
ÉDITIONS HONORÉ CHAMPION 
3 rue Corneille – 75006 Paris. Tél. : 01 46 34 02 29 

librairie@honorechampion.com - www.honorechampion.com 
 
 
 
 

CATALOGUE RELIGION 
2021

 
 

Vient de paraître 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mystica N° 16. 698 p., br. ISBN 978-2-7453-5597-3. 75 € 

 

 

Du XIIe siècle au seuil des Lumières, le discours mystique s’offre comme un carrefour dont l’intelligibilité se déploie 
autour de quatre pôles pour former ce que P. Gire nomme un carré mystique. Après le langage (2019), le sujet (2019), et 
avant la révélation (à paraître), ce volume s’attache au pôle de l’institution religieuse, qui se caractérise à la fois par sa 
force de transmission et par sa capacité de contrainte. Cette dualité interne explique la relation paradoxale qui unit les 
mystiques à la religion instituée, entre contestation et subordination. La réflexion collective menée ici entend 
reconsidérer ce rapport propre à n’offrir d’autre voie pour le sujet que la dissidence ou sa neutralisation par le corps 
ecclésial. L’institution est aussi le lieu où se fonde la mystique, où elle se réinvente. 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745355973�


 

Également disponibles 

Pascal-Raphaël Ambrogi 
DICTIONNAIRE CULTUREL DU 
CHRISTIANISME. Le sens chrétien des mots. 
Champion les dictionnaires N°23.  
1040 br. 9782380960242. 39,90 € 

Hubert Bost 
Bayle calviniste libertin. 
Vie des huguenots N°88.  
458 p., br. 9782745354976. 75 € 

"LA CITÉ DE DIEU" de saint Augustin 
traduite par Raoul de Presles (1371-1375). 
Livres VI à X. Volume 2. 
Édition du manuscrit BnF, Fr. 22912 par Béatrice 
Stumpf, Olivier Bertrand, Silvère Menegaldo, 
Marta Andronache. 
Linguistique : traduction et terminologie du Moyen Âge au 
XXIe siècle N°6.  
760 p., rel. 9782745355560. 125 € 

LE GRAND TOUR 1701-1703. Lettres d'Henri 
Bentinck, vicomte de Woodstock, et de son 
précepteur Paul Rapin-Thoyras à Hans-Willem 
Bentinck, earl de Portland. 
Édition critique par Michael Green. 
Vie des huguenots N°89.  
358 p., br. 9782745355393. 65 € 

Christian Mühling 
Le Débat européen sur la guerre de religion 
(1679-1714) 
Mémoire confessionnelle et politique 
internationale  
à l’époque de Louis XIV 
Vie des huguenots N° 87.  
626 p., br. 9782745354594. 75 € 

Florence Orwat 
Le rire chrétien de La Fontaine. Les Contes et 
nouvelles en vers. 
Lumière classique N°121.  
444 p., br. 9782745355782. 68 € 

RUMEURS ET RENOMMÉES DANS LA BIBLE 
ET SES LECTURES. "À ce qu'il paraît". 
Sous la direction de Josselin Roux. 
Bibliothèque des religions du monde N°8.  
582 p., br. 9782745355195. 85 €

À paraître 

Correspondance de Charles Drelincourt  
et de ses enfants. 1620-1703 
Éditée et annotée par Jane McKee 
Vie des huguenots N° 90.  
606 p., br. 9782745355621.  
88 € parution début décembre 
 

Danielle Delmaire et Olivier Rota 
La fondation de l’Église catholique d’expression 
hébraïque en Israël. 1947-1967 
Bibliothèque des religions du monde N° 9.  
274 p., br. 9782745356079.  
55 € parution début novembre 

La Genèse de Raoul De Presles. Éditée par 
Martine Pagan. Suivi de Une Babel indécise 
Mutations de la Genèse en langue d’oïl (XIIe-
XIVe siècle) 
Classiques français du Moyen Âge N° 196.  
544 p., br. 9782745356055.  
35 € parution début décembre 

Charles Mazouer  
La transcendance dans le théâtre français 
Tome I. De l’origine aux Lumières 
Convergences – Antiquité-XXIe siècle N° 6.  
408 p., br. 9782745355485.  
65 € parution début octobre 

Emanuel Ringelblum 
Les relations polono-juives 
à l’époque de la Deuxième Guerre mondiale 
Traduit en français, du polonais et du yiddish 
par Nathan Weinstock et Joanna Kubar 
Présenté et annoté par Nathan Weinstock  
et Daniel Tollet 
Bibliothèque d’études juives N° 72.  
238 p., br. 9782745356321.  
35 € parution début décembre 
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