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– Publications 22 février 2019 – 
 

 

Éditions Honoré Champion 
  

 

Dominique Serre-Floersheim 
La Rhétorique de la haine 
La fabrique de l’antisémitisme par les mots et les images 
Bibliothèques d’études juives no 66. 
284 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. 
ISBN 978-2-7453-5016-9. 
45 € 

 

Lectures et lecteurs de Stendhal 
Sous la direction de Beatrice Didier, Marie-Rose Corredor  
et Hélène de Jacquelot 
Bibliothèque de littérature générale et comparée n° 157. 
344 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. 
ISBN 978-2-7453-4958-3.  
48 € ttc 

 

Oswald von Wolkenstein 
Poèmes 
Traduits et présentés par Danielle Buschinger et Sieglinde Hartmann 
C.F.M.A Traduction no 102. 
122 p., broché, 11 × 17,5 cm. 
ISBN 978-2-7453-4982-8.  
22 € ttc 

 

Corin Braga 
Archétypologie postmoderne. 
D’Œdipe à Umberto Eco  
Convergences n° 4. 
446 p., 15,5 x 23,5 cm. 
ISBN 978-2-7453-5133-3. 
60 € ttc 

 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745350169
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745349583
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745349828
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745351333
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745350169�
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745349583�
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745349828�
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745351333�
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Le Théâtre en France de 1914 à 1950 
Nouvelle édition augmentée 
Dictionnaires et références n° 50.  
552 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. 
ISBN 978-2-7453-4986-6. 
80 € ttc 

 

Claire Leforestier  
Contours du poème amoureux 
Formes de l’expression amoureuse dans la poésie française du XXe siècle 
Bibliothèque de grammaire et de linguistique n° 60. 
442 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. 
ISBN 978-2-7453-5051-0. 
75 € ttc 

 

Jack Feuillet 
Grammaire du vieux-saxon 
Linguistique historique n° 11. 
424 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. 
ISBN 978-2-7453-4980-4. 
60 € ttc 
 

 

Aurélie Julia  
Frédéric Lachèvre (1855-1943) : Un érudit à la découverte du XVIIe siècle libertin    
Libre pensée et littérature clandestine n° 73. 
1 vol., 230 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. 
ISBN 978-2-7453-4978-1. 
35 € ttc 

 

Le discours mystique 
Entre Moyen Âge et première modernité 
Tome 1. La question du langage 
Sous la direction de Marie-Christine Gomez-Géraud et Jean-René Valette 
Mystica n° 11. 
578 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. 
ISBN 978-2-7453-4964-4.  
85 € ttc 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745349866
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745350510
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745349804
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745349781
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745349644
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745349866�
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745350510�
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745349804�
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745349781�
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745349644�
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Samia Kassab-Charfi, Adel Khedher 
Un siècle de littérature en Tunisie (1900-2017) 
Poétiques et esthétiques, XXe – XXIe siècles n° 40.  
550 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. 
ISBN 978-2-7453-5069-5. 
75 € ttc 

 

Politiques linguistiques en méditerranée  
réimpression de l’édition de 2010 
Colloques, Congrès et Conférences : Sciences du langage n° 5. 
396 p., broché, 15,5 x 23,5 cm. 
ISBN 978-2-7453-5238-5. 
50 € ttc 

 
 

Contact presse : Sylvie Duhamel sduhamel@honorechampion.com 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745350695
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745352385
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745350695�
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745352385�
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Ouverture du lundi au jeudi de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h 
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Passez vos commandes directement par Internet : www.honorechampion.com 
 

 

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Les titres à paraître peuvent être commandés dès à présent 

 

AUTEUR TITRE PRIX 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Frais de port : ajouter 6,50 € ttc pour un ouvrage et 8 € ttc pour deux ouvrages et plus  

TOTAL (avec frais de port)  

Nom, prénom   .......................................................................................................................................................................................  

Adresse   ..................................................................................................................................................................................................  

Code postal   .................................... Ville   ............................................................................. Pays  ...................................................  

Tél.   .................................................................................... Fax   ............................................................................................................  

Courriel   .................................................................................................................................................................................................  

Mode de paiement    par chèque payable en France à l’ordre de la librairie Honoré Champion 

 par carte de crédit 

 Eurocard / Mastercard   American Express   Visa 

Carte N° … - … - … - … / … - … - … - … /  … - … - … - … /  … - … - … - … 

Date d’expiration … - …  / … - …   Cryptogramme   … - … - …  

Date et signature : 

 Je souhaite, à l’avenir, recevoir les bulletins d’information par courrier électronique 
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