
ÉDITIONS HONORÉ CHAMPION 
 
 
 
 

VIENT DE PARAÎTRE 
 

Autour du programme de l’Agrégation de Lettres 2021 
 
 
Dictionnaire George Sand  
Sous la direction de Simone Bernard-Griffiths  
et Pascale Auraix-Jonchière 
 

Champion classiques – Série références et dictionnaires N° 17.  
2020. 1 vol., 1264 p., broché, 12,5 x 19 cm.  
ISBN 978-2-38096-014-3. 38 € 
 
 
 
 
 
 

Avec ses 181 entrées par œuvre, ses 143 entrées thématiques et ses 84 collaborateurs, ce 
Dictionnaire offre une vue d’ensemble d’une « œuvre-vie » qui compte parmi les grandes 
aventures scripturales du siècle romantique. Ont été prises en compte la pensée 
philosophique, politique et religieuse, la quête 
identitaire, la construction d’un monde imaginé qui s’expriment dans la diversité des 
genres et des modes d’écriture et s’unifient autour de figures archétypales, de thèmes et 
de motifs récurrents. Les conditions de la production littéraire et la réception de l’œuvre 
en Amérique, en Asie, en Europe, ont aussi fait l’objet d’études. 
Simone Bernard-Griffiths, professeure des Universités, a consacré à George Sand de nombreux 
articles. Elle a dirigé ou co-dirigé cinq recueils collectifs consacrés à cet auteur et le Dictionnaire 
George Sand (Paris, Honoré Champion, 2015, 2 volumes, « Dictionnaires et Références » ). Elle a 
assuré la co-responsabilité scientifique des Fictions Brèves dans les Œuvres complètes de George Sand 
en cours de parution chez Honoré Champion. Elle a en outre publié des Essais sur l'imaginaire de 
George Sand (Paris, Classiques Garnier, 2018, 616 p.). 
Pascale Auraix-Jonchière, professeure de Littérature française du XIXe siècle à l’Université Clermont 
Auvergne, est l’auteure de nombreux articles consacrés à George Sand. Elle a publié l’ouvrage George 
Sand et la fabrique des contes chez Classiques Garnier en 2017 (274 p.). 

This collective work offers an extensive view of Sand’s life and works, among the most important of the Romantic 
era. Among other topics, the dictionary explores her philosophical and political views, the imaginary world she built 
through various literary genres, or the reception of her works throughout the world. 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782380960143�
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