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 Échos des voix, échos des textes 
 Mélanges en  l’honneur de Béatrice Périgot 

 Études réunies par Odile Gannier et Véronique Montagne 

 Les amis de Béatrice Périgot ont souhaité lui rendre hommage sur le terrain même 
où elle excellait  :  l’art du dialogue et ses variations. Après une synthèse inédite 
rédigée par Béatrice Périgot, sont abordés la  disputatio , le dialogue humaniste et le 
dialogue sous toutes ses formes, y  compris entre les textes. 

 The friends of Béatrice Périgot have decided to pay tribute to her in the area she herself excel-
led : the art of the dialogue and its variations. The work begins with a previously unpublished 
synthesis by Béatrice Périgot, after which the  disputatio , humanist dialogue, and other forms 
of dialogue, including the dialogue between texts, are all dealt with. 

 N o  79, 727 p., 15 x 22 cm 
 Broché, ISBN 978-2-8124-0804-5, 49  €  
 Relié, ISBN 978-2-8124-1113-7, 68  €  

       (nb.  d’exemplaires brochés)  x 49  €   (prix à  l’unité)  =      €  

       (nb.  d’exemplaires reliés)  x 68  €   (prix à  l’unité)  =      €  
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