
János Szávai : œuvres (13 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (10) 

"Romans européens depuis 1960"
(2016) 
avec János Szávai comme Éditeur scientifique 

 "Problématique du roman européen, 1960-2007"
(2009) 
avec János Szávai comme Directeur de publication 

 

"Problématique de la littérature européenne"
(2005) 
de Centre de recherche sur l'histoire d'Europe centrale.
Paris 
avec János Szávai comme Directeur de publication 

 "L'esprit français autour de la revue Nyugat
(1925-1935)"
(1998) 
de Piroska Madácsy 
avec János Szávai comme Lecteur 

 

La Hongrie
(1996) 

"Kassák"
(1990) 
avec János Szávai comme Éditeur scientifique 

Introduction à la littérature hongroise
(1989) 

 The Autobiography
(1984) 

 

Saint-Exupéry
(1970) 

 "Gondolatok Chopinről"
(1967) 
de André Gide 
avec János Szávai comme Traducteur 

 

János Szávai

 
Pays : Hongrie

Langue : Hongrois

Sexe : Masculin

Note : É́crit aussi en français. - Traduit aussi du français en hongrois
A fait des études à l'Université de Genève (1958-1966). - Professeur invité à Paris III
(1982-1985). - Ambassadeur de Hongrie en France (1990-1993). - Historien
littéraire. - Publiciste

ISNI : ISNI 0000 0001 1022 7565 (Informations sur l'ISNI)
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Manuscrits et archives (1) 

"Szávai, János (NAF 28951 (64))"
avec János Szávai comme Auteur de lettres 

 

Œuvres mixtes (2) 

"Nouvelle poésie hongroise"
(2001) 
avec János Szávai comme Éditeur scientifique 

 "A Várostól a világig"
(1986) 
de Albert Gyergyai 
avec János Szávai comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec János Szávai (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Littérature générale (2) 

Autobiographie  Roman autobiographique  

Littératures (1) 

Littérature hongroise  

Histoire (1) 

Autobiographie  

Histoire de l'Europe (1) 

Civilisation -- Hongrie  
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Personnes ou collectivités en relation avec "János Szávai" (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

Centre de recherche sur l'histoire d'Europe centrale.
Paris

 André Gide (1869-1951)  

Albert Gyergyai (1893-1981)  Piroska Madácsy  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Catherine Mayaux  

Personnes ou collectivités liées en tant que postfacier (1) 

Albert Gyergyai (1893-1981)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Zsuzsa Rakovszky  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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