
Michel Rodes : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

Franz Schrader (1844-1924)
(1997) 

 La Question écologique
(1978) 

 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

Le banquier-cheval
(1998) 

 

Michel Rodes

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Professeur agrégé honoraire de géographie, lycée d'Orthez, Pyrénées-Atlantiques
(en 2011). - Conseiller économique et social d'Aquitaine au titre de la protection de
la nature (en 1997)

ISNI : ISNI 0000 0000 8065 2607 (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000080652607
http://isni.org/isni/0000000080652607
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb367002150
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb367002150
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb367002150
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346466853
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346466853
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346466853
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383973309
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383973309
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383973309


Œuvres textuelles (2) 

"Vivre et penser la liberté"
(2018) 
de Jacques Ellul 
avec Michel Rodes comme Préfacier 

 Du sentiment de la nature dans les sociétés modernes  

Thèmes en relation avec Michel Rodes (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Religion (1) 

Liberté -- Aspect religieux -- Christianisme  

Sports et jeux (1) 

Jeux d'intérieur  

Personnes ou collectivités en relation avec "Michel Rodes" (10 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Jacques Ellul (1912-1994)  Pierre Molinier  

Gérard Tournier (formateur)  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (2) 

Centre régional de documentation pédagogique.
Toulouse

 Institut universitaire de formation des maîtres.
Toulouse

 

   

 

 

   

 

   

 
Data

 
2/4

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456908217
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456908217
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456908217
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40221123d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40221123d
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https://data.bnf.fr/11971323/jeux_d_interieur/
https://data.bnf.fr/11971323/jeux_d_interieur/
https://data.bnf.fr/11971323/jeux_d_interieur/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119713231
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119713231
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119713231
https://data.bnf.fr/11901689/jacques_ellul/
https://data.bnf.fr/11901689/jacques_ellul/
https://data.bnf.fr/11901689/jacques_ellul/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11901689b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11901689b
https://data.bnf.fr/14122264/pierre_molinier/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14122264k
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Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Jean-Philippe Qadri  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Centre régional de documentation pédagogique.
Toulouse

 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (1) 

Centre régional de documentation pédagogique.
Toulouse

 

Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (1) 

Hubert Gallais  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Pierre Montreuille  

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 IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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