
Bernard Schlurick : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

La chevalerie errante entre exil et royaume
(2004) 

 "Comment taire?"
(1986) 
de George Steiner 
avec Bernard Schlurick comme Traducteur 

 

Le Sein des saints
(1976) 

 

Bernard Schlurick

 

Pays : Suisse

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Enseignant de littérature comparée à l'Université de Genève (en 2004)

ISNI : ISNI 0000 0000 4918 4438 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11933332/suisse
https://data.bnf.fr/11933332/suisse
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000049184438
http://isni.org/isni/0000000049184438
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392632594
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392632594
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392632594
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35007637r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35007637r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35007637r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34580427k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34580427k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34580427k


Thèmes en relation avec Bernard Schlurick (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Littératures (1) 

Roman courtois français  

Personnes ou collectivités en relation avec "Bernard Schlurick" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

George Steiner (1929-2020)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Evelyne Ender  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12011806/roman_courtois_francais/
https://data.bnf.fr/12011806/roman_courtois_francais/
https://data.bnf.fr/12011806/roman_courtois_francais/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120118065
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120118065
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120118065
https://data.bnf.fr/11925489/george_steiner/
https://data.bnf.fr/11925489/george_steiner/
https://data.bnf.fr/11925489/george_steiner/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119254895
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119254895
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119254895
https://data.bnf.fr/12728757/evelyne_ender/
https://data.bnf.fr/12728757/evelyne_ender/
https://data.bnf.fr/12728757/evelyne_ender/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12728757w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12728757w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12728757w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126381698
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126381698
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126381698


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/082681643
http://www.idref.fr/082681643
http://www.idref.fr/082681643
http://isni.org/isni/0000000049184438
http://isni.org/isni/0000000049184438
http://isni.org/isni/0000000049184438
http://viaf.org/viaf/44420205
http://viaf.org/viaf/44420205
http://viaf.org/viaf/44420205
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