
Jean-Yves Simon : œuvres (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (8) 

Un balcon à Jérusalem
(2012) 

 Bonsoir, monsieur Williams
(2009) 

 

La mélancolie des papillons
(2009) 

 Le ravin de la femme sauvage
(2005) 

 

La Nuit des villes
(1985) 

 Le Carnaval
(1983) 

 

Le Délinguant
(1979) 

 Adamesques
(1970) 

 

Jean-Yves Simon

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Poète, romancier et auteur dramatique. - Auteur d'ouvrages pour la jeunesse. -
Diplômé de philosophie

ISNI : ISNI 0000 0000 8093 724X (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/000000008093724X
http://isni.org/isni/000000008093724X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43557981s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43557981s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43557981s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420177415
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420177415
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420177415
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420740005
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420740005
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420740005
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40068306j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40068306j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40068306j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34776032n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34776032n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34776032n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34746709f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34746709f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34746709f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34639465f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34639465f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34639465f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35204397d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35204397d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35204397d


Œuvres mixtes (1) 

La pertinence des messages de prévention
(1999) 

 

Thèmes en relation avec Jean-Yves Simon (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Anthropologie. Ethnologie (1) 

Carnavals  

Arts du spectacle (1) 

Carnavals  

Personnes ou collectivités en relation avec "Jean-Yves Simon" (3 ressources dans data.bnf.fr)

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

Réseau SécuCités drogues  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Sophie Pierre  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37179976v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37179976v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37179976v
https://data.bnf.fr/11936675/carnavals/
https://data.bnf.fr/11936675/carnavals/
https://data.bnf.fr/11936675/carnavals/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936675g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936675g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936675g
https://data.bnf.fr/11936675/carnavals/
https://data.bnf.fr/11936675/carnavals/
https://data.bnf.fr/11936675/carnavals/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936675g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936675g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936675g
https://data.bnf.fr/13573779/reseau_secucites_drogues/
https://data.bnf.fr/13573779/reseau_secucites_drogues/
https://data.bnf.fr/13573779/reseau_secucites_drogues/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13573779t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13573779t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13573779t
https://data.bnf.fr/12006959/sophie_pierre/
https://data.bnf.fr/12006959/sophie_pierre/
https://data.bnf.fr/12006959/sophie_pierre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120069591
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120069591
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120069591


Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (1) 

Dominique Vaquié-Quazza  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13326574/dominique_vaquie-quazza/
https://data.bnf.fr/13326574/dominique_vaquie-quazza/
https://data.bnf.fr/13326574/dominique_vaquie-quazza/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13326574w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13326574w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13326574w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126394429
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126394429
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126394429
http://isni.org/isni/000000008093724X
http://isni.org/isni/000000008093724X
http://isni.org/isni/000000008093724X
http://viaf.org/viaf/14821249
http://viaf.org/viaf/14821249
http://viaf.org/viaf/14821249
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