
Yvan Simonis : œuvres (11 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (7) 

Claude Lévi-Strauss ou la Passion de l'inceste
(1980) 

 "Le Jeu du mort"
(1979) 
de Thierry Maertens 
avec Yvan Simonis comme Autre 

 

"Le masque et le miroir"
(1978) 
de Thierry Maertens et autre(s) 
avec Yvan Simonis comme Préfacier 

 "Ritologiques"
(1978) 
de Thierry Maertens 
avec Yvan Simonis comme Autre 

 

Yvan Simonis

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Universitaire : travaille au CNRS à Paris à la fin des années 1960 ; professeur au
département d'anthopologie de l'Université de Montréal (1969-1973), il devient
ensuite professeur d'anthropologie à l'Université de Laval ; fondateur en 1977 de la
revue "Anthropologie et sociétés"

ISNI : ISNI 0000 0000 8428 5293 (Informations sur l'ISNI)
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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/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/0000000084285293
http://isni.org/isni/0000000084285293
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346745075
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346745075
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346745075
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34616177g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34616177g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34616177g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346009729
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346009729
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346009729
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34296096f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34296096f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34296096f


"Dans la peau des autres"
(1978) 
de Thierry Maertens 
avec Yvan Simonis comme Autre 

 "Le Travail temporaire"
(1970) 
de Madeleine Guilbert et autre(s) 
avec Yvan Simonis comme Collaborateur 

 

Claude Lévi-Strauss ou la Passion de l'inceste
(1968) 

 

Manuscrits et archives (1) 

"Simonis, Yvan (NAF 28150 (202))"
avec Yvan Simonis comme Auteur de lettres 

 

Œuvres mixtes (3) 

"Le Canada imaginaire"
(1979) 
de Anthony Wilden 
avec Yvan Simonis comme Traducteur 

 "Le Dessein sur la peau"
(1978) 
de Thierry Maertens 
avec Yvan Simonis comme Autre 

 

"Récit de la vie de M Jemison enlevée par les Indiens
en 1755 à l'âge de douze ans"
(1978) 
de Mary Jemison 
avec Yvan Simonis comme Préfacier 

 

Thèmes en relation avec Yvan Simonis (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Anthropologie. Ethnologie (2) 

Marques corporelles  Rites et cérémonies funéraires  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34620226m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34620226m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34620226m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352711320
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352711320
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352711320
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33175751f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33175751f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33175751f
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc134071/ca1847
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc134071/ca1847
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc134071/ca1847
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35667246w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35667246w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35667246w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34598467z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34598467z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34598467z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36598135s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36598135s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36598135s
https://data.bnf.fr/11932426/marques_corporelles/
https://data.bnf.fr/11932426/marques_corporelles/
https://data.bnf.fr/11932426/marques_corporelles/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932426r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932426r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932426r
https://data.bnf.fr/11931491/rites_et_ceremonies_funeraires/
https://data.bnf.fr/11931491/rites_et_ceremonies_funeraires/
https://data.bnf.fr/11931491/rites_et_ceremonies_funeraires/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931491z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931491z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931491z


Religion (1) 

Rites et cérémonies funéraires  

Sciences sociales. Sociologie (1) 

Maquillage  

Économie domestique. Cuisine (1) 

Maquillage  

Personnes ou collectivités en relation avec "Yvan Simonis" (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (5) 

Joseph Creusen  Madeleine Guilbert (1910-2006)  

Mary Jemison (1743-1833)  Thierry Maertens (1921-1982)  

Anthony Wilden  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Jawhar Vignet-Zunz  

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

Société des amis du Centre d'études sociologiques.
Paris
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https://data.bnf.fr/11932415/maquillage/
https://data.bnf.fr/11932415/maquillage/
https://data.bnf.fr/11932415/maquillage/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119324153
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119324153
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119324153
https://data.bnf.fr/11932415/maquillage/
https://data.bnf.fr/11932415/maquillage/
https://data.bnf.fr/11932415/maquillage/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119324153
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119324153
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119324153
https://data.bnf.fr/11898156/joseph_creusen/
https://data.bnf.fr/11898156/joseph_creusen/
https://data.bnf.fr/11898156/joseph_creusen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11898156c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11898156c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11898156c
https://data.bnf.fr/12438810/madeleine_guilbert/
https://data.bnf.fr/12438810/madeleine_guilbert/
https://data.bnf.fr/12438810/madeleine_guilbert/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124388106
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124388106
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124388106
https://data.bnf.fr/11908789/mary_jemison/
https://data.bnf.fr/11908789/mary_jemison/
https://data.bnf.fr/11908789/mary_jemison/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119087899
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119087899
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119087899
https://data.bnf.fr/12253300/thierry_maertens/
https://data.bnf.fr/12253300/thierry_maertens/
https://data.bnf.fr/12253300/thierry_maertens/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12253300c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12253300c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12253300c
https://data.bnf.fr/12975696/anthony_wilden/
https://data.bnf.fr/12975696/anthony_wilden/
https://data.bnf.fr/12975696/anthony_wilden/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129756965
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129756965
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129756965
https://data.bnf.fr/13091691/jawhar_vignet-zunz/
https://data.bnf.fr/13091691/jawhar_vignet-zunz/
https://data.bnf.fr/13091691/jawhar_vignet-zunz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13091691g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13091691g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13091691g
https://data.bnf.fr/12141588/societe_des_amis_du_centre_d_etudes_sociologiques_paris/
https://data.bnf.fr/12141588/societe_des_amis_du_centre_d_etudes_sociologiques_paris/
https://data.bnf.fr/12141588/societe_des_amis_du_centre_d_etudes_sociologiques_paris/
https://data.bnf.fr/12141588/societe_des_amis_du_centre_d_etudes_sociologiques_paris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121415889
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121415889
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121415889


Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Marcel Rioux (1919-1992)  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Josette Gennaoui  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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https://data.bnf.fr/11983774/marcel_rioux/
https://data.bnf.fr/11983774/marcel_rioux/
https://data.bnf.fr/11983774/marcel_rioux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11983774q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11983774q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11983774q
https://data.bnf.fr/11904586/josette_gennaoui/
https://data.bnf.fr/11904586/josette_gennaoui/
https://data.bnf.fr/11904586/josette_gennaoui/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11904586r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11904586r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11904586r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12639498x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12639498x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12639498x
http://www.idref.fr/082023018
http://www.idref.fr/082023018
http://www.idref.fr/082023018
http://isni.org/isni/0000000084285293
http://isni.org/isni/0000000084285293
http://isni.org/isni/0000000084285293
http://viaf.org/viaf/13884185
http://viaf.org/viaf/13884185
http://viaf.org/viaf/13884185
http://wikidata.org/entity/Q97860553
http://wikidata.org/entity/Q97860553
http://wikidata.org/entity/Q97860553
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