
Kate Wilhelm : œuvres (12 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (12) 

Demain le silence
(2022) 

 Hier, les oiseaux
(2018) 

 

La Couvée Huysman
(1987) 

 Bonjour, chaos
(1985) 

 

Écoute, écoute !
(1984) 

 La Mémoire de l'ombre
(1983) 

 

Le Temps des genévriers
(1980) 

 Quand Somerset rêvait
(1980) 

 

Kate Wilhelm

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Féminin

Note : Ecrivain de science-fiction

ISNI : ISNI 0000 0001 0999 5700 (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/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000109995700
http://isni.org/isni/0000000109995700
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46966885z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46966885z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46966885z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45485546d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45485546d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45485546d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34967663z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34967663z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34967663z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349147566
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349147566
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349147566
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34759818m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34759818m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34759818m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34713443f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34713443f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34713443f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346800040
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346800040
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346800040
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34637855r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34637855r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34637855r


Le Village
(1978) 

 Where late the sweet birds sang
(1977) 

 

Hier, les oiseaux
(1977) 

 "Femmes au futur"
(1976) 
avec Kate Wilhelm comme Collaborateur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Kate Wilhelm" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Marianne Leconte  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Sylvie Audoly  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/cb346094785
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346094785
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346094785
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427167356
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427167356
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427167356
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34703271x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34703271x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34703271x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34697408c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34697408c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34697408c
https://data.bnf.fr/11912005/marianne_leconte/
https://data.bnf.fr/11912005/marianne_leconte/
https://data.bnf.fr/11912005/marianne_leconte/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119120058
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119120058
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119120058
https://data.bnf.fr/11889485/sylvie_audoly/
https://data.bnf.fr/11889485/sylvie_audoly/
https://data.bnf.fr/11889485/sylvie_audoly/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11889485t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11889485t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11889485t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126464225
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126464225
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126464225


Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://fr.dbpedia.org/resource/Kate_Wilhelm
http://fr.dbpedia.org/resource/Kate_Wilhelm
http://fr.dbpedia.org/resource/Kate_Wilhelm
http://www.idref.fr/097484520
http://www.idref.fr/097484520
http://www.idref.fr/097484520
http://isni.org/isni/0000000109995700
http://isni.org/isni/0000000109995700
http://isni.org/isni/0000000109995700
http://viaf.org/viaf/94794057
http://viaf.org/viaf/94794057
http://viaf.org/viaf/94794057
http://wikidata.org/entity/Q260560
http://wikidata.org/entity/Q260560
http://wikidata.org/entity/Q260560
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kate_Wilhelm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kate_Wilhelm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kate_Wilhelm
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