
Gonzague Masquelier : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

Vouloir sa vie
(1999) 

 Vouloir sa vie
(1999) 

 

Œuvres textuelles (4) 

"Le grand livre de la Gestalt"
(2019) 
avec Gonzague Masquelier comme Directeur de publication 

 "Le grand livre de la Gestalt"
(2012) 
avec Gonzague Masquelier comme Directeur de publication 

 

La Gestalt aujourd'hui
(2008) 

 Drogue ou liberté
(1983) 

 

Gonzague Masquelier

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Psychologue et psychothérapeute, dirige l'École parisienne de gestalt (en 1999)

ISNI : ISNI 0000 0000 6652 2865 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

   

 
Data
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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/0000000066522865
http://isni.org/isni/0000000066522865
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370955463
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370955463
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370955463
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb371776260
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb371776260
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb371776260
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45691229k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45691229k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45691229k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426848238
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426848238
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426848238
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411922100
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411922100
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411922100
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34750381t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34750381t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34750381t


Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

"Gonzague Masquelier"
(2012) 
de Daniel Friedmann et autre(s) 
avec Gonzague Masquelier comme Participant 

 "Être psy Volume 2"
avec Gonzague Masquelier comme Participant 

 

Documents sur Gonzague Masquelier (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Films, vidéos (2) 

Gonzague Masquelier
(2012) 

 , Daniel Friedmann, Daniel
Friedmann, [Paris] : CNRS :
Montparnasse productions
[prod.] : CNRS, Institut
interdisciplinaire
d'anthropologie du
contemporain [distrib.] ,
cop. 2012

 Être psy Volume 2  , Daniel Friedmann, Daniel
Friedmann, [Paris] : Éd.
Montparnasse [éd.] ;
[Vendoeuvres] : Arcadès
[distrib.] , cop. 2012

 

Thèmes en relation avec Gonzague Masquelier (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Gonzague Masquelier  

Psychologie (1) 

Gestalt-thérapie  

   

   

 

 

 
Data
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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/cb42788652f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42788652f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42788652f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43611052m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43611052m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43611052m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42788652f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42788652f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42788652f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43611052m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43611052m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43611052m
https://data.bnf.fr/12656819/gonzague_masquelier/
https://data.bnf.fr/12656819/gonzague_masquelier/
https://data.bnf.fr/12656819/gonzague_masquelier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12656819k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12656819k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12656819k
https://data.bnf.fr/11931573/gestalt-therapie/
https://data.bnf.fr/11931573/gestalt-therapie/
https://data.bnf.fr/11931573/gestalt-therapie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119315739
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119315739
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119315739


Médecine (1) 

Toxicomanes -- Réadaptation  

Personnes ou collectivités en relation avec "Gonzague Masquelier" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Chantal Masquelier-Savatier  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Franck Proix  

Personnes ou collectivités liées en tant que interviewer (1) 

Daniel Friedmann  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Edmond Marc  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Daniel Friedmann  

 

 

 

 

 

 

 
Data
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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/11933616/toxicomanes_--_readaptation/
https://data.bnf.fr/11933616/toxicomanes_--_readaptation/
https://data.bnf.fr/11933616/toxicomanes_--_readaptation/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119336167
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119336167
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119336167
https://data.bnf.fr/15703199/chantal_masquelier-savatier/
https://data.bnf.fr/15703199/chantal_masquelier-savatier/
https://data.bnf.fr/15703199/chantal_masquelier-savatier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15703199z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15703199z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15703199z
https://data.bnf.fr/13555025/franck_proix/
https://data.bnf.fr/13555025/franck_proix/
https://data.bnf.fr/13555025/franck_proix/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135550251
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135550251
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135550251
https://data.bnf.fr/11903627/daniel_friedmann/
https://data.bnf.fr/11903627/daniel_friedmann/
https://data.bnf.fr/11903627/daniel_friedmann/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119036278
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119036278
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119036278
https://data.bnf.fr/11914374/edmond_marc/
https://data.bnf.fr/11914374/edmond_marc/
https://data.bnf.fr/11914374/edmond_marc/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11914374d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11914374d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11914374d
https://data.bnf.fr/11903627/daniel_friedmann/
https://data.bnf.fr/11903627/daniel_friedmann/
https://data.bnf.fr/11903627/daniel_friedmann/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119036278
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119036278
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119036278


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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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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/cb12656819k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12656819k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12656819k
http://www.idref.fr/056539819
http://www.idref.fr/056539819
http://www.idref.fr/056539819
http://isni.org/isni/0000000066522865
http://isni.org/isni/0000000066522865
http://isni.org/isni/0000000066522865
http://viaf.org/viaf/61668862
http://viaf.org/viaf/61668862
http://viaf.org/viaf/61668862
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