
Alan Paul Bell : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Homosexualités
(1980) 

 Homosexuality
(1972) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Alan Paul Bell" (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Kinsey institute for research in sex, gender and
reproduction. Bloomington, Ind.

 Martin S. Weinberg  

Alan Paul Bell

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

ISNI : ISNI 0000 0000 8178 3879 (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/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/0000000081783879
http://isni.org/isni/0000000081783879
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34634637j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34634637j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34634637j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35365270r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35365270r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35365270r
https://data.bnf.fr/11876921/kinsey_institute_for_research_in_sex__gender_and_reproduction_bloomington__ind_/
https://data.bnf.fr/11876921/kinsey_institute_for_research_in_sex__gender_and_reproduction_bloomington__ind_/
https://data.bnf.fr/11876921/kinsey_institute_for_research_in_sex__gender_and_reproduction_bloomington__ind_/
https://data.bnf.fr/11876921/kinsey_institute_for_research_in_sex__gender_and_reproduction_bloomington__ind_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118769211
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118769211
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118769211
https://data.bnf.fr/12344176/martin_s__weinberg/
https://data.bnf.fr/12344176/martin_s__weinberg/
https://data.bnf.fr/12344176/martin_s__weinberg/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123441768
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123441768
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123441768


Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (1) 

Martin S. Weinberg  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Geneviève Tétart  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Gérard Zwang  

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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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12344176/martin_s__weinberg/
https://data.bnf.fr/12344176/martin_s__weinberg/
https://data.bnf.fr/12344176/martin_s__weinberg/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123441768
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123441768
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123441768
https://data.bnf.fr/12641754/genevieve_tetart/
https://data.bnf.fr/12641754/genevieve_tetart/
https://data.bnf.fr/12641754/genevieve_tetart/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12641754d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12641754d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12641754d
https://data.bnf.fr/11929761/gerard_zwang/
https://data.bnf.fr/11929761/gerard_zwang/
https://data.bnf.fr/11929761/gerard_zwang/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11929761k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11929761k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11929761k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12589022f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12589022f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12589022f
http://www.idref.fr/079096522
http://www.idref.fr/079096522
http://www.idref.fr/079096522
http://isni.org/isni/0000000081783879
http://isni.org/isni/0000000081783879
http://isni.org/isni/0000000081783879
http://viaf.org/viaf/111686964
http://viaf.org/viaf/111686964
http://viaf.org/viaf/111686964
http://wikidata.org/entity/Q16015417
http://wikidata.org/entity/Q16015417
http://wikidata.org/entity/Q16015417
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