
Michèle Lalonde (1937-2021) : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

Cause commune
(1981) 

 Défense et illustration de la langue québécoise
(1979) 

 

Dernier recours de Baptiste à Catherine
(1977) 

 Speak white
(1974) 

 

Terre des hommes, poèmes pour deux récitants
(1967) 

 Défense et illustration de la langue québécoise  

Michèle Lalonde (1937-2021)

 

Pays : Canada

Langue : Français

Sexe : Féminin

Naissance : 28-07-1937

Mort : 22-07-2021

Note : Poète, essayiste et dramaturge. - A beaucoup écrit pour la défense de la langue
française au Québec

ISNI : ISNI 0000 0000 8976 5587 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

   

 
Data

 
1/4

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11933413/canada
https://data.bnf.fr/11933413/canada
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/date/1937/
https://data.bnf.fr/date/1937/
https://data.bnf.fr/date/2021/
https://data.bnf.fr/date/2021/
http://isni.org/isni/0000000089765587
http://isni.org/isni/0000000089765587
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34811645c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34811645c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34811645c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346519101
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346519101
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346519101
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35206361w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35206361w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35206361w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352913699
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352913699
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352913699
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33069320n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33069320n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33069320n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346519101
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346519101
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346519101


Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

"Claude Gauvreau"
(1974) 
de Jean-Claude Labrecque 
avec Michèle Lalonde (1937-2021) comme Voix parlée 

 

Spectacles (1) 

"Les Sept paroles du Québec"
(1980) 
de Michel Garneau 
avec Michèle Lalonde (1937-2021) comme Auteur du texte 

 

Thèmes en relation avec Michèle Lalonde (1937-2021) (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Science politique (2) 

Nationalisme  Politique et culture  

Sciences sociales. Sociologie (1) 

Politique et culture  

Administration publique (1) 

Minorités -- Politique publique  

Problèmes et services sociaux. Criminologie (1) 

Minorités -- Politique publique  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Michèle Lalonde (1937-2021)" (4 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Denis Monière  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Jean-Claude Labrecque (1938-2019)  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (1) 

Office national du film du Canada  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Office national du film du Canada  

Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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