
José Manuel Juarez Nuñez : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

La boue et la poussière, Chalco
(1992) 

 

Œuvres textuelles (1) 

El Valle de Chalco, Mexico
(2013) 

 

José Manuel Juarez Nuñez

 

Pays : Mexique

Langue : Espagnol; castillan

Note : Sociologue. - Professeur à l'Universidad autónoma metropolitana du
Mexique, Division CSH, Sciences sociales et humanités, Xochimilco
(en 1992)

Autres formes du nom : José Manuel Juarez Nuñez
José Manuel Juarez

ISNI : ISNI 0000 0000 4956 9039 (Informations sur l'ISNI)
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1/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11932500/mexique
https://data.bnf.fr/11932500/mexique
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/spa
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/spa
http://isni.org/isni/0000000049569039
http://isni.org/isni/0000000049569039
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35532486p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35532486p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35532486p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43646551g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43646551g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43646551g


Personnes ou collectivités en relation avec "José Manuel Juarez Nuñez" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Sonia Comboni Salinas  Projet Chalco  

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (2) 

Bernard Lacombe  Rogelio Martínez Flores  

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  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/16714476/sonia_comboni_salinas/
https://data.bnf.fr/16714476/sonia_comboni_salinas/
https://data.bnf.fr/16714476/sonia_comboni_salinas/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16714476q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16714476q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16714476q
https://data.bnf.fr/12274083/projet_chalco/
https://data.bnf.fr/12274083/projet_chalco/
https://data.bnf.fr/12274083/projet_chalco/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12274083q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12274083q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12274083q
https://data.bnf.fr/11910488/bernard_lacombe/
https://data.bnf.fr/11910488/bernard_lacombe/
https://data.bnf.fr/11910488/bernard_lacombe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11910488d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11910488d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11910488d
https://data.bnf.fr/12274212/rogelio_martinez_flores/
https://data.bnf.fr/12274212/rogelio_martinez_flores/
https://data.bnf.fr/12274212/rogelio_martinez_flores/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12274212r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12274212r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12274212r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12274215s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12274215s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12274215s
http://www.idref.fr/031548326
http://www.idref.fr/031548326
http://www.idref.fr/031548326
http://isni.org/isni/0000000049569039
http://isni.org/isni/0000000049569039
http://isni.org/isni/0000000049569039
http://viaf.org/viaf/56554957
http://viaf.org/viaf/56554957
http://viaf.org/viaf/56554957
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