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Œuvres textuelles (2) 

Gwsṭab Landaʾwʾer - ʿalayw wmisělw
(2009) 

 Zur politischen Rolle der Philologen in der Weimarer
Republik
(1990) 

 

Chaim Seeligmann (1912-2009)

 

Pays : Israël

Langue : Allemand, Hébreu

Sexe : Masculin

Naissance : Karlsruhe (Allemagne), 16-11-1912

Mort : Kibbutz Givat Brenner (Israël), 25-09-2009

Note : Pédagogue. - Spécialiste en histoire du mouvement ouvrier et en
éducation. - Né Heinz Alfred Seeligman. - Résidait au Kibboutz Givat
Brenner, Israël (1938-2009)

Autres formes du nom : Ḥayyim Zeliygman (1912-2009) (hébreu)
( 1912-2009) (hébreu) ןמגילז םייח

ISNI : ISNI 0000 0001 0801 7606 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 
Data

 
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/11934249/israel
https://data.bnf.fr/11934249/israel
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11940722/hebreu__langue__biblique
https://data.bnf.fr/11940722/hebreu__langue__biblique
https://data.bnf.fr/15290005/karlsruhe__bade-wurtemberg__allemagne_/
https://data.bnf.fr/15290005/karlsruhe__bade-wurtemberg__allemagne_/
https://data.bnf.fr/date/1912/
https://data.bnf.fr/date/1912/
https://data.bnf.fr/date/2009/
https://data.bnf.fr/date/2009/
http://isni.org/isni/0000000108017606
http://isni.org/isni/0000000108017606
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42051564n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42051564n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42051564n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366605198
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366605198
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366605198


Personnes ou collectivités en relation avec "Chaim Seeligmann (1912-2009)" (2 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Yaakov Goren (1925-2018)  

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

Yaakov Goren (1925-2018)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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