
Groupe de travail chargé du Thesaurus relatif aux réfugiés : œuvres (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

International thesaurus of refugee terminology
(1989) 

 

Groupe de travail chargé du Thesaurus relatif
aux réfugiés 

 

Création : 1987

Note : L'"International refugee documentation network" a été créé à
l'occasion d'une conférence internationale des organisations d'aide
aux réfugiés qui a eu lieu en novembre 1986. Son premier travail a
été d'élaborer un thésaurus multilingue constituant une référence
pour les centres d'information et de documentation sur les réfugiés.
Il a créé à la fin de l'année 1987 le groupe de travail : "Refugee
thesaurus working group" (coordinateur : Jean Aitchison)

Autres formes du nom : Refugee thesaurus working group (anglais)
Réseau international de documentation sur les réfugiés. Groupe de
travail chargé du Thesaurus relatif aux réfugiés
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Thèmes en relation avec Groupe de travail chargé du Thesaurus relatif aux réfugiés (3

ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences de l'information et de la documentation (3) 

Vedettes-matière anglaises  Vedettes-matière espagnoles  

Vedettes-matière françaises  

Personnes ou collectivités en relation avec "Groupe de travail chargé du Thesaurus relatif aux

réfugiés" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Jean Aitchison  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  

   

 

 

 
Data

 
2/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12011809/vedettes-matiere_anglaises/
https://data.bnf.fr/12011809/vedettes-matiere_anglaises/
https://data.bnf.fr/12011809/vedettes-matiere_anglaises/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120118096
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120118096
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120118096
https://data.bnf.fr/12123346/vedettes-matiere_espagnoles/
https://data.bnf.fr/12123346/vedettes-matiere_espagnoles/
https://data.bnf.fr/12123346/vedettes-matiere_espagnoles/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12123346w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12123346w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12123346w
https://data.bnf.fr/11976955/vedettes-matiere_francaises/
https://data.bnf.fr/11976955/vedettes-matiere_francaises/
https://data.bnf.fr/11976955/vedettes-matiere_francaises/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11976955h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11976955h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11976955h
https://data.bnf.fr/12275354/jean_aitchison/
https://data.bnf.fr/12275354/jean_aitchison/
https://data.bnf.fr/12275354/jean_aitchison/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122753546
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122753546
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122753546
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275352h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275352h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275352h
http://viaf.org/viaf/135846809
http://viaf.org/viaf/135846809
http://viaf.org/viaf/135846809

	Groupe de travail chargé du Thesaurus relatif aux réfugiés
	Groupe de travail chargé du Thesaurus relatif aux réfugiés : œuvres
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (1)

	Thèmes en relation avec Groupe de travail chargé du Thesaurus relatif aux réfugiés
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	Sciences de l'information et de la documentation
                      
                          (3)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Groupe de travail chargé du Thesaurus relatif aux réfugiés"
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (1)



