
Candido Mendes : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

Le défi de la différence
(2006) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Candido Mendes

 

Pays : Brésil

Langue : Portugais

Sexe : Masculin

Note : Écrit aussi en français
Recteur de l'Université de Rio de Janeiro, membre de l'Académie brésilienne,
fondateur de l'Académie de la latinité

ISNI : ISNI 0000 0001 1076 239X (Informations sur l'ISNI)
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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/11931675/bresil
https://data.bnf.fr/11931675/bresil
https://data.bnf.fr/11937983/portugais__langue_
https://data.bnf.fr/11937983/portugais__langue_
http://isni.org/isni/000000011076239X
http://isni.org/isni/000000011076239X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/65c864ad798ec97c659711a696492e6b/
https://data.bnf.fr/temp-work/65c864ad798ec97c659711a696492e6b/
https://data.bnf.fr/temp-work/65c864ad798ec97c659711a696492e6b/
https://data.bnf.fr/temp-work/65c864ad798ec97c659711a696492e6b/
https://data.bnf.fr/temp-work/65c864ad798ec97c659711a696492e6b/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12624990/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12624990/te/page1


Thèmes en relation avec Candido Mendes (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Science politique (1) 

Politique et gouvernement -- Amérique latine --
1948-1980

 

Histoire du reste du monde (1) 

Politique et gouvernement -- Amérique latine --
1948-1980

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Candido Mendes" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (1) 

Françoise Bonnal (lusitaniste)  

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

François L'Yvonnet  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Alain Touraine  
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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/12102566/politique_et_gouvernement_--_amerique_latine_--_1948-1980/
https://data.bnf.fr/12102566/politique_et_gouvernement_--_amerique_latine_--_1948-1980/
https://data.bnf.fr/12102566/politique_et_gouvernement_--_amerique_latine_--_1948-1980/
https://data.bnf.fr/12102566/politique_et_gouvernement_--_amerique_latine_--_1948-1980/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12102566d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12102566d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12102566d
https://data.bnf.fr/12102566/politique_et_gouvernement_--_amerique_latine_--_1948-1980/
https://data.bnf.fr/12102566/politique_et_gouvernement_--_amerique_latine_--_1948-1980/
https://data.bnf.fr/12102566/politique_et_gouvernement_--_amerique_latine_--_1948-1980/
https://data.bnf.fr/12102566/politique_et_gouvernement_--_amerique_latine_--_1948-1980/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12102566d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12102566d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12102566d
https://data.bnf.fr/14539541/francoise_bonnal/
https://data.bnf.fr/14539541/francoise_bonnal/
https://data.bnf.fr/14539541/francoise_bonnal/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14539541b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14539541b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14539541b
https://data.bnf.fr/12567006/francois_l_yvonnet/
https://data.bnf.fr/12567006/francois_l_yvonnet/
https://data.bnf.fr/12567006/francois_l_yvonnet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125670069
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125670069
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125670069
https://data.bnf.fr/11926904/alain_touraine/
https://data.bnf.fr/11926904/alain_touraine/
https://data.bnf.fr/11926904/alain_touraine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11926904k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11926904k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11926904k


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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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126249904
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126249904
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126249904
http://www.idref.fr/059529725
http://www.idref.fr/059529725
http://www.idref.fr/059529725
http://isni.org/isni/000000011076239X
http://isni.org/isni/000000011076239X
http://isni.org/isni/000000011076239X
http://viaf.org/viaf/91231021
http://viaf.org/viaf/91231021
http://viaf.org/viaf/91231021
http://wikidata.org/entity/Q1032992
http://wikidata.org/entity/Q1032992
http://wikidata.org/entity/Q1032992
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