
Hubert Touzard : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

L'Église et la contraception
(2006) 

 Les représentations sociales du règlement des litiges,
le cas des modes alternatifs
(2001) 

 

La médiation et la résolution des conflits
(1977) 

 "[Collection U. Série Psychologie de la
communication]"
(1975) 
avec Hubert Touzard comme Directeur de publication 

 

"Manuel de psychologie sociale"
(1970) 
de Theodore Mead Newcomb et autre(s) 
avec Hubert Touzard comme Traducteur 

 Enquête psychosociologique sur les rôles conjugaux et
la structure familiale
(1967) 

 

Hubert Touzard

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Professeur émérite de psychologie sociale (en 2005). - Directeur du Laboratoire de
psychologie sociale de l'université René Descartes de 1987 à 1999

ISNI : ISNI 0000 0000 3800 5377 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres mixtes (1) 

"Les médiations, la médiation"
(1999) 
avec Hubert Touzard comme Préfacier 

 

Thèmes en relation avec Hubert Touzard (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Médiation  

Personnes ou collectivités en relation avec "Hubert Touzard" (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (5) 

Philip E. Converse  Laboratoire de psychologie sociale. Boulogne-
Billancourt, Hauts-de-Seine

 

Mission de recherche Droit et justice. France  Theodore Mead Newcomb (1903-1984)  

Ralph H. Turner  

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (2) 

Marina Bastounis  Imen Benharda-Piget  
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Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Didier Anzieu (1923-1999)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Anne-Marie Touzard  

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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