
Christian Troubé : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

Nutriset, l'autonomie nutritionnelle pour tous
(2010) 

 L'humanitaire, un business comme les autres ?
(2009) 

 

Les forcenés de l'humanitaire
(2008) 

 Les nouvelles famines
(2007) 

 

L'humanitaire en turbulences
(2006) 

 "Comment te nommer, Liban ?"
(1985) 
avec Christian Troubé comme Collaborateur 

 

Christian Troubé

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Journaliste à l'hebdomadaire "La Vie", spécialiste des relations internationales et
des enjeux Nord-Sud (en 2006)

ISNI : ISNI 0000 0000 2791 6116 (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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000027916116
http://isni.org/isni/0000000027916116
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42300193c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42300193c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42300193c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420130627
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420130627
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420130627
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41226980s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41226980s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41226980s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41123949r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41123949r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41123949r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40930292p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40930292p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40930292p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34779409z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34779409z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34779409z


Œuvres mixtes (1) 

"Les Vents m'ont dit"
(1982) 
de Xavier Grall 
avec Christian Troubé comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Christian Troubé (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Problèmes et services sociaux. Criminologie (2) 

Aide humanitaire  Secours international  

Science politique (1) 

Secours international  

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

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

La Vie (Périodique)  Michel Le Bris (1944-2021)  

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

Xavier Grall (1930-1981)  
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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/cb34689059f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34689059f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34689059f
https://data.bnf.fr/13774498/aide_humanitaire/
https://data.bnf.fr/13774498/aide_humanitaire/
https://data.bnf.fr/13774498/aide_humanitaire/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13774498v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13774498v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13774498v
https://data.bnf.fr/13736007/secours_international/
https://data.bnf.fr/13736007/secours_international/
https://data.bnf.fr/13736007/secours_international/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137360078
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137360078
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137360078
https://data.bnf.fr/13736007/secours_international/
https://data.bnf.fr/13736007/secours_international/
https://data.bnf.fr/13736007/secours_international/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137360078
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137360078
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137360078
https://data.bnf.fr/11879428/la_vie_periodique/
https://data.bnf.fr/11879428/la_vie_periodique/
https://data.bnf.fr/11879428/la_vie_periodique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11879428s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11879428s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11879428s
https://data.bnf.fr/11911539/michel_le_bris/
https://data.bnf.fr/11911539/michel_le_bris/
https://data.bnf.fr/11911539/michel_le_bris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11911539q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11911539q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11911539q
https://data.bnf.fr/11905653/xavier_grall/
https://data.bnf.fr/11905653/xavier_grall/
https://data.bnf.fr/11905653/xavier_grall/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119056539
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119056539
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119056539


Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126431171
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126431171
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126431171
http://fr.dbpedia.org/resource/Christian_Troub%C3%A9
http://fr.dbpedia.org/resource/Christian_Troub%C3%A9
http://fr.dbpedia.org/resource/Christian_Troub%C3%A9
http://www.idref.fr/111312744
http://www.idref.fr/111312744
http://www.idref.fr/111312744
http://isni.org/isni/0000000027916116
http://isni.org/isni/0000000027916116
http://isni.org/isni/0000000027916116
http://viaf.org/viaf/2593779
http://viaf.org/viaf/2593779
http://viaf.org/viaf/2593779
http://wikidata.org/entity/Q2965665
http://wikidata.org/entity/Q2965665
http://wikidata.org/entity/Q2965665
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Troub%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Troub%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Troub%C3%A9
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