
Abdelkader Zibouche : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (3) 

Rendez-moi mon cerisier
(1999) 

 À la recherche de l'arbre
(1984) 

 

Territoires du silence
(1981) 

 

Œuvres textuelles (3) 

"Femmes et rebelles"
(2007) 
de Jean-Marie Jeudy 
avec Abdelkader Zibouche comme Éditeur scientifique 

 Massacre de terre, de chant et de chair
(1979) 

 

Massacre de terre, de chant et de chair  

Abdelkader Zibouche

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Écrivain, journaliste et formateur en ateliers d'écriture, s'intéresse aux pédagogies
interculturelles

ISNI : ISNI 0000 0000 0167 2854 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

   

 

 
Data

 
1/3

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/0000000001672854
http://isni.org/isni/0000000001672854
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37074958j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37074958j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37074958j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37172370f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37172370f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37172370f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34662166w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34662166w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34662166w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41163811m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41163811m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41163811m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346222294
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346222294
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346222294
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346222294
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346222294
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346222294


Manuscrits et archives (1) 

Zibouche, Abdelkader  

Adaptations réalisées à partir des œuvres de Abdelkader Zibouche (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Spectacles (1) 

Gilgamesh
(1985) 

 , Lyon (France) : Théâtre
des Huit-Saveurs -
27-11-1985, Mohammed
Adi, Rossignol Derek

 

Thèmes en relation avec Abdelkader Zibouche (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Chambéry (Savoie, France) -- Quartier de Chambéry-le-
Haut

 

 

 

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc48868/ca277
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc48868/ca277
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc48868/ca277
https://data.bnf.fr/39476105/gilgamesh_spectacle_1985/
https://data.bnf.fr/39476105/gilgamesh_spectacle_1985/
https://data.bnf.fr/39476105/gilgamesh_spectacle_1985/
https://data.bnf.fr/39476105/gilgamesh_spectacle_1985/
https://data.bnf.fr/39476105/gilgamesh_spectacle_1985/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb394761056
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb394761056
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb394761056
https://data.bnf.fr/13512722/chambery__savoie__france__--_quartier_de_chambery-le-haut/
https://data.bnf.fr/13512722/chambery__savoie__france__--_quartier_de_chambery-le-haut/
https://data.bnf.fr/13512722/chambery__savoie__france__--_quartier_de_chambery-le-haut/
https://data.bnf.fr/13512722/chambery__savoie__france__--_quartier_de_chambery-le-haut/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13512722c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13512722c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13512722c


Personnes ou collectivités en relation avec "Abdelkader Zibouche" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Comité de liaison pour l'alphabétisation et la
promotion. Réseau Rhône-Alpes. France

 Comité de solidarité avec les travailleurs immigrés de
Savoie

 

Jean-Marie Jeudy  

Personnes ou collectivités liées en tant que photographe (1) 

Sylvie Friess  

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  

   

 

 

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12109411/comite_de_liaison_pour_l_alphabetisation_et_la_promotion_reseau_rhone-alpes_france/
https://data.bnf.fr/12109411/comite_de_liaison_pour_l_alphabetisation_et_la_promotion_reseau_rhone-alpes_france/
https://data.bnf.fr/12109411/comite_de_liaison_pour_l_alphabetisation_et_la_promotion_reseau_rhone-alpes_france/
https://data.bnf.fr/12109411/comite_de_liaison_pour_l_alphabetisation_et_la_promotion_reseau_rhone-alpes_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12109411j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12109411j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12109411j
https://data.bnf.fr/11930651/comite_de_solidarite_avec_les_travailleurs_immigres_de_savoie/
https://data.bnf.fr/11930651/comite_de_solidarite_avec_les_travailleurs_immigres_de_savoie/
https://data.bnf.fr/11930651/comite_de_solidarite_avec_les_travailleurs_immigres_de_savoie/
https://data.bnf.fr/11930651/comite_de_solidarite_avec_les_travailleurs_immigres_de_savoie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119306511
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119306511
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119306511
https://data.bnf.fr/12016669/jean-marie_jeudy/
https://data.bnf.fr/12016669/jean-marie_jeudy/
https://data.bnf.fr/12016669/jean-marie_jeudy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12016669q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12016669q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12016669q
https://data.bnf.fr/13528724/sylvie_friess/
https://data.bnf.fr/13528724/sylvie_friess/
https://data.bnf.fr/13528724/sylvie_friess/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13528724q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13528724q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13528724q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126472596
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126472596
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126472596
http://www.idref.fr/050123815
http://www.idref.fr/050123815
http://www.idref.fr/050123815
http://isni.org/isni/0000000001672854
http://isni.org/isni/0000000001672854
http://isni.org/isni/0000000001672854
http://viaf.org/viaf/19800057
http://viaf.org/viaf/19800057
http://viaf.org/viaf/19800057
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