
Christiane Scrivener : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

Histoires du petit Troll
(1985) 

 L'Europe, une bataille pour l'avenir
(1984) 

 

Fécondité et aménagement de l'espace
(1980) 

 Rôle, responsabilité et avenir de la publicité
(1980) 

 

Rôle, responsabilité et avenir de la publicité
(1979) 

 

Christiane Scrivener

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Femme politique, secrétaire d'état à la consomation de 1976 à 1978, élue députée
au Parlement européen en 1979

ISNI : ISNI 0000 0000 6720 7496 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr
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https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
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https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34967637d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34967637d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34967637d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347449561
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347449561
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347449561
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35674473t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35674473t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35674473t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36715853m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36715853m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36715853m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36647516h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36647516h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36647516h


Documents sur Christiane Scrivener (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Images (1) 

[Recueil. Fonds de la
photothèque de la
documentation française.
Portrait de Christiane
Scrivener]
(1976) 

 None  

Thèmes en relation avec Christiane Scrivener (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Christiane Scrivener  

Personnes ou collectivités en relation avec "Christiane Scrivener" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

France  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Simone Veil (1927-2017)  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45323424x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45323424x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45323424x
https://data.bnf.fr/12655240/christiane_scrivener/
https://data.bnf.fr/12655240/christiane_scrivener/
https://data.bnf.fr/12655240/christiane_scrivener/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12655240h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12655240h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12655240h
https://data.bnf.fr/11863754/france/
https://data.bnf.fr/11863754/france/
https://data.bnf.fr/11863754/france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11863754h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11863754h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11863754h
https://data.bnf.fr/11927825/simone_veil/
https://data.bnf.fr/11927825/simone_veil/
https://data.bnf.fr/11927825/simone_veil/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11927825h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11927825h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11927825h


Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (1) 

Danièle Achach  

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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https://data.bnf.fr/12205817/daniele_achach/
https://data.bnf.fr/12205817/daniele_achach/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12205817x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12205817x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12205817x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12655240h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12655240h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12655240h
http://fr.dbpedia.org/resource/Christiane_Scrivener
http://fr.dbpedia.org/resource/Christiane_Scrivener
http://fr.dbpedia.org/resource/Christiane_Scrivener
http://www.idref.fr/074713345
http://www.idref.fr/074713345
http://www.idref.fr/074713345
http://isni.org/isni/0000000067207496
http://isni.org/isni/0000000067207496
http://isni.org/isni/0000000067207496
http://viaf.org/viaf/94335526
http://viaf.org/viaf/94335526
http://viaf.org/viaf/94335526
http://wikidata.org/entity/Q448500
http://wikidata.org/entity/Q448500
http://wikidata.org/entity/Q448500
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christiane_Scrivener
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christiane_Scrivener
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christiane_Scrivener
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