
Olivier Sevin : œuvres (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

"Comme un parfum d'îles"
(2010) 
avec Olivier Sevin comme Directeur de publication 

 "L'Asie-Pacifique des crises et des violences"
(2008) 
avec Olivier Sevin comme Directeur de publication 

 

"Îles rêvées"
(2003) 
avec Olivier Sevin comme Directeur de publication 

 Migrations, colonisation agricole et terres neuves en
Indonésie
(2001) 

 

Les méditerranées dans le monde
(1999) 

 Les Dayak du centre Kalimantan
(1983) 

 

Olivier Sevin

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Géographe. - Professeur de géographie de l'Asie et du Pacifique à l'Université de
Paris IV et co-directeur de l'équipe Pacifica de l'UMR Prodig, Pôle de recherche pour
l'organisation et la diffusion de l'information géographique (en 2003)

ISNI : ISNI 0000 0000 3564 8166 (Informations sur l'ISNI)
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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/0000000035648166
http://isni.org/isni/0000000035648166
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42358939r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42358939r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42358939r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412673899
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412673899
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412673899
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390188019
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390188019
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390188019
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38859813m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38859813m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38859813m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40764215g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40764215g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40764215g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366062069
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366062069
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366062069


Œuvres cartographiques (1) 

Transmigration et migrations spontanées en Indonésie
(1989) 

 

Œuvres mixtes (2) 

"Les méditerranées dans le monde"
(1999) 
avec Olivier Sevin comme Éditeur scientifique 

 L'Indonésie
(1993) 

 

Thèmes en relation avec Olivier Sevin (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Lieux (1) 

Indonésie  

Économie politique. Travail (1) 

Conditions économiques -- Indonésie -- 1945-1966  

Ethnonymes (1) 

Ngaju (peuple d'Indonésie)  

Histoire du reste du monde (1) 

Conditions économiques -- Indonésie -- 1945-1966  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb405733021
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb405733021
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb405733021
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37168219n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37168219n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37168219n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355940838
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355940838
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355940838
https://data.bnf.fr/15323043/indonesie/
https://data.bnf.fr/15323043/indonesie/
https://data.bnf.fr/15323043/indonesie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15323043s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15323043s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15323043s
https://data.bnf.fr/12113545/conditions_economiques_--_indonesie_--_1945-1966/
https://data.bnf.fr/12113545/conditions_economiques_--_indonesie_--_1945-1966/
https://data.bnf.fr/12113545/conditions_economiques_--_indonesie_--_1945-1966/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12113545w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12113545w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12113545w
https://data.bnf.fr/11982233/ngaju__peuple_d_indonesie_/
https://data.bnf.fr/11982233/ngaju__peuple_d_indonesie_/
https://data.bnf.fr/11982233/ngaju__peuple_d_indonesie_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11982233h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11982233h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11982233h
https://data.bnf.fr/12113545/conditions_economiques_--_indonesie_--_1945-1966/
https://data.bnf.fr/12113545/conditions_economiques_--_indonesie_--_1945-1966/
https://data.bnf.fr/12113545/conditions_economiques_--_indonesie_--_1945-1966/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12113545w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12113545w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12113545w


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

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

Centre de recherche sur les espaces tropicaux.
Pessac, Gironde

 Équipe PACIFICA. Paris  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Christian Huetz de Lemps (1938-2017)  

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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https://data.bnf.fr/14435158/equipe_pacifica_paris/
https://data.bnf.fr/14435158/equipe_pacifica_paris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14435158t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14435158t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14435158t
https://data.bnf.fr/11907948/christian_huetz_de_lemps/
https://data.bnf.fr/11907948/christian_huetz_de_lemps/
https://data.bnf.fr/11907948/christian_huetz_de_lemps/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119079481
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119079481
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119079481
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12658752m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12658752m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12658752m
http://www.idref.fr/052195392
http://www.idref.fr/052195392
http://www.idref.fr/052195392
http://isni.org/isni/0000000035648166
http://isni.org/isni/0000000035648166
http://isni.org/isni/0000000035648166
http://viaf.org/viaf/37038832
http://viaf.org/viaf/37038832
http://viaf.org/viaf/37038832
http://wikidata.org/entity/Q55627601
http://wikidata.org/entity/Q55627601
http://wikidata.org/entity/Q55627601
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