
Christian Marouby : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

"Sexthétique"
(2011) 
de Leo Bersani 
avec Christian Marouby comme Traducteur 

 L'économie de la nature
(2004) 

 

"Homos"
(1998) 
de Leo Bersani 
avec Christian Marouby comme Traducteur 

 Utopie et primitivisme
(1990) 

 

"Théorie et violence"
(1984) 
de Leo Bersani 
avec Christian Marouby comme Traducteur 

 

Christian Marouby

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Enseignant à l'Université de Mills College aux États-Unis (en 2004)

ISNI : ISNI 0000 0001 1559 7223 (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/0000000115597223
http://isni.org/isni/0000000115597223
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42553632n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42553632n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42553632n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39137157b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39137157b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39137157b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb367064944
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb367064944
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb367064944
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35133835f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35133835f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35133835f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34760045b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34760045b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34760045b


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

Psychologie (3) 

Homosexualité  Identité sexuelle  

Sexualité (psychologie)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Christian Marouby" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Dimitri Kijek  Guy Le Gaufey  

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

Leo Bersani (1931-2022)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/11932034/homosexualite/
https://data.bnf.fr/11932034/homosexualite/
https://data.bnf.fr/11932034/homosexualite/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119320348
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119320348
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119320348
https://data.bnf.fr/12386436/identite_sexuelle/
https://data.bnf.fr/12386436/identite_sexuelle/
https://data.bnf.fr/12386436/identite_sexuelle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123864365
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123864365
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123864365
https://data.bnf.fr/11933267/sexualite__psychologie_/
https://data.bnf.fr/11933267/sexualite__psychologie_/
https://data.bnf.fr/11933267/sexualite__psychologie_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119332671
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119332671
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119332671
https://data.bnf.fr/14646885/dimitri_kijek/
https://data.bnf.fr/14646885/dimitri_kijek/
https://data.bnf.fr/14646885/dimitri_kijek/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14646885f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14646885f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14646885f
https://data.bnf.fr/12221730/guy_le_gaufey/
https://data.bnf.fr/12221730/guy_le_gaufey/
https://data.bnf.fr/12221730/guy_le_gaufey/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122217309
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122217309
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122217309
https://data.bnf.fr/11891621/leo_bersani/
https://data.bnf.fr/11891621/leo_bersani/
https://data.bnf.fr/11891621/leo_bersani/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11891621d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11891621d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11891621d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12659610n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12659610n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12659610n


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/057872252
http://www.idref.fr/057872252
http://www.idref.fr/057872252
http://isni.org/isni/0000000115597223
http://isni.org/isni/0000000115597223
http://isni.org/isni/0000000115597223
http://viaf.org/viaf/9969415
http://viaf.org/viaf/9969415
http://viaf.org/viaf/9969415
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