
Christa Stevens : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"Écriture des origines, origines de l'écriture"
(2019) 
de Hélène Cixous 
avec Christa Stevens comme Éditeur scientifique 

 "Francopolyphonies"
(2004) 
avec Christa Stevens comme Éditeur scientifique 

 

L'écriture solaire d'Hélène Cixous
(1999) 

 "(En)jeux de la communication romanesque"
(1994) 
avec Christa Stevens comme Éditeur scientifique 

 

Christa Stevens

 

Pays : Pays-Bas

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Enseigne le français à l'Université d'Amsterdam, Pays-Bas (en 2006)

Autre forme du nom : Christina Wilhelmina Maria Stevens

ISNI : ISNI 0000 0000 7689 4013 (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/11933554/pays-bas
https://data.bnf.fr/11933554/pays-bas
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000076894013
http://isni.org/isni/0000000076894013
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb466271283
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb466271283
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb466271283
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb421505877
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb421505877
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb421505877
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370724142
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370724142
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370724142
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35706114p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35706114p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35706114p


Thèmes en relation avec Christa Stevens (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres (1) 

Portrait du soleil
(1974) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Christa Stevens" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Hélène Cixous  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Kathleen Gyssels  

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/13535535/helene_cixous_portrait_du_soleil/
https://data.bnf.fr/13535535/helene_cixous_portrait_du_soleil/
https://data.bnf.fr/13535535/helene_cixous_portrait_du_soleil/
https://data.bnf.fr/13535535/helene_cixous_portrait_du_soleil/
https://data.bnf.fr/13535535/helene_cixous_portrait_du_soleil/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135355359
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135355359
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135355359
https://data.bnf.fr/11896891/helene_cixous/
https://data.bnf.fr/11896891/helene_cixous/
https://data.bnf.fr/11896891/helene_cixous/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11896891b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11896891b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11896891b
https://data.bnf.fr/12545870/kathleen_gyssels/
https://data.bnf.fr/12545870/kathleen_gyssels/
https://data.bnf.fr/12545870/kathleen_gyssels/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12545870q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12545870q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12545870q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12987870q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12987870q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12987870q


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/057147205
http://www.idref.fr/057147205
http://www.idref.fr/057147205
http://isni.org/isni/0000000076894013
http://isni.org/isni/0000000076894013
http://isni.org/isni/0000000076894013
http://viaf.org/viaf/34065057
http://viaf.org/viaf/34065057
http://viaf.org/viaf/34065057
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