
Daniela Fabiani : œuvres (10 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (9) 

"Regards croisés France-Italie"
(2016) 
de Regards croisés France-Italie. Congrés (2015 ;
Macerata, Italie) 
avec Daniela Fabiani comme Éditeur scientifique 

 "Julien Green et l'Europe"
(2012) 
avec Daniela Fabiani comme Éditeur scientifique 

 

"Terres mythiques du Nord de l'Europe"
(2010) 
avec Daniela Fabiani comme Éditeur scientifique 

 L'écriture, espace de l'identité
(2008) 

 

"Visages du temps"
(2007) 
avec Daniela Fabiani comme Éditeur scientifique 

 "Art et littérature"
(2006) 
avec Daniela Fabiani comme Éditeur scientifique 

 

Daniela Fabiani

 

Pays : Italie

Langue : Français, Italien

Sexe : Féminin

Note : Chercheur en langue et littérature françaises à la Faculté de lettres de l'Université
de Macerata, Italie (en 2003). - Spécialiste de la littérature française du XXe siècle
(en 2003)

ISNI : ISNI 0000 0000 5512 1273 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

   

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
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https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935509/italien__langue_
https://data.bnf.fr/11935509/italien__langue_
http://isni.org/isni/0000000055121273
http://isni.org/isni/0000000055121273
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45315823z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45315823z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45315823z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426954406
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426954406
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426954406
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423164094
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423164094
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423164094
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42057811b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42057811b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42057811b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422520207
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422520207
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422520207
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40201874t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40201874t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40201874t


"Formes de l'écriture autobiographique dans l'oeuvre
de Julien Green"
(2003) 
avec Daniela Fabiani comme Éditeur scientifique 

 Erranza e scrittura
(2003) 

 

Spazio e immaginario in Paul Gadenne
(1999) 

 

Œuvres mixtes (1) 

"La quête du Graal chez les écrivains européens
contemporains"
(1994) 
de Association européenne François Mauriac 
avec Daniela Fabiani comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Daniela Fabiani (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Philosophie (1) 

Littérature -- Philosophie  

Littératures (1) 

Littérature française -- 20e siècle  

Littérature générale (1) 

Littérature -- Philosophie  
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https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389999089
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389999089
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399796384
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399796384
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399796384
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb371765761
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb371765761
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb371765761
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35740205c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35740205c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35740205c
https://data.bnf.fr/11935351/litterature_--_philosophie/
https://data.bnf.fr/11935351/litterature_--_philosophie/
https://data.bnf.fr/11935351/litterature_--_philosophie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935351d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935351d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935351d
https://data.bnf.fr/12071866/litterature_francaise_--_20e_siecle/
https://data.bnf.fr/12071866/litterature_francaise_--_20e_siecle/
https://data.bnf.fr/12071866/litterature_francaise_--_20e_siecle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120718668
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120718668
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120718668
https://data.bnf.fr/11935351/litterature_--_philosophie/
https://data.bnf.fr/11935351/litterature_--_philosophie/
https://data.bnf.fr/11935351/litterature_--_philosophie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935351d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935351d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935351d


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

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

Michel Bonte  Monique Grandjean  

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

Association européenne François Mauriac  

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  
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https://data.bnf.fr/12130453/association_europeenne_francois_mauriac/
https://data.bnf.fr/12130453/association_europeenne_francois_mauriac/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12130453x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12130453x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12130453x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130004689
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130004689
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130004689
http://www.idref.fr/057208034
http://www.idref.fr/057208034
http://www.idref.fr/057208034
http://isni.org/isni/0000000055121273
http://isni.org/isni/0000000055121273
http://isni.org/isni/0000000055121273
http://viaf.org/viaf/19812089
http://viaf.org/viaf/19812089
http://viaf.org/viaf/19812089

	Daniela Fabiani
	Daniela Fabiani : œuvres
    
        (10 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (9)
	Œuvres mixtes
                      
                          (1)

	Thèmes en relation avec Daniela Fabiani
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	Philosophie
                      
                          (1)
	Littératures
                      
                          (1)
	Littérature générale
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Daniela Fabiani"
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (3)



