
Ûrij Ivanovič Bandaževskij : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"Tchernobyl forever"
(2015) 
de Alain-Gilles Bastide 
avec Ûrij Ivanovič Bandaževskij comme Collaborateur 

 La philosophie de ma vie
(2006) 

 

Ûrij Ivanovič Bandaževskij

 

Pays : Belgique

Langue : Russe

Sexe : Masculin

Note : Professeur de médecine, spécialiste en anatomo-pathologiste. Il
fonde en territoire contaminé l'Institut de médecine Gomel,
Biélorussie. Il est arrêté en 1999, puis emprisonné. Après sa
libération, il fonde à Kiev en 2009 le Centre d'analyse et de
coordination "Écologie et santé".

Autres formes du nom : Юрий Иванович Бандажевский (russe)
Youri Ivanovich Bandazhevsky (russe)
Yury Bandajevski (russe)

ISNI : ISNI 0000 0000 0302 3196 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Ûrij Ivanovič Bandaževskij (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Problèmes et services sociaux. Criminologie (1) 

Catastrophe nucléaire de Tchernobyl (1986)  

Technique (1) 

Catastrophe nucléaire de Tchernobyl (1986)  

Histoire de l'Europe (1) 

Catastrophe nucléaire de Tchernobyl (1986)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Ûrij Ivanovič Bandaževskij" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Alain-Gilles Bastide  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Manuela Büx  
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Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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