
Saliou Kandji : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"La femme seereer, Sénégal"
(2005) 
de Issa Laye Thiaw 
avec Saliou Kandji comme Préfacier 

 "Le Réveil islamique"
(1953) 
avec Saliou Kandji comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Saliou Kandji (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences sociales. Sociologie (1) 

Femmes sérère  

Saliou Kandji

 

Langue : Français

Note : Journaliste et islamologue. - Secrétaire général adjoint de la section sénégalaise de
la Société africaine de culture (en 2005)

ISNI : ISNI 0000 0000 4724 9330 (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/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000047249330
http://isni.org/isni/0000000047249330
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40009581v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40009581v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40009581v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32298595p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32298595p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32298595p
https://data.bnf.fr/15016342/femmes_serere/
https://data.bnf.fr/15016342/femmes_serere/
https://data.bnf.fr/15016342/femmes_serere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150163428
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150163428
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150163428


Catégories de personnes (1) 

Femmes sérère  

Ethnonymes (1) 

Femmes sérère  

Langues (1) 

Sérère (langue)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Saliou Kandji" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Issa Laye Thiaw (1943-2017)  

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/15016342/femmes_serere/
https://data.bnf.fr/15016342/femmes_serere/
https://data.bnf.fr/15016342/femmes_serere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150163428
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150163428
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150163428
https://data.bnf.fr/15016342/femmes_serere/
https://data.bnf.fr/15016342/femmes_serere/
https://data.bnf.fr/15016342/femmes_serere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150163428
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150163428
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150163428
https://data.bnf.fr/11956922/serere__langue_/
https://data.bnf.fr/11956922/serere__langue_/
https://data.bnf.fr/11956922/serere__langue_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119569224
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119569224
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119569224
https://data.bnf.fr/15016288/issa_laye_thiaw/
https://data.bnf.fr/15016288/issa_laye_thiaw/
https://data.bnf.fr/15016288/issa_laye_thiaw/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150162889
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150162889
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150162889
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb109073812
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb109073812
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb109073812


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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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/102164673
http://www.idref.fr/102164673
http://www.idref.fr/102164673
http://isni.org/isni/0000000047249330
http://isni.org/isni/0000000047249330
http://isni.org/isni/0000000047249330
http://viaf.org/viaf/66250380
http://viaf.org/viaf/66250380
http://viaf.org/viaf/66250380
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