
Mohamed Bennouna : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"La spécificité du Maghreb arabe"
(1992) 
avec Mohamed Bennouna comme Directeur de publication 

 Droit international du développement
(1983) 

 

Le Consentement à l'ingérence militaire dans les
conflits internes
(1974) 

 

Œuvres mixtes (2) 

Fès
(1996) 

 "Oman"
(1994) 
de Institut du monde arabe 
avec Mohamed Bennouna comme Directeur de publication 

 

Mohamed Bennouna

 

Pays : Maroc

Langue : Français

Note : Juriste. - Directeur général de l'Institut du Monde Arabe (en 1994). - Professeur des
facultés de droit de Paris (en 1994). - Membre de l'Institut de droit international,
Genève (en 1994)

ISNI : ISNI 0000 0001 1041 3333 (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/11934366/maroc
https://data.bnf.fr/11934366/maroc
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000110413333
http://isni.org/isni/0000000110413333
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35731834n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35731834n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35731834n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347405381
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347405381
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347405381
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345652463
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345652463
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345652463
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb358368283
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb358368283
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb358368283
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36682628d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36682628d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36682628d


Thèmes en relation avec Mohamed Bennouna (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Science politique (1) 

Intervention (droit international)  

Droit (1) 

Intervention (droit international)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Mohamed Bennouna" (7 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Tahar Ben Jelloun  Institut du monde arabe  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (2) 

Ali Amahan  Catherine Cambazard-Amahan  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (2) 

Mohamed Metalsi  Edgard Pisani (1918-2016)  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Bruno Barbey (1941-2020)  
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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/12049408/intervention__droit_international_/
https://data.bnf.fr/12049408/intervention__droit_international_/
https://data.bnf.fr/12049408/intervention__droit_international_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120494089
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120494089
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120494089
https://data.bnf.fr/12049408/intervention__droit_international_/
https://data.bnf.fr/12049408/intervention__droit_international_/
https://data.bnf.fr/12049408/intervention__droit_international_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120494089
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120494089
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120494089
https://data.bnf.fr/11891139/tahar_ben_jelloun/
https://data.bnf.fr/11891139/tahar_ben_jelloun/
https://data.bnf.fr/11891139/tahar_ben_jelloun/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118911393
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118911393
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118911393
https://data.bnf.fr/11862089/institut_du_monde_arabe/
https://data.bnf.fr/11862089/institut_du_monde_arabe/
https://data.bnf.fr/11862089/institut_du_monde_arabe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118620890
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118620890
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118620890
https://data.bnf.fr/11999653/ali_amahan/
https://data.bnf.fr/11999653/ali_amahan/
https://data.bnf.fr/11999653/ali_amahan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119996534
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119996534
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119996534
https://data.bnf.fr/12129501/catherine_cambazard-amahan/
https://data.bnf.fr/12129501/catherine_cambazard-amahan/
https://data.bnf.fr/12129501/catherine_cambazard-amahan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12129501x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12129501x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12129501x
https://data.bnf.fr/12104209/mohamed_metalsi/
https://data.bnf.fr/12104209/mohamed_metalsi/
https://data.bnf.fr/12104209/mohamed_metalsi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121042097
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121042097
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121042097
https://data.bnf.fr/11919927/edgard_pisani/
https://data.bnf.fr/11919927/edgard_pisani/
https://data.bnf.fr/11919927/edgard_pisani/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919927r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919927r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919927r
https://data.bnf.fr/11890142/bruno_barbey/
https://data.bnf.fr/11890142/bruno_barbey/
https://data.bnf.fr/11890142/bruno_barbey/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11890142r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11890142r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11890142r


Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans data.persee.fr  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118912308
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118912308
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118912308
http://d-nb.info/gnd/141794453
http://d-nb.info/gnd/141794453
http://d-nb.info/gnd/141794453
http://d-nb.info/gnd/141794453
http://www.idref.fr/026718138
http://www.idref.fr/026718138
http://www.idref.fr/026718138
http://isni.org/isni/0000000110413333
http://isni.org/isni/0000000110413333
http://isni.org/isni/0000000110413333
http://id.loc.gov/authorities/n83200279
http://id.loc.gov/authorities/n83200279
http://id.loc.gov/authorities/n83200279
http://id.loc.gov/authorities/n83200279
https://www.persee.fr/authority/251831
https://www.persee.fr/authority/251831
https://www.persee.fr/authority/251831
http://viaf.org/viaf/17218912
http://viaf.org/viaf/17218912
http://viaf.org/viaf/17218912
http://wikidata.org/entity/Q1942571
http://wikidata.org/entity/Q1942571
http://wikidata.org/entity/Q1942571
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