
Mohamed-Hédi Chérif : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

"Istrātīǧiyyaẗ al-haymanaẗ"
(2005) 
de ʿAdnān al- Munṣar 
avec Mohamed-Hédi Chérif comme Préfacier 

 [L'Ère des troubles : 1728-1740]
(1986) 

 

Pouvoir et société dans la Tunisie de H'usayn bin ´Ali 1
(1984) 

 Pouvoir et société dans la Tunisie de H'usayn bin ´Ali
(1984) 

 

Tārīẖ Tūnis
(1980) 

 

Thèmes en relation avec Mohamed-Hédi Chérif (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Histoire du reste du monde (1) 

Tunisie -- Histoire  

Mohamed-Hédi Chérif

 
Pays : Tunisie

Langue : Arabe

Note : Ecrit aussi en français
Historien. - Professeur à la Faculté des lettres et sciences humaines de
Tunis (en 1984)

Autre forme du nom : Muhammad al-Hādī al Šarīf

ISNI : ISNI 0000 0000 2557 2575 (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://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohamed%20Hedi%20Cherif%2C%20Historian.pdf
https://data.bnf.fr/11933634/tunisie
https://data.bnf.fr/11933634/tunisie
https://data.bnf.fr/11930928/arabe__langue_
https://data.bnf.fr/11930928/arabe__langue_
http://isni.org/isni/0000000025572575
http://isni.org/isni/0000000025572575
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411294861
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411294861
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411294861
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34917846w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34917846w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34917846w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349240256
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349240256
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349240256
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343093295
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343093295
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343093295
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45398936z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45398936z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45398936z
https://data.bnf.fr/11964721/tunisie_--_histoire/
https://data.bnf.fr/11964721/tunisie_--_histoire/
https://data.bnf.fr/11964721/tunisie_--_histoire/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11964721z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11964721z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11964721z


Autres (1) 

Tunisie -- 1881-1956 (Occupation française)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Mohamed-Hédi Chérif" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Muḥammad ʿAgīnaẗ  Muḥammad al- Šāwiš  

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

ʿAdnān al- Munṣar  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11938144/tunisie_--_1881-1956__occupation_francaise_/
https://data.bnf.fr/11938144/tunisie_--_1881-1956__occupation_francaise_/
https://data.bnf.fr/11938144/tunisie_--_1881-1956__occupation_francaise_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119381449
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119381449
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119381449
https://data.bnf.fr/15615645/muh_ammad__aginat_/
https://data.bnf.fr/15615645/muh_ammad__aginat_/
https://data.bnf.fr/15615645/muh_ammad__aginat_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15615645x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15615645x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15615645x
https://data.bnf.fr/17167006/muh_ammad_al-_sawis/
https://data.bnf.fr/17167006/muh_ammad_al-_sawis/
https://data.bnf.fr/17167006/muh_ammad_al-_sawis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171670069
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171670069
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171670069
https://data.bnf.fr/15501979/_adnan_al-_munsar/
https://data.bnf.fr/15501979/_adnan_al-_munsar/
https://data.bnf.fr/15501979/_adnan_al-_munsar/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15501979q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15501979q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15501979q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120063194
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120063194
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120063194
http://fr.dbpedia.org/resource/Mohamed_H%C3%A9di_Ch%C3%A9rif
http://fr.dbpedia.org/resource/Mohamed_H%C3%A9di_Ch%C3%A9rif
http://fr.dbpedia.org/resource/Mohamed_H%C3%A9di_Ch%C3%A9rif
http://www.idref.fr/067053998
http://www.idref.fr/067053998
http://www.idref.fr/067053998
http://isni.org/isni/0000000025572575
http://isni.org/isni/0000000025572575
http://isni.org/isni/0000000025572575
http://viaf.org/viaf/68939639
http://viaf.org/viaf/68939639
http://viaf.org/viaf/68939639
http://wikidata.org/entity/Q24951725
http://wikidata.org/entity/Q24951725
http://wikidata.org/entity/Q24951725
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mohamed_H%C3%A9di_Ch%C3%A9rif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mohamed_H%C3%A9di_Ch%C3%A9rif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mohamed_H%C3%A9di_Ch%C3%A9rif
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