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Œuvres mixtes (2) 

Autopsia de una traición
(1989) 

 El Pensamiento de León Febres Cordero
(1986) 

 

Documents sur León Febres Cordero (1931-2008) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (2) 

El abuso del poder
(1986) 

 , León Roldós Aguilera,
Quito : El Conejo , 1986

 Mi poder en la oposición
(1985) 

 , Quito : Editorial El Conejo
, 1985

 

León Febres Cordero (1931-2008)

Image non encore
disponible

 

Pays : Équateur

Langue : Espagnol; castillan

Sexe : Masculin

Naissance : Guayaquil (Equateur), 09-03-1931

Mort : Guayaquil (Equateur), 15-12-2008

Note : Chef du Parti social-chrétien et président de l'Équateur de 1984 à
1988. - Maire de Guayaquil de 1992 à 2000

Domaines : Science politique

Autres formes du nom : León Febres Cordero (1931-2008)
León Estebán Febres Cordero Rivadeneyra (1931-2008)
León Estebán Febres Cordero Rivadeneyra (1931-2008)
León Estebán Febres Cordero Rivadeneyra (1931-2008)

ISNI : ISNI 0000 0000 2978 2588 (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/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Le%C3%B3n_Febres_Cordero.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Le%C3%B3n_Febres_Cordero.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Le%C3%B3n_Febres_Cordero.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Le%C3%B3n_Febres_Cordero.jpg
https://data.bnf.fr/11931363/equateur
https://data.bnf.fr/11931363/equateur
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/spa
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/spa
https://data.bnf.fr/date/1931/
https://data.bnf.fr/date/1931/
https://data.bnf.fr/date/2008/
https://data.bnf.fr/date/2008/
https://data.bnf.fr/13319064/science_politique
https://data.bnf.fr/13319064/science_politique
http://isni.org/isni/0000000029782588
http://isni.org/isni/0000000029782588
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37160580m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37160580m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37160580m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34956667w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34956667w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34956667w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42700597j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42700597j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42700597j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426818404
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426818404
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426818404


Thèmes en relation avec León Febres Cordero (1931-2008) (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

León Febres Cordero (1931-2008)  

Science politique (1) 

Politique et gouvernement -- Équateur -- 1979-2000  

Histoire du reste du monde (1) 

Politique et gouvernement -- Équateur -- 1979-2000  

Autres (1) 

Conditions économiques -- Équateur -- 1972-....  Politique économique -- Équateur  

Personnes ou collectivités en relation avec "León Febres Cordero (1931-2008)" (1 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Ramiro Rivera  
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Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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