
Jean-Claude Gayssot : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Le Parti communiste français
(1989) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Jean-Claude Gayssot

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Homme politique. - Ministre de l'Équipement, du transport et du logement
(1997-2002)

ISNI : ISNI 0000 0000 8388 5756 (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur Jean-Claude Gayssot (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Images (1) 

[Recueil. Portraits de Jean-
Claude Gayssot]
(199.) 

 , [Ca 1990]  

Thèmes en relation avec Jean-Claude Gayssot (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Jean-Claude Gayssot  

Droit (1) 

Minorités -- Crimes contre  

Personnes ou collectivités en relation avec "Jean-Claude Gayssot" (11 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (3) 

Centre national de documentation pédagogique.
France

 France. Ministère de l'équipement, des transports et du
logement

 

France 5  
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Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (2) 

Centre national de documentation pédagogique.
France

 France. Ministère de l'équipement, des transports et du
logement

 

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Philippe Kimmerling  

Personnes ou collectivités liées en tant que participant (1) 

Lionel Jospin  

Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (1) 

Sandra Bérézaie  

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

Agnès Zerwetz  

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

Centre national de documentation pédagogique.
France

 

Personnes ou collectivités liées en tant que présentateur (1) 

Michel Field  
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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  

 
Data

 
4/4

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/cb12112885q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12112885q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12112885q
http://fr.dbpedia.org/resource/Jean-Claude_Gayssot
http://fr.dbpedia.org/resource/Jean-Claude_Gayssot
http://fr.dbpedia.org/resource/Jean-Claude_Gayssot
http://www.idref.fr/029518334
http://www.idref.fr/029518334
http://www.idref.fr/029518334
http://isni.org/isni/0000000083885756
http://isni.org/isni/0000000083885756
http://isni.org/isni/0000000083885756
http://viaf.org/viaf/56810216
http://viaf.org/viaf/56810216
http://viaf.org/viaf/56810216
http://wikidata.org/entity/Q2276307
http://wikidata.org/entity/Q2276307
http://wikidata.org/entity/Q2276307
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Gayssot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Gayssot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Gayssot

	Jean-Claude Gayssot
	Jean-Claude Gayssot : œuvres
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (2)

	Documents sur Jean-Claude Gayssot
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Images
                      
                          (1)

	Thèmes en relation avec Jean-Claude Gayssot
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Auteurs
                      
                          (1)
	Droit
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Jean-Claude Gayssot"
    
        (11 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes
                      
                          (3)
	Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que participant
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que présentateur
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (7 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (6)



