
Ekaterina Alekseevna Furceva (1910-1974) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

L'Epanouissement de la culture soviétique
(1972) 

 

Ekaterina Alekseevna Furceva (1910-1974)

 
Pays : URSS (1922-1991)

Langue : Russe

Sexe : Féminin

Naissance : 1910

Mort : 24-10-1974

Note : Ingénieur chimiste. - Ministre de la culture de l'URSS (1960-1974). -
Secrétaire du Parti communiste pour la Ville de Moscou (1950),
membre suppléant au Comité central (1952). - A été une
collaboratrice de Nikita Khrouchtchev. - Épouse de M. Firioubine,
vice-ministre des affaires étrangères

Domaines : Histoire de l'Europe

Autres formes du nom : Екатерина Алексеевна Фурцева (1910-1974) (russe)
Ekaterina Alekseevna Fourtseva (1910-1974) (russe)
Catherine Fourtseva (1910-1974) (français)

ISNI : ISNI 0000 0000 5548 113X (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur Ekaterina Alekseevna Furceva (1910-1974) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (2) 

Furceva
(2011) 

 , Leonid Mihajlovič Mlečin,
Moskva : Molodaâ gvardiâ
, 2011. - Moskva : Molodaâ
gvardiâ , 2011 : Молодая
гвардия , 2011

 [Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Catherine Fourtseva]
(1974) 

 , Paris : Le monde , 1974
(26 octobre)

 

Thèmes en relation avec Ekaterina Alekseevna Furceva (1910-1974) (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Ekaterina Alekseevna Furceva (1910-1974)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Ekaterina Alekseevna Furceva (1910-1974)" (1

ressources dans data.bnf.fr) 

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

URSS. Ministère de la culture  

   

 

 

 
Data

 
2/3

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/cb42637197k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42637197k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42637197k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425180582
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425180582
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425180582
https://data.bnf.fr/12777242/ekaterina_alekseevna_furceva/
https://data.bnf.fr/12777242/ekaterina_alekseevna_furceva/
https://data.bnf.fr/12777242/ekaterina_alekseevna_furceva/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127772428
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127772428
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127772428
https://data.bnf.fr/11878817/urss_ministere_de_la_culture/
https://data.bnf.fr/11878817/urss_ministere_de_la_culture/
https://data.bnf.fr/11878817/urss_ministere_de_la_culture/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118788170
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118788170
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118788170


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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