
Cynthia T. Hahn : œuvres (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (9) 

"La maison de la tendresse"
(2021) 
de Évelyne Accad 
avec Cynthia T. Hahn comme Traducteur 

 "Blessures des mots"
(2016) 
de Évelyne Accad 
avec Cynthia T. Hahn comme Traducteur 

 

Co-ïncidences
(2014) 

 "Femmes du crépuscule"
(2011) 
de Évelyne Accad 
avec Cynthia T. Hahn comme Traducteur 

 

Cynthia T. Hahn

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Titulaire d'un doctorat en littérature franco-canadienne de l'Université
d'Illinois, USA (en 1990) et d'une maîtrise en littérature française de
l'Université Purdue, Indiana, USA (en 1985). - Professeur agrégée en
français et chef du Département de langues et littératures étrangères
de l'Université de Lake Forest, Illinois, USA, enseignante de traduction
littéraire, littérature et civilisation française et francophone (depuis
1990)

Autre forme du nom : Cynthia Hahn

ISNI : ISNI 0000 0000 0152 2231 (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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000001522231
http://isni.org/isni/0000000001522231
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46766489w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46766489w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46766489w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45178460p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45178460p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45178460p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44389689m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44389689m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44389689m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42429254h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42429254h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42429254h


"Ezza Agha Malak"
(2010) 
avec Cynthia T. Hahn comme Agence photographique

(commanditaire) 

 "L'excisée"
(2009) 
de Évelyne Accad 
avec Cynthia T. Hahn comme Traducteur 

 

"Femmes du crépuscule"
(2008) 
de Évelyne Accad 
avec Cynthia T. Hahn comme Traducteur 

 "Coquelicot du massacre"
(2006) 
de Évelyne Accad 
avec Cynthia T. Hahn comme Traducteur 

 

"Le chant perdu au pays retrouvé"
(1999) 
de Noureddine Aba 
avec Cynthia T. Hahn comme Traducteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Cynthia T. Hahn" (5 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Noureddine Aba (1921-1996)  Évelyne Accad  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (2) 

Monique Loubet (artiste-peintre)  Jay Zerbe  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Michèle Ramond  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb421632562
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb421632562
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb421632562
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42054671x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42054671x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42054671x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427685920
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427685920
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427685920
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409658898
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409658898
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409658898
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37097449b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37097449b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37097449b
https://data.bnf.fr/11887932/noureddine_aba/
https://data.bnf.fr/11887932/noureddine_aba/
https://data.bnf.fr/11887932/noureddine_aba/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118879324
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118879324
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118879324
https://data.bnf.fr/11888034/evelyne_accad/
https://data.bnf.fr/11888034/evelyne_accad/
https://data.bnf.fr/11888034/evelyne_accad/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11888034k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11888034k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11888034k
https://data.bnf.fr/16990451/monique_loubet/
https://data.bnf.fr/16990451/monique_loubet/
https://data.bnf.fr/16990451/monique_loubet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16990451d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16990451d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16990451d
https://data.bnf.fr/15770328/jay_zerbe/
https://data.bnf.fr/15770328/jay_zerbe/
https://data.bnf.fr/15770328/jay_zerbe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15770328q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15770328q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15770328q
https://data.bnf.fr/11921104/michele_ramond/
https://data.bnf.fr/11921104/michele_ramond/
https://data.bnf.fr/11921104/michele_ramond/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119211045
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119211045
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119211045


Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13557402z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13557402z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13557402z
http://www.idref.fr/050846639
http://www.idref.fr/050846639
http://www.idref.fr/050846639
http://isni.org/isni/0000000001522231
http://isni.org/isni/0000000001522231
http://isni.org/isni/0000000001522231
http://viaf.org/viaf/7553513
http://viaf.org/viaf/7553513
http://viaf.org/viaf/7553513
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