
Ludovic Hennebel : œuvres (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (9) 

Traité de droit international des droits de l'homme
(2018) 

 Traité de droit international des droits de l'homme
(2016) 

 

"Humanisme et droit"
(2013) 
avec Ludovic Hennebel comme Directeur de publication 

 "Genocide denials and the law"
(2011) 
avec Ludovic Hennebel comme Éditeur scientifique 

 

"Exceptionnalisme américain et droits de l'homme"
(2009) 
avec Ludovic Hennebel comme Directeur de publication 

 "Le particularisme interaméricain des droits de
l'homme"
(2009) 
avec Ludovic Hennebel comme Directeur de publication 

 

Ludovic Hennebel

 

Pays : Belgique

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Docteur en droit. - Chercheur au Centre de philosophie du droit, Université libre de
Bruxelles (en 2004)

ISNI : ISNI 0000 0001 1764 9162 (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/
https://data.bnf.fr/11933381/belgique
https://data.bnf.fr/11933381/belgique
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000117649162
http://isni.org/isni/0000000117649162
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45612976m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45612976m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45612976m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45049740b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45049740b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45049740b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43588680g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43588680g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43588680g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42412530f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42412530f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42412530f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42053620s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42053620s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42053620s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42096632b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42096632b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42096632b


La Convention américaine des droits de l'homme
(2007) 

 La jurisprudence du Comité des droits de l'homme des
Nations Unies
(2007) 

 

"Classer les droits de l'homme"
(2004) 
avec Ludovic Hennebel comme Directeur de publication 

 

Thèmes en relation avec Ludovic Hennebel (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Droit (1) 

Droits de l'homme (droit international)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Ludovic Hennebel" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (2) 

Hélène Tigroudja  Arnaud Van Waeyenberge  

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

Hélène Tigroudja  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Antoine Garapon  
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Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans data.persee.fr  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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