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Œuvres mixtes (1) 

Journal d'une femme du Kosovo
(2001) 

 

Sevdije Ahmeti (1944-2016)

 

Langue : Albanais

Sexe : Féminin

Naissance : Gjakovë (Kosovo), 05-11-1944

Mort : 19-11-2016

Note : Écrit aussi en anglais
Ex-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale universitaire de Pristina. -
Responsable du Centre de protection de la femme et de l'enfant. - Membre du
Conseil national transitoire du Kosovo

ISNI : ISNI 0000 0000 4707 7583 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Sevdije Ahmeti (1944-2016) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Histoire de l'Europe (1) 

Guerre du Kosovo (1998-1999)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Sevdije Ahmeti (1944-2016)" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Daniel De Bruycker  Chantal Deltenre-De Bruycker  

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

Jean-Yves Potel  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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