
Aḥmad H̱ālid Tawfīq (1962-2018) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

Utopia
(2013) 

 

Œuvres mixtes (1) 

"ʿAddāʾ al-ṭāʾiraẗ al-waraqiyya"
(2011) 
de Khaled Hosseini 
avec Aḥmad H ̱ālid Tawfīq (1962-2018) comme Traducteur 

 

Aḥmad H ̱ālid Tawfīq (1962-2018)

 
Pays : Égypte

Langue : Arabe

Sexe : Masculin

Naissance : 1962

Mort : 02-04-2018

Note : Romancier. - Médecin. - A enseigné à l'université de Tanta (Égypte)

Autres formes du nom : ( 2018-1962) (arabe) قيفوت دلاخ دمحأ
Ahmed Khaled Towfik (1962-2018)

ISNI : ISNI 0000 0003 5561 6403 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Aḥmad H̱ālid Tawfīq (1962-2018)" (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Khaled Hosseini  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Fabio Celoni  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Richard Jacquemond  

Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (8) 

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

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  
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Notice correspondante dans Library of Congress
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