
Le Nouvel observateur (Périodique) : œuvres (34 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (23) 

"Le + (Paris. 2011)"
avec Le Nouvel observateur (Périodique) comme Auteur du texte 

 "Le siècle de Périclès"
(2010) 
avec Le Nouvel observateur (Périodique) comme Éditeur scientifique 

 

"La pensée asiatique"
(2010) 
avec Le Nouvel observateur (Périodique) comme Éditeur scientifique 

 "Le siècle de Lévi-Strauss"
(2008) 
avec Le Nouvel observateur (Périodique) comme Directeur de

publication 

 

"Machiavel"
(2008) 
avec Le Nouvel observateur (Périodique) comme Éditeur scientifique 

 "Les droites en France"
(2008) 
avec Le Nouvel observateur (Périodique) comme Éditeur scientifique 

 

Le Nouvel observateur (Périodique)

 

Pays : France

Langue : Français

Création : 1950

Lieu d'activité : Paris (France)

Adresse : 12 place de la Bourse, Siège social, 75002, Paris. 
Ancienne adresse : 11 rue d'Aboukir, 75081 Paris Cedex 02. 

Autres formes du nom : Nouvel observateur. Le
Nouvel observateur. Paris. Le
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https://data.bnf.fr/11931476/france
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https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/date/1950/
https://data.bnf.fr/date/1950/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/42678819/le____paris__2011_/
https://data.bnf.fr/42678819/le____paris__2011_/
https://data.bnf.fr/42678819/le____paris__2011_/
https://data.bnf.fr/42678819/le____paris__2011_/
https://data.bnf.fr/42678819/le____paris__2011_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42678819s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42678819s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42678819s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42200647d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42200647d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42200647d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42221036r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42221036r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42221036r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413299424
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413299424
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413299424
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412747338
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412747338
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412747338
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41286308n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41286308n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41286308n


Le Nouvel observateur présente
(2007) 

 Guide "Le Nouvel observateur" du CV 2002 et de la
recherche d'emploi
(2002) 

 

"La corruption internationale"
(1998) 
avec Le Nouvel observateur (Périodique) comme Éditeur scientifique 

 "La France qui dit non"
(1997) 
avec Le Nouvel observateur (Périodique) comme Éditeur scientifique 

 

"Guide "Le Nouvel observateur" CV 1997"
(1997) 
de Pierre Éric Fleury 
avec Le Nouvel observateur (Périodique) comme Éditeur scientifique 

 "À quoi servent les hommes politiques ?"
(1997) 
avec Le Nouvel observateur (Périodique) comme Éditeur scientifique 

 

Le droit des femmes
(1997) 

 "Guide "Le Nouvel observateur" CV 1996"
(1996) 
de Pierre Éric Fleury 
avec Le Nouvel observateur (Périodique) comme Éditeur scientifique 

 

"Le livre noir de l'ex-Yougoslavie"
(1993) 
avec Le Nouvel observateur (Périodique) comme Éditeur scientifique 

 100 jours pour (re)trouver un emploi avec le Nouvel
Observateur
(1992) 

 

"Islam et laïcité"
(1990) 
avec Le Nouvel observateur (Périodique) comme Éditeur scientifique 

 "Roumanie, qui a menti ?"
(1990) 
avec Le Nouvel observateur (Périodique) comme Éditeur scientifique 

 

"Le Guide du consommateur"
(1982) 
de Éditions Prat 
avec Le Nouvel observateur (Périodique) comme Éditeur scientifique 

 "Guide pratique des responsables du personnel"
(1981-198?) 
avec Le Nouvel observateur (Périodique) comme Auteur du texte 

 

Histoire de la photographie
(1977) 

 [Collection Le Détail des choses]
(1977) 

 

[Recueil. Documents d'information et publicitaires]
(1964) 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41080878d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41080878d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41080878d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38802663w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38802663w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38802663w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370065214
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370065214
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370065214
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36696075f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36696075f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36696075f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36709210f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36709210f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36709210f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36699136j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36699136j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36699136j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37164327k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37164327k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37164327k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35812348z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35812348z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35812348z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36956106k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36956106k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36956106k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35535072m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35535072m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35535072m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35107753f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35107753f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35107753f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35573422h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35573422h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35573422h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346929808
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346929808
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346929808
https://data.bnf.fr/34403155/guide_pratique_des_responsables_du_personnel/
https://data.bnf.fr/34403155/guide_pratique_des_responsables_du_personnel/
https://data.bnf.fr/34403155/guide_pratique_des_responsables_du_personnel/
https://data.bnf.fr/34403155/guide_pratique_des_responsables_du_personnel/
https://data.bnf.fr/34403155/guide_pratique_des_responsables_du_personnel/
https://data.bnf.fr/34403155/guide_pratique_des_responsables_du_personnel/
https://data.bnf.fr/34403155/guide_pratique_des_responsables_du_personnel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34403155w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34403155w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34403155w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34227000c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34227000c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34227000c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb342268757
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb342268757
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb342268757
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391309226
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391309226
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391309226


Œuvres mixtes (10) 

"Obsession (Paris)"
(2012-2014) 
avec Le Nouvel observateur (Périodique) comme Auteur du texte 

 "Guide "Le Nouvel observateur" du CV 2001 et de la
recherche d'emploi"
(2001) 
de Pierre Éric Fleury 
avec Le Nouvel observateur (Périodique) comme Éditeur scientifique 

 

"Guide "Le Nouvel observateur" du CV 2000 et de la
recherche d'emploi"
(2000) 
de Pierre Éric Fleury 
avec Le Nouvel observateur (Périodique) comme Éditeur scientifique 

 "Guide "Le Nouvel observateur" du CV 1999 et de la
recherche d'emploi"
(1999) 
de Pierre Éric Fleury 
avec Le Nouvel observateur (Périodique) comme Éditeur scientifique 

 

Le guide "Nouvel Observateur" du temps
(1992) 

 "Le Nouvel observateur"
(1987) 

 

""Le Nouvel observateur", témoin de l'histoire"
(1981) 
avec Le Nouvel observateur (Périodique) comme Éditeur scientifique 

 "Les Temples de Khajuraho"
(1977) 
de Marcel Flory 
avec Le Nouvel observateur (Périodique) comme Éditeur scientifique 

 

"La Grande mosquée de Kairouan"
(1977) 
de Paul Sebag 
avec Le Nouvel observateur (Périodique) comme Éditeur scientifique 

 Faits et chiffres 1973
(1973) 

 

Œuvres cartographiques (1) 

Carte touristique 1 : 250 000 . France routière
complète au verso. Bi-carte
(19..) 

 

Thèmes en relation avec Le Nouvel observateur (Périodique) (10 ressources dans data.bnf.fr) 

Économie politique. Travail (2) 

Recherche d'emploi sur Internet  Tourisme  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42648941m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42648941m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42648941m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376949340
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376949340
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376949340
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37094891h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37094891h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37094891h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37044934x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37044934x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37044934x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354981286
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354981286
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354981286
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34945658g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34945658g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34945658g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346665330
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346665330
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346665330
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34634214s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34634214s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34634214s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34637056w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34637056w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34637056w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351632880
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351632880
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351632880
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40613301m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40613301m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40613301m
https://data.bnf.fr/13188790/recherche_d_emploi_sur_internet/
https://data.bnf.fr/13188790/recherche_d_emploi_sur_internet/
https://data.bnf.fr/13188790/recherche_d_emploi_sur_internet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131887902
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131887902
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131887902
https://data.bnf.fr/13318422/tourisme/
https://data.bnf.fr/13318422/tourisme/
https://data.bnf.fr/13318422/tourisme/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318422n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318422n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318422n


Lieux (1) 

France  

Sciences de l'information et de la documentation (1) 

Le Nouvel Observateur (périodique)  

Religion (1) 

Kairouan (Tunisie) -- Grande mosquée  

Construction (1) 

Kairouan (Tunisie) -- Grande mosquée  

Art (1) 

Art -- Inde  

Architecture (1) 

Kairouan (Tunisie) -- Grande mosquée  

Histoire de l'Europe (1) 

Bosnie-Herzégovine -- 1992-1995 (Guerre civile)  

Histoire de la France (1) 

Vie intellectuelle -- France -- 1970-2000  
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https://data.bnf.fr/12076730/vie_intellectuelle_--_france_--_1970-2000/
https://data.bnf.fr/12076730/vie_intellectuelle_--_france_--_1970-2000/
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Personnes ou collectivités en relation avec "Le Nouvel observateur (Périodique)" (18

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (6) 

Éditions Prat  Pierre Éric Fleury  

Marcel Flory (1909-1999)  Fondation nationale de la photographie. France  

Institut géographique national. France  Paul Sebag (1919-2004)  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (3) 

Odile Biger  Thierry Souccar  

Claude Weill  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

Annie Monnerie-Goarin  Nicole Muchnik  

Reporters sans frontières  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (2) 

Paul Bouchet (1928-2019)  Jean Daniel (1920-2020)  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Raja Rao (1909-2006)  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119169527
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119169527
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12248124t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12248124t
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https://data.bnf.fr/12111075/claude_weill/
https://data.bnf.fr/12111075/claude_weill/
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https://data.bnf.fr/12111009/reporters_sans_frontieres/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121110095
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121110095
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121110095
https://data.bnf.fr/11893168/paul_bouchet/
https://data.bnf.fr/11893168/paul_bouchet/
https://data.bnf.fr/11893168/paul_bouchet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118931685
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118931685
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118931685
https://data.bnf.fr/11898552/jean_daniel/
https://data.bnf.fr/11898552/jean_daniel/
https://data.bnf.fr/11898552/jean_daniel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118985523
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118985523
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118985523
https://data.bnf.fr/11921156/raja_rao/
https://data.bnf.fr/11921156/raja_rao/
https://data.bnf.fr/11921156/raja_rao/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11921156d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11921156d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11921156d


Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Chantal Goldstein  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

André Martin (1928-1999)  

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (1) 

Pierre Éric Fleury  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  

 

 

 

 
Data

 
6/6

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/17760096/chantal_goldstein/
https://data.bnf.fr/17760096/chantal_goldstein/
https://data.bnf.fr/17760096/chantal_goldstein/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17760096f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17760096f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17760096f
https://data.bnf.fr/12204802/andre_martin/
https://data.bnf.fr/12204802/andre_martin/
https://data.bnf.fr/12204802/andre_martin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12204802n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12204802n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12204802n
https://data.bnf.fr/12516512/pierre_eric_fleury/
https://data.bnf.fr/12516512/pierre_eric_fleury/
https://data.bnf.fr/12516512/pierre_eric_fleury/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12516512b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12516512b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12516512b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11877699c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11877699c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11877699c
http://www.idref.fr/026550393
http://www.idref.fr/026550393
http://www.idref.fr/026550393
http://viaf.org/viaf/129762733
http://viaf.org/viaf/129762733
http://viaf.org/viaf/129762733
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