
Salah Garmadi (1933-1982) : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

"Écrivains de Tunisie"
(1981) 
avec Salah Garmadi (1933-1982) comme Éditeur scientifique 

 Nos ancêtres les Bédouins
(1975) 

 

"Travaux de phonologie: parlers de Djemmal, Gabes,
Mahdia (Tunisie), Treviso (Italie)"
(1969) 
de Taïeb Baccouche 
avec Salah Garmadi (1933-1982) comme Préfacier 

 Hommage à Salah Garmadi  

Hommage à Salah Garmadi  

Salah Garmadi (1933-1982)

 

Pays : Tunisie

Langue : Arabe

Naissance : 12-04-1933

Mort : 12-04-1982

Note : Ecrit aussi en français
Linguiste. - Poète

Autres formes du nom : Ṣāliḥ al Qarmādī
Ṣāliḥ al Garmādī
Salih Garmadi

ISNI : ISNI 0000 0001 2143 4797 (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/11933634/tunisie
https://data.bnf.fr/11933634/tunisie
https://data.bnf.fr/11930928/arabe__langue_
https://data.bnf.fr/11930928/arabe__langue_
https://data.bnf.fr/date/1933/
https://data.bnf.fr/date/1933/
https://data.bnf.fr/date/1982/
https://data.bnf.fr/date/1982/
http://isni.org/isni/0000000121434797
http://isni.org/isni/0000000121434797
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34670557r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34670557r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34670557r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34699056m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34699056m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34699056m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35403565f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35403565f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35403565f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34923006p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34923006p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34923006p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34923006p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34923006p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34923006p


Documents sur Salah Garmadi (1933-1982) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Hommage à Salah Garmadi
(1982) 

 , Tunis : Centre d'études
économiques et sociales ,
1982

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Salah Garmadi (1933-1982)" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (2) 

Lorand Gaspar (1925-2019)  André Martinet (1908-1999)  

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

Taïeb Baccouche  

Voir aussi (11 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

 

   

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34923006p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34923006p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34923006p
https://data.bnf.fr/11904250/lorand_gaspar/
https://data.bnf.fr/11904250/lorand_gaspar/
https://data.bnf.fr/11904250/lorand_gaspar/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11904250x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11904250x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11904250x
https://data.bnf.fr/11914868/andre_martinet/
https://data.bnf.fr/11914868/andre_martinet/
https://data.bnf.fr/11914868/andre_martinet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11914868v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11914868v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11914868v
https://data.bnf.fr/12913124/taieb_baccouche/
https://data.bnf.fr/12913124/taieb_baccouche/
https://data.bnf.fr/12913124/taieb_baccouche/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129131246
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129131246
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129131246
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11904155c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11904155c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11904155c


Sur le Web (10) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  Notice correspondante dans Dbpedia  

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  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://datos.bne.es/resource/XX823890
http://datos.bne.es/resource/XX823890
http://datos.bne.es/resource/XX823890
http://datos.bne.es/resource/XX823890
http://fr.dbpedia.org/resource/Salah_Garmadi
http://fr.dbpedia.org/resource/Salah_Garmadi
http://fr.dbpedia.org/resource/Salah_Garmadi
http://d-nb.info/gnd/142893374
http://d-nb.info/gnd/142893374
http://d-nb.info/gnd/142893374
http://d-nb.info/gnd/142893374
http://www.idref.fr/026882086
http://www.idref.fr/026882086
http://www.idref.fr/026882086
http://isni.org/isni/0000000121434797
http://isni.org/isni/0000000121434797
http://isni.org/isni/0000000121434797
http://id.loc.gov/authorities/n83214319
http://id.loc.gov/authorities/n83214319
http://id.loc.gov/authorities/n83214319
http://id.loc.gov/authorities/n83214319
https://www.persee.fr/authority/509179
https://www.persee.fr/authority/509179
https://www.persee.fr/authority/509179
http://viaf.org/viaf/91518246
http://viaf.org/viaf/91518246
http://viaf.org/viaf/91518246
http://wikidata.org/entity/Q3083022
http://wikidata.org/entity/Q3083022
http://wikidata.org/entity/Q3083022
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salah_Garmadi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salah_Garmadi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salah_Garmadi
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