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Œuvres textuelles (14) 

La question allemande
(2016) 

 Heine-Marx, révolution, libéralisme, démocratie et
communisme
(2013) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Lucien Calvié

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Ancien élève de l'ENS-Ulm. - Professeur émérite à l'Université Jean-Jaurès,
Toulouse (en 2018)

ISNI : ISNI 0000 0001 1570 2337 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Lucien Calvié (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Science politique (2) 

Politique et gouvernement -- Allemagne -- 1945-1990  Politique et gouvernement -- Allemagne -- 1990-....  

Histoire de l'Europe (2) 

Politique et gouvernement -- Allemagne -- 1945-1990  Politique et gouvernement -- Allemagne -- 1990-....  

Littérature générale (1) 

Histoire (discipline) -- Dans la littérature  

Histoire (1) 

Histoire (discipline) -- Dans la littérature  

Histoire de la France (1) 

France -- Influence -- 1789-1799 (Révolution)  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Lucien Calvié" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Centre d'études et de recherches sur les Allemagnes et
l'Autriche contemporaines. Saint-Martin-d'Hères, Isère

 Arnold Ruge (1802-1880)  

Séminaire Marx au XXIe siècle, l'esprit & la lettre (2009
/ 2010 ; Paris)

 

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Maria Koleva  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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