
Giovanni Levi : œuvres (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (6) 

"Histoire des jeunes en Occident 1"
(1996) 
avec Giovanni Levi comme Directeur de publication 

 "Histoire des jeunes en Occident"
(1996) 
avec Giovanni Levi comme Directeur de publication 

 

"Histoire des jeunes en Occident 2"
(1996) 
avec Giovanni Levi comme Directeur de publication 

 Storia dei giovani
(1994) 

 

Le Pouvoir au village
(1989) 

 "Villaggi"
(1981) 
avec Giovanni Levi comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (3) 

Mikrogeschichte, Makrogeschichte
(2000) 

 "Venezia"
(1997) 
avec Giovanni Levi comme Éditeur scientifique 

 

"Logiche della rivolta rurale"
(1994) 
de Sandro Guzzi 
avec Giovanni Levi comme Préfacier 

 

Giovanni Levi

 
Pays : Italie

Langue : Italien

Sexe : Masculin

Note : Historien. - Professeur d'histoire moderne dans les universités de Turin, Viterbe puis
Venise. - Directeur, avec Carlo Ginzburg, de la collection Microstorie (Micro-
histoires)

ISNI : ISNI 0000 0003 8232 9573 (Informations sur l'ISNI)
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http://isni.org/isni/0000000382329573
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35811258r
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35679252h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38994292w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38994292w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38994292w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37202572d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37202572d
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37036756z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37036756z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37036756z


Thèmes en relation avec Giovanni Levi (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Suisse -- 1798-1803 (République helvétique)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Giovanni Levi" (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Stefano Gasparri  Pierandrea Moro  

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

Sandro Guzzi  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Jean-Claude Schmitt  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Jacques Revel  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Monique Aymard  
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https://data.bnf.fr/13529127/sandro_guzzi/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13529127b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13529127b
https://data.bnf.fr/11924046/jean-claude_schmitt/
https://data.bnf.fr/11924046/jean-claude_schmitt/
https://data.bnf.fr/11924046/jean-claude_schmitt/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924046j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924046j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924046j
https://data.bnf.fr/11921642/jacques_revel/
https://data.bnf.fr/11921642/jacques_revel/
https://data.bnf.fr/11921642/jacques_revel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119216423
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https://data.bnf.fr/11889708/monique_aymard/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118897086
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118897086


Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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