
Centre de recherches et d'études anthropologiques. Bron, Rhône : œuvres (15 ressources

dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (13) 

"Résistances et mémoires des esclavages"
(2014) 
avec Centre de recherches et d'études anthropologiques. Bron, Rhône

comme Éditeur scientifique 

 "Afriques au figuré"
(2013) 
avec Centre de recherches et d'études anthropologiques. Bron, Rhône

comme Éditeur scientifique 

 

"L'animal cannibalisé"
(2012) 
avec Centre de recherches et d'études anthropologiques. Bron, Rhône

comme Éditeur scientifique 

 "Sur la piste du lion"
(2011) 
avec Centre de recherches et d'études anthropologiques. Bron, Rhône

comme Éditeur scientifique 

 

Centre de recherches et d'études
anthropologiques. Bron, Rhône 

 

Pays : France

Langue : Français

Création : 1991

Adresse : 5 avenue Pierre-Mendès-France, 69676, Bron Cedex. 

ISNI : ISNI 0000 0001 2167 6059 (Informations sur l'ISNI)

Autres formes du nom : CREA
Équipe d'accueil (3081)
Université Lumière. Centre de recherches et d'études
anthropologiques. Lyon
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43795170m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43795170m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43717128n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43717128n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43717128n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42784542w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42784542w
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423567580


"Clifford Geertz"
(2010) 
avec Centre de recherches et d'études anthropologiques. Bron, Rhône

comme Éditeur scientifique 

 "Littérature orale, paroles vivantes et mouvantes"
(2002) 
avec Centre de recherches et d'études anthropologiques. Bron, Rhône

comme Éditeur scientifique 

 

"Usages sociaux de la mémoire et de l'imaginaire au
Brésil et en France"
(2001) 
avec Centre de recherches et d'études anthropologiques. Bron, Rhône

comme Éditeur scientifique 

 "Tohu-bohu de l'inconscient"
(2001) 
avec Centre de recherches et d'études anthropologiques. Bron, Rhône

comme Éditeur scientifique 

 

"Parcours anthropologiques"
(2001-2009) 
avec Centre de recherches et d'études anthropologiques. Bron, Rhône

comme Auteur du texte 

 "Récit et connaissance"
(1998) 
avec Centre de recherches et d'études anthropologiques. Bron, Rhône

comme Éditeur scientifique 

 

"Info - CREA"
(1994-2000) 
avec Centre de recherches et d'études anthropologiques. Bron, Rhône

comme Auteur du texte 

 Collection CRÉA
(1993) 

 

Corps, religion, société
(1991) 

 

Œuvres mixtes (2) 

"Le défi magique"
(1994) 
avec Centre de recherches et d'études anthropologiques. Bron, Rhône

comme Éditeur scientifique 

 "Seconde réunion de concertation sur la prophylaxie
de la rage en Europe"
(1988) 
de Réunion de concertation sur la prophylaxie de la
rage en Europe (02 ; 1988 ; Annecy) et autre(s) 
avec Centre de recherches et d'études anthropologiques. Bron, Rhône

comme Éditeur scientifique 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388113600
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388113600
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388113600
https://data.bnf.fr/38852645/parcours_anthropologiques/
https://data.bnf.fr/38852645/parcours_anthropologiques/
https://data.bnf.fr/38852645/parcours_anthropologiques/
https://data.bnf.fr/38852645/parcours_anthropologiques/
https://data.bnf.fr/38852645/parcours_anthropologiques/
https://data.bnf.fr/38852645/parcours_anthropologiques/
https://data.bnf.fr/38852645/parcours_anthropologiques/
https://data.bnf.fr/38852645/parcours_anthropologiques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388526450
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388526450
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Thèmes en relation avec Centre de recherches et d'études anthropologiques. Bron, Rhône (3

ressources dans data.bnf.fr) 

Anthropologie. Ethnologie (1) 

Corps humain -- Anthropologie  

Biologie (1) 

Corps humain -- Anthropologie  

Médecine (1) 

Corps humain -- Anthropologie  

Personnes ou collectivités en relation avec "Centre de recherches et d'études

anthropologiques. Bron, Rhône" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Agence régionale d'ethnologie. Rhône-Alpes  Groupement pour la connaissance et la mise en valeur
du patrimoine ethnologique rhônalpin

 

François Laplantine  

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

Jean-Baptiste Martin  
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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  
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