
Agence régionale d'ethnologie. Rhône-Alpes : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Le conte, tradition orale et identité culturelle"
(1988) 
avec Agence régionale d'ethnologie. Rhône-Alpes comme Éditeur

scientifique 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Corps, religion, société"
(1991) 
de Centre de recherches et d'études anthropologiques.
Bron, Rhône 
avec Agence régionale d'ethnologie. Rhône-Alpes comme Éditeur

scientifique 
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https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35722489v
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35722489v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354146655
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354146655
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354146655


Thèmes en relation avec Agence régionale d'ethnologie. Rhône-Alpes (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 "Agence régionale d'ethnologie. Rhône-Alpes" (4

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Groupement pour la connaissance et la mise en valeur
du patrimoine ethnologique rhônalpin

 François Laplantine  

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

Centre de recherches et d'études anthropologiques.
Bron, Rhône
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Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Jean-Baptiste Martin  

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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