
Jacques Rigault : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Le démantèlement de l'Apartheid, du mythe afrikaner
aux réalités sud-africaines
(1992) 

 

Œuvres textuelles (2) 

En de multiples vies, espoirs et désillusions d'un
Français de l'extérieur
(2012) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Jacques Rigault

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Directeur adjoint des Relations internationales de la Ville de Paris (en 1992)

ISNI : ISNI 0000 0000 3074 9056 (Informations sur l'ISNI)

 

 

 

 
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://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000030749056
http://isni.org/isni/0000000030749056
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/cc5ea771de1ee5e95c4d51f7e65b0b51/
https://data.bnf.fr/temp-work/cc5ea771de1ee5e95c4d51f7e65b0b51/
https://data.bnf.fr/temp-work/cc5ea771de1ee5e95c4d51f7e65b0b51/
https://data.bnf.fr/temp-work/cc5ea771de1ee5e95c4d51f7e65b0b51/
https://data.bnf.fr/temp-work/cc5ea771de1ee5e95c4d51f7e65b0b51/
https://data.bnf.fr/temp-work/cc5ea771de1ee5e95c4d51f7e65b0b51/
https://data.bnf.fr/temp-work/e4a3b83ff4c180195c4060c1a7bfe09e/
https://data.bnf.fr/temp-work/e4a3b83ff4c180195c4060c1a7bfe09e/
https://data.bnf.fr/temp-work/e4a3b83ff4c180195c4060c1a7bfe09e/
https://data.bnf.fr/temp-work/e4a3b83ff4c180195c4060c1a7bfe09e/
https://data.bnf.fr/temp-work/e4a3b83ff4c180195c4060c1a7bfe09e/
https://data.bnf.fr/temp-work/e4a3b83ff4c180195c4060c1a7bfe09e/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12205840/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12205840/te/page1


Thèmes en relation avec Jacques Rigault (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Problèmes et services sociaux. Criminologie (1) 

Conditions sociales -- Afrique du Sud -- 1948-1994  

Histoire du reste du monde (1) 

Conditions sociales -- Afrique du Sud -- 1948-1994  

Autres (1) 

Apartheid -- Afrique du Sud  Politique et gouvernement -- Afrique du Sud --
1978-1989

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Jacques Rigault" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Jacques Robert (1921-1997)  Elisabeth Sandor  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Elisabeth Sandor  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12072934/conditions_sociales_--_afrique_du_sud_--_1948-1994/
https://data.bnf.fr/12072934/conditions_sociales_--_afrique_du_sud_--_1948-1994/
https://data.bnf.fr/12072934/conditions_sociales_--_afrique_du_sud_--_1948-1994/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120729345
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120729345
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120729345
https://data.bnf.fr/12072934/conditions_sociales_--_afrique_du_sud_--_1948-1994/
https://data.bnf.fr/12072934/conditions_sociales_--_afrique_du_sud_--_1948-1994/
https://data.bnf.fr/12072934/conditions_sociales_--_afrique_du_sud_--_1948-1994/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120729345
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120729345
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120729345
https://data.bnf.fr/11941778/apartheid_--_afrique_du_sud/
https://data.bnf.fr/11941778/apartheid_--_afrique_du_sud/
https://data.bnf.fr/11941778/apartheid_--_afrique_du_sud/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941778s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941778s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941778s
https://data.bnf.fr/12072931/politique_et_gouvernement_--_afrique_du_sud_--_1978-1989/
https://data.bnf.fr/12072931/politique_et_gouvernement_--_afrique_du_sud_--_1978-1989/
https://data.bnf.fr/12072931/politique_et_gouvernement_--_afrique_du_sud_--_1978-1989/
https://data.bnf.fr/12072931/politique_et_gouvernement_--_afrique_du_sud_--_1978-1989/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120729314
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120729314
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120729314
https://data.bnf.fr/12001166/jacques_robert/
https://data.bnf.fr/12001166/jacques_robert/
https://data.bnf.fr/12001166/jacques_robert/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12001166w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12001166w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12001166w
https://data.bnf.fr/12253393/elisabeth_sandor/
https://data.bnf.fr/12253393/elisabeth_sandor/
https://data.bnf.fr/12253393/elisabeth_sandor/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122533936
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122533936
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122533936
https://data.bnf.fr/12253393/elisabeth_sandor/
https://data.bnf.fr/12253393/elisabeth_sandor/
https://data.bnf.fr/12253393/elisabeth_sandor/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122533936
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122533936
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122533936


Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
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/cb12205840f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12205840f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12205840f
http://www.idref.fr/030693608
http://www.idref.fr/030693608
http://www.idref.fr/030693608
http://isni.org/isni/0000000030749056
http://isni.org/isni/0000000030749056
http://isni.org/isni/0000000030749056
http://viaf.org/viaf/27114510
http://viaf.org/viaf/27114510
http://viaf.org/viaf/27114510
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