
Gilles Kraemer : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (3) 

"Maroc"
(2014) 
avec Gilles Kraemer comme Préfacier 

 Le tombeau perdu d'Alexandre le Grand
(2013) 

 

Trois siècles de presse francophone dans le monde
(1995) 

 

Œuvres textuelles (2) 

Jours tranquilles à Ramallah
(2008) 

 La presse francophone en Méditerranée
(2001) 

 

Gilles Kraemer

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Journaliste. - En poste au Centre de formation et de perfectionnement des
journalistes, Secteur international (en 1996)

ISNI : ISNI 0000 0000 7141 6063 (Informations sur l'ISNI)
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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/0000000071416063
http://isni.org/isni/0000000071416063
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb443818986
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb443818986
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb443818986
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb437405291
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb437405291
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb437405291
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36686983b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36686983b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36686983b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41229861z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41229861z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41229861z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388013556
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388013556
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388013556


Thèmes en relation avec Gilles Kraemer (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Histoire du reste du monde (1) 

Conflit israélo-arabe -- 1993-....  

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

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

Jean-Yves Empereur  Damir Niksic  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Driss Ksikes  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12395201/conflit_israelo-arabe_--_1993-____/
https://data.bnf.fr/12395201/conflit_israelo-arabe_--_1993-____/
https://data.bnf.fr/12395201/conflit_israelo-arabe_--_1993-____/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12395201x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12395201x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12395201x
https://data.bnf.fr/12700401/jean-yves_empereur/
https://data.bnf.fr/12700401/jean-yves_empereur/
https://data.bnf.fr/12700401/jean-yves_empereur/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127004013
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127004013
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127004013
https://data.bnf.fr/15702318/damir_niksic/
https://data.bnf.fr/15702318/damir_niksic/
https://data.bnf.fr/15702318/damir_niksic/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15702318f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15702318f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15702318f
https://data.bnf.fr/13617538/driss_ksikes/
https://data.bnf.fr/13617538/driss_ksikes/
https://data.bnf.fr/13617538/driss_ksikes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13617538k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13617538k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13617538k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12501662r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12501662r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12501662r
http://www.idref.fr/034241027
http://www.idref.fr/034241027
http://www.idref.fr/034241027
http://isni.org/isni/0000000071416063
http://isni.org/isni/0000000071416063
http://isni.org/isni/0000000071416063
http://viaf.org/viaf/100889820
http://viaf.org/viaf/100889820
http://viaf.org/viaf/100889820
http://wikidata.org/entity/Q115437075
http://wikidata.org/entity/Q115437075
http://wikidata.org/entity/Q115437075

	Gilles Kraemer
	Gilles Kraemer : œuvres
    
        (5 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres mixtes
                      
                          (3)
	Œuvres textuelles
                      
                          (2)

	Thèmes en relation avec Gilles Kraemer
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Histoire du reste du monde
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Gilles Kraemer"
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (5 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (4)



