
François Sabado : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

"C'est parti"
(2009) 
de Camille de Casabianca 
avec François Sabado comme Participant 

 

Œuvres textuelles (4) 

"Daniel Bensaïd, l'intempestif"
(2012) 
avec François Sabado comme Directeur de publication 

 "Petit manuel pour rompre avec le capitalisme"
(2011) 
de Vladimir Ilʹič Lenin 
avec François Sabado comme Préfacier 

 

"Révolution !"
(2004) 
de Olivier Besancenot 
avec François Sabado comme Collaborateur 

 "Révolution !"
(2003) 
de Olivier Besancenot 
avec François Sabado comme Collaborateur 

 

François Sabado

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

ISNI : ISNI 0000 0000 7225 9450 (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/0000000072259450
http://isni.org/isni/0000000072259450
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46711843f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46711843f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46711843f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42775577k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42775577k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42775577k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424077242
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424077242
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424077242
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39217062d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39217062d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39217062d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38956377x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38956377x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38956377x


Thèmes en relation avec François Sabado (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Science politique (1) 

Révolutions  

Économie politique. Travail (1) 

Capitalisme -- Analyse marxiste  

Histoire (1) 

Révolutions  

Personnes ou collectivités en relation avec "François Sabado" (5 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Olivier Besancenot  Vladimir Ilʹič Lenin (1870-1924)  

Personnes ou collectivités liées en tant que participant (2) 

Olivier Besancenot  Pierre-François Grond  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Camille de Casabianca  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11952327/revolutions/
https://data.bnf.fr/11952327/revolutions/
https://data.bnf.fr/11952327/revolutions/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119523277
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119523277
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119523277
https://data.bnf.fr/11947171/capitalisme_--_analyse_marxiste/
https://data.bnf.fr/11947171/capitalisme_--_analyse_marxiste/
https://data.bnf.fr/11947171/capitalisme_--_analyse_marxiste/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119471715
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119471715
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119471715
https://data.bnf.fr/11952327/revolutions/
https://data.bnf.fr/11952327/revolutions/
https://data.bnf.fr/11952327/revolutions/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119523277
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119523277
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119523277
https://data.bnf.fr/14404558/olivier_besancenot/
https://data.bnf.fr/14404558/olivier_besancenot/
https://data.bnf.fr/14404558/olivier_besancenot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144045582
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144045582
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144045582
https://data.bnf.fr/11912439/vladimir_il_ic_lenin/
https://data.bnf.fr/11912439/vladimir_il_ic_lenin/
https://data.bnf.fr/11912439/vladimir_il_ic_lenin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11912439p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11912439p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11912439p
https://data.bnf.fr/14404558/olivier_besancenot/
https://data.bnf.fr/14404558/olivier_besancenot/
https://data.bnf.fr/14404558/olivier_besancenot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144045582
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144045582
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144045582
https://data.bnf.fr/17947520/pierre-francois_grond/
https://data.bnf.fr/17947520/pierre-francois_grond/
https://data.bnf.fr/17947520/pierre-francois_grond/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb179475206
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb179475206
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb179475206
https://data.bnf.fr/12487952/camille_de_casabianca/
https://data.bnf.fr/12487952/camille_de_casabianca/
https://data.bnf.fr/12487952/camille_de_casabianca/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124879526
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124879526
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124879526


Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144839546
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144839546
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144839546
http://www.idref.fr/077192508
http://www.idref.fr/077192508
http://www.idref.fr/077192508
http://isni.org/isni/0000000072259450
http://isni.org/isni/0000000072259450
http://isni.org/isni/0000000072259450
http://id.loc.gov/authorities/n2003116781
http://id.loc.gov/authorities/n2003116781
http://id.loc.gov/authorities/n2003116781
http://id.loc.gov/authorities/n2003116781
http://viaf.org/viaf/66692671
http://viaf.org/viaf/66692671
http://viaf.org/viaf/66692671
http://wikidata.org/entity/Q111206425
http://wikidata.org/entity/Q111206425
http://wikidata.org/entity/Q111206425
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