
Ignacio Irazuzta : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"Basque society"
(2005) 
de Centro de estudios sobre la identidad colectiva.
Leioa, Espagne 
avec Ignacio Irazuzta comme Éditeur scientifique 

 Argentina
(2001) 

 

Œuvres mixtes (1) 

"La comunidad como pretexto"
(2010) 
avec Ignacio Irazuzta comme Éditeur scientifique 

 

Ignacio Irazuzta

 

Pays : Espagne

Langue : Espagnol; castillan

ISNI : ISNI 0000 0003 6746 0805 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931278/espagne
https://data.bnf.fr/11931278/espagne
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/spa
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/spa
http://isni.org/isni/0000000367460805
http://isni.org/isni/0000000367460805
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402045334
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402045334
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402045334
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38882179j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38882179j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38882179j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43912772x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43912772x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43912772x


Thèmes en relation avec Ignacio Irazuzta (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Science politique (1) 

Politique et gouvernement -- Pays basque (Espagne)  

Autres (1) 

Conditions sociales -- Argentine  

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

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

Gabriel Gatti  Iñaki Martínez de Albeniz  

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

Centro de estudios sobre la identidad colectiva. Leioa,
Espagne

 

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

 

 

   

 

 
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/13325316/politique_et_gouvernement_--_pays_basque__espagne_/
https://data.bnf.fr/13325316/politique_et_gouvernement_--_pays_basque__espagne_/
https://data.bnf.fr/13325316/politique_et_gouvernement_--_pays_basque__espagne_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13325316x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13325316x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13325316x
https://data.bnf.fr/12116122/conditions_sociales_--_argentine/
https://data.bnf.fr/12116122/conditions_sociales_--_argentine/
https://data.bnf.fr/12116122/conditions_sociales_--_argentine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12116122v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12116122v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12116122v
https://data.bnf.fr/13528154/gabriel_gatti/
https://data.bnf.fr/13528154/gabriel_gatti/
https://data.bnf.fr/13528154/gabriel_gatti/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135281540
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135281540
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135281540
https://data.bnf.fr/13604966/inaki_martinez_de_albeniz/
https://data.bnf.fr/13604966/inaki_martinez_de_albeniz/
https://data.bnf.fr/13604966/inaki_martinez_de_albeniz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136049660
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136049660
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136049660
https://data.bnf.fr/15516029/centro_de_estudios_sobre_la_identidad_colectiva_leioa__espagne/
https://data.bnf.fr/15516029/centro_de_estudios_sobre_la_identidad_colectiva_leioa__espagne/
https://data.bnf.fr/15516029/centro_de_estudios_sobre_la_identidad_colectiva_leioa__espagne/
https://data.bnf.fr/15516029/centro_de_estudios_sobre_la_identidad_colectiva_leioa__espagne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155160293
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155160293
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155160293
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144843763
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144843763
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144843763


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/
http://www.idref.fr/059434856
http://www.idref.fr/059434856
http://www.idref.fr/059434856
http://isni.org/isni/0000000367460805
http://isni.org/isni/0000000367460805
http://isni.org/isni/0000000367460805
http://viaf.org/viaf/232974231
http://viaf.org/viaf/232974231
http://viaf.org/viaf/232974231
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