
Genèse et transformation des mondes sociaux. Paris : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr)

Œuvres textuelles (3) 

À l'épreuve du capitalisme
(2006) 

 Les Kanaks et l'institution judiciaire
(2003) 

 

Les rivages du temps
(2003) 

 

Genèse et transformation des mondes sociaux.
Paris 

 

Pays : France

Langue : Français

Fin d'activité : 2007

Site Web : http://www.ehess.fr/centres/gtms/ (Date de consultation du site :
2003-07-16) (Site archivé par la BnF depuis le 20/01/2005)

Adresse : 54 boulevard Raspail, 75270, Paris Cedex 06. 

ISNI : ISNI 0000 0001 1945 5388 (Informations sur l'ISNI)

Autres formes du nom : Centre national de la recherche scientifique. Unité mixte de
recherche. France (8128)
Ecole des hautes études en sciences sociales. Genèse et
transformation des mondes sociaux. Paris
GTMS

Postérieurement, voir : Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux. Paris
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Thèmes en relation avec Genèse et transformation des mondes sociaux. Paris (2 ressources

dans data.bnf.fr) 

Anthropologie. Ethnologie (1) 

Anthropologie historique  

Histoire (1) 

Anthropologie historique  

Personnes ou collectivités en relation avec "Genèse et transformation des mondes sociaux.

Paris" (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (4) 

Christine Demmer  Isabelle Merle  

Michel Naepels  Marie Salaün  

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (2) 

Alban Bensa (1948-2021)  Christine Salomon  

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

Laboratoire des langues et civilisations à tradition
orale. Villejuif, Val-de-Marne
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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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