
Pascale Absi : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

Etnografía para no antropólogos
(2019) 

 "Figures anthropologiques de la domination"
(2019) 
avec Pascale Absi comme Directeur de publication 

 

Los ministros del diablo
(2005) 

 Les ministres du diable
(2003) 

 

Pascale Absi

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Docteur en ethnologie. - Chercheur à l'IRD dans l'unité de recherche Travail et
mondialisation (en 2003)

ISNI : ISNI 0000 0000 3541 6920 (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/0000000035416920
http://isni.org/isni/0000000035416920
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb466501715
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb466501715
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb466501715
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb458477407
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb458477407
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb458477407
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42753708d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42753708d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42753708d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39002519w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39002519w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39002519w


Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (3) 

Marta et Karina en discrète compagnie
(2018) 

 "La tentation de Potosi"
(2011) 
de Philippe Crnogorac 
avec Pascale Absi comme Collaborateur 

 

"La tentation de Potosi"
(2010) 
de Philippe Crnogorac 
avec Pascale Absi comme Collaborateur 

 

Œuvres mixtes (1) 

"Imágenes de la revolución industrial"
(2021) 
avec Pascale Absi comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Pascale Absi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Savoir et érudition. Musées (2) 

Anthropologie -- Méthodologie  Enquêtes de terrain (ethnologie)  

Anthropologie. Ethnologie (2) 

Anthropologie -- Méthodologie  Enquêtes de terrain (ethnologie)  
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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/cb454606718
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454606718
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454606718
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42350738x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42350738x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42350738x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42801557q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42801557q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42801557q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46848106s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46848106s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46848106s
https://data.bnf.fr/11939924/anthropologie_--_methodologie/
https://data.bnf.fr/11939924/anthropologie_--_methodologie/
https://data.bnf.fr/11939924/anthropologie_--_methodologie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119399244
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119399244
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119399244
https://data.bnf.fr/11942257/enquetes_de_terrain__ethnologie_/
https://data.bnf.fr/11942257/enquetes_de_terrain__ethnologie_/
https://data.bnf.fr/11942257/enquetes_de_terrain__ethnologie_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942257p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942257p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942257p
https://data.bnf.fr/11939924/anthropologie_--_methodologie/
https://data.bnf.fr/11939924/anthropologie_--_methodologie/
https://data.bnf.fr/11939924/anthropologie_--_methodologie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119399244
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119399244
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119399244
https://data.bnf.fr/11942257/enquetes_de_terrain__ethnologie_/
https://data.bnf.fr/11942257/enquetes_de_terrain__ethnologie_/
https://data.bnf.fr/11942257/enquetes_de_terrain__ethnologie_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942257p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942257p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942257p


Personnes ou collectivités en relation avec "Pascale Absi" (7 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Philippe Crnogorac  Claudia Hernández Soriano  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (2) 

Françoise Bourdarias  Isabelle Guérin  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Jorge Pavez O.  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Philippe Crnogorac  

Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (1) 

Bernard Blancan  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/15771507/philippe_crnogorac/
https://data.bnf.fr/15771507/philippe_crnogorac/
https://data.bnf.fr/15771507/philippe_crnogorac/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15771507j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15771507j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15771507j
https://data.bnf.fr/17926522/claudia_hernandez_soriano/
https://data.bnf.fr/17926522/claudia_hernandez_soriano/
https://data.bnf.fr/17926522/claudia_hernandez_soriano/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb179265227
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb179265227
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb179265227
https://data.bnf.fr/12219382/francoise_bourdarias/
https://data.bnf.fr/12219382/francoise_bourdarias/
https://data.bnf.fr/12219382/francoise_bourdarias/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122193825
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122193825
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122193825
https://data.bnf.fr/13549364/isabelle_guerin/
https://data.bnf.fr/13549364/isabelle_guerin/
https://data.bnf.fr/13549364/isabelle_guerin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13549364h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13549364h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13549364h
https://data.bnf.fr/17872760/jorge_pavez_o_/
https://data.bnf.fr/17872760/jorge_pavez_o_/
https://data.bnf.fr/17872760/jorge_pavez_o_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb178727607
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb178727607
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb178727607
https://data.bnf.fr/15771507/philippe_crnogorac/
https://data.bnf.fr/15771507/philippe_crnogorac/
https://data.bnf.fr/15771507/philippe_crnogorac/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15771507j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15771507j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15771507j
https://data.bnf.fr/14080167/bernard_blancan/
https://data.bnf.fr/14080167/bernard_blancan/
https://data.bnf.fr/14080167/bernard_blancan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14080167x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14080167x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14080167x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14485870n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14485870n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14485870n


Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Orcid  Notice correspondante dans data.persee.fr  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

 
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/060808187
http://www.idref.fr/060808187
http://www.idref.fr/060808187
http://isni.org/isni/0000000035416920
http://isni.org/isni/0000000035416920
http://isni.org/isni/0000000035416920
https://orcid.org/0000-0001-5426-7198
https://orcid.org/0000-0001-5426-7198
https://orcid.org/0000-0001-5426-7198
https://www.persee.fr/authority/71463
https://www.persee.fr/authority/71463
https://www.persee.fr/authority/71463
http://viaf.org/viaf/29760291
http://viaf.org/viaf/29760291
http://viaf.org/viaf/29760291
http://wikidata.org/entity/Q101635958
http://wikidata.org/entity/Q101635958
http://wikidata.org/entity/Q101635958
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