
Rory Stewart : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Les Marches
(2019) 

 En Afghanistan
(2009) 

 

The places in between
(2004) 

 

Thèmes en relation avec Rory Stewart (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Géographie du reste du monde (1) 

Afghanistan  

Rory Stewart

 
Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Diplomate britannique (jusqu'en 2000). - Gouverneur adjoint, pour la coalition, de
Maysan et de Dhi Qar, deux provinces du sud de l'Irak (depuis 2003)

ISNI : ISNI 0000 0000 7371 614X (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Rory Stewart" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Élodie Leplat  Esther Ménévis  

Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (8) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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