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Discipline : psychologie sociale • sociologie • science économique • histoire économique • sciences humaines
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international (Venise, 7 au 11 novembre 1989)
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Rosier, Bernard • Triaud, Jean-Louis • Yacine, Tassadit
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Service ou instance FMSH : Bibliothèque de la FMSH • Service d'Echange d'Informations Scientifiques
(SEIS)
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