
Stewart Brown : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (8) 

"The Oxford book of Caribbean verse"
(2005) 
avec Stewart Brown comme Éditeur scientifique 

 "The Oxford book of Caribbean short stories"
(1999) 
avec Stewart Brown comme Éditeur scientifique 

 

"African new voices"
(1997) 
avec Stewart Brown comme Éditeur scientifique 

 "The pressures of the text"
(1995) 
avec Stewart Brown comme Éditeur scientifique 

 

"Caribbean poetry now"
(1992) 
avec Stewart Brown comme Éditeur scientifique 

 "The art of Derek Walcott"
(1991) 
avec Stewart Brown comme Éditeur scientifique 

 

"The art of Derek Walcott"
(1991) 
avec Stewart Brown comme Éditeur scientifique 

 "Caribbean new wave"
(1990) 
avec Stewart Brown comme Éditeur scientifique 

 

Stewart Brown

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Note : Conférencier en littérature africaine et caraïbe, Centre of West African studies,
University of Birmingham (en 1990)

ISNI : ISNI 0000 0001 1765 9918 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Stewart Brown" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Centre of West African studies. Birmingham, GB  Mark McWatt  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Mervyn Morris  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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