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Œuvres textuelles (4) 

Xhosa Beer Drinking Rituals
(2005) 

 "The politics of difference"
(1996) 
avec Patrick A. McAllister comme Éditeur scientifique 

 

"The politics of difference"
(1996) 
avec Patrick A. McAllister comme Éditeur scientifique 

 "Tradition and transition in South Africa"
(1991) 
avec Patrick A. McAllister comme Éditeur scientifique 

 

Patrick A. McAllister

 

Pays : Afrique du Sud

Langue : Anglais

Note : En poste : Institute of social and economic research, Rhodes
university, Grahamstown, Afrique du Sud (en 1991)

Autres formes du nom : Patrick A. MacAllister
Patrick A. Mc Allister
Patrcik A. Mac Allister

ISNI : ISNI 0000 0004 3958 5990 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Patrick A. McAllister (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences sociales. Sociologie (1) 

Relations interethniques  

Anthropologie. Ethnologie (1) 

Relations interethniques  

Personnes ou collectivités en relation avec "Patrick A. McAllister" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Edwin N. Wilmsen  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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