
Laura Makarius (1908-1993) : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (7) 

Une contribution ethnologique à l'étude de Jésus-
Christ
(1976) 

 Structuralisme ou ethnologie, pour une critique
radicale de l'anthropologie de Lévi-Strauss
(1973) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Laura Makarius (1908-1993)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Naissance : 1908

Mort : 1993

Note : Anthropologue

Autres formes du nom : Laura Lévi Makarius (1908-1993)
Laura Lévi Makarius (1908-1993)

ISNI : ISNI 0000 0000 7996 5008 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Laura Makarius (1908-1993) (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Anthropologie. Ethnologie (2) 

Exogamie  Totémisme  

Religion (1) 

Totémisme  

Sciences sociales. Sociologie (1) 

Exogamie  

Personnes ou collectivités en relation avec "Laura Makarius (1908-1993)" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Raoul Makarius (1916-1996)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Raoul Makarius (1916-1996)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur de l'envoi (1) 

Raoul Makarius (1916-1996)  
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Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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