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Œuvres textuelles (5) 

Free speech and democracy in ancient Athens
(2006) 

 Athenian democracy
(1996) 

 

"Three discourses"
(1995) 
de Thomas Hobbes 
avec Arlene W. Saxonhouse comme Éditeur scientifique 

 Fear of diversity
(1992) 

 

Women in the history of political thought
(1985) 

 

Arlene W. Saxonhouse

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Féminin

Note : Professeur de sciences politiques à l'Université du Michigan, Ann Arbor (en 1995)

ISNI : ISNI 0000 0001 1449 5292 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Arlene W. Saxonhouse (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Philosophie (2) 

Philosophie grecque  Philosophie politique  

Science politique (1) 

Philosophie politique  

Archéologie. Préhistoire. Histoire ancienne (1) 

Philosophie grecque  

Personnes ou collectivités en relation avec "Arlene W. Saxonhouse" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Thomas Hobbes (1588-1679)  

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

Noel B. Reynolds  
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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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