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Œuvres mixtes (1) 

John Hume  

Œuvres textuelles (2) 

"Interpreting Northern Ireland"
(1991) 
de John Henry Whyte 
avec Garret Fitzgerald (1926-2011) comme Préfacier 

 All in a life
(1991) 

 

Garret Fitzgerald (1926-2011)

Image non encore
disponible

 

Pays : Irlande

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Naissance : 09-02-1926

Mort : 19-05-2011

Note : Journaliste, historien et politicien

ISNI : ISNI 0000 0001 0918 9119 (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur Garret Fitzgerald (1926-2011) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

All in a life
(1991) 

 , Garret Fitzgerald
(1926-2011), Basingstoke
(GB) : Macmillan , 1991

 

Thèmes en relation avec Garret Fitzgerald (1926-2011) (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Science politique (2) 

Politique et gouvernement -- Irlande -- 1949-1973  Politique et gouvernement -- Irlande -- 1973-1998  

Histoire du reste du monde (2) 

Politique et gouvernement -- Irlande -- 1949-1973  Politique et gouvernement -- Irlande -- 1973-1998  

Auteurs (1) 

Garret Fitzgerald (1926-2011)  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Garret Fitzgerald (1926-2011)" (1 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

John Henry Whyte (1928-1990)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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