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Œuvres textuelles (1) 

Casting her own shadow
(1996) 

 

Allida Mae Black

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Note : Professeur d'histoire et relations internationales, the George Washington University,
Washington, D.C.. - Membre, the Board of Directors of the Franklin and Eleanor
Roosevelt Institute, the Eleanor Roosevelt Legacy Committee, the Center for New
Deal Studies, et, the National Coalition for History (en 2010)

ISNI : ISNI 0000 0001 1027 6850 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres mixtes (3) 

"The Eleanor Roosevelt Papers Volume 1. - Part 1"
(2010) 
de Eleanor Roosevelt 
avec Allida Mae Black comme Éditeur scientifique 

 "The Eleanor Roosevelt papers"
(2010) 
de Eleanor Roosevelt 
avec Allida Mae Black comme Éditeur scientifique 

 

"The Eleanor Roosevelt Papers Volume 1. - Part 2"
(2010) 
de Eleanor Roosevelt 
avec Allida Mae Black comme Éditeur scientifique 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Allida Mae Black" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Eleanor Roosevelt (1884-1962)  

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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