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Œuvres textuelles (3) 

Erlebtes, Erschautes
(1972) 

 "Die Frau im Staat..."
(1921) 
avec Anita Augspurg (1857-1943) comme Éditeur scientifique 

 

Ueber die Entstehung und Praxis der Volksvertretung in
England. Inaugural-Dissertation... von Anita
Augspurg...
(1898) 

 

Anita Augspurg (1857-1943)

Image non encore
disponible

 

Pays : Allemagne avant 1945

Langue : Allemand

Sexe : Féminin

Naissance : Verden an der Aller, Allemagne, 22-09-1857

Mort : Zurich, Suisse, 20-12-1943

Note : Actrice, photographe, docteur en droit de l'Université de Zürich, journaliste et
militante féministe. - Vécut à Zurich à partir de 1933

ISNI : ISNI 0000 0000 6651 0645 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Anita Augspurg (1857-1943)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Lida Gustava Heymann (1868-1943)  

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

Lida Gustava Heymann (1868-1943)  

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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