
Peter J. Leese : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Britain since 1945
(2006) 

 

Œuvres textuelles (4) 

"Languages of trauma"
(2021) 
avec Peter J. Leese comme Éditeur scientifique 

 "Psychological trauma and the legacies of the First
World War"
(2017) 
avec Peter J. Leese comme Éditeur scientifique 

 

"The British migrant experience, 1700-2000"
(2002) 
avec Peter J. Leese comme Éditeur scientifique 

 Shell shock
(2002) 

 

Peter J. Leese

 

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Autre forme du nom : P. J. Leese

ISNI : ISNI 0000 0000 3033 5005 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000030335005
http://isni.org/isni/0000000030335005
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40227520x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40227520x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40227520x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb469099177
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb469099177
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb469099177
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45318860w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45318860w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45318860w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389072964
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389072964
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389072964
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388739564
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388739564
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388739564


Thèmes en relation avec Peter J. Leese (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (2) 

Civilisation -- Grande-Bretagne -- 1945-....  Moeurs et coutumes -- Grande-Bretagne -- 1945-....  

Personnes ou collectivités en relation avec "Peter J. Leese" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (4) 

Jason Crouthamel  Izabela Curyllo-Klag  

Julia Barbara Köhne  Beata Piatek  

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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https://data.bnf.fr/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12137044j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12137044j
https://data.bnf.fr/12065185/moeurs_et_coutumes_--_grande-bretagne_--_1945-____/
https://data.bnf.fr/12065185/moeurs_et_coutumes_--_grande-bretagne_--_1945-____/
https://data.bnf.fr/12065185/moeurs_et_coutumes_--_grande-bretagne_--_1945-____/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12065185c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12065185c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12065185c
https://data.bnf.fr/16276326/jason_crouthamel/
https://data.bnf.fr/16276326/jason_crouthamel/
https://data.bnf.fr/16276326/jason_crouthamel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16276326r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16276326r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16276326r
https://data.bnf.fr/14483163/izabela_curyllo-klag/
https://data.bnf.fr/14483163/izabela_curyllo-klag/
https://data.bnf.fr/14483163/izabela_curyllo-klag/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14483163z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14483163z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14483163z
https://data.bnf.fr/15565827/julia_barbara_kohne/
https://data.bnf.fr/15565827/julia_barbara_kohne/
https://data.bnf.fr/15565827/julia_barbara_kohne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15565827d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15565827d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15565827d
https://data.bnf.fr/14483162/beata_piatek/
https://data.bnf.fr/14483162/beata_piatek/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14483162m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14483162m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14483162m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14483159q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14483159q
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