
Matthew Howard : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

Requiem pour un espion
(2019) 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Is multiculturalism bad for women ?"
(1999) 
de Susan Moller Okin 
avec Matthew Howard comme Éditeur scientifique 

 

Matthew Howard

 

Langue : Anglais

Note : Editeur et écrivain. - Collaborateur, Boston Review

ISNI : ISNI 0000 0000 7841 8029 (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/0000000078418029
http://isni.org/isni/0000000078418029
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb471305389
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb471305389
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb471305389
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377379428
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377379428
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377379428


Thèmes en relation avec Matthew Howard (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences sociales. Sociologie (3) 

Discrimination sexuelle  Féminisme  

Multiculturalisme  

Science politique (1) 

Multiculturalisme  

Personnes ou collectivités en relation avec "Matthew Howard" (8 ressources dans data.bnf.fr)

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (3) 

Christine Belford  George Peppard (1928-1994)  

Michael Sarrazin (1940-2011)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Joshua Cohen  Martha Craven Nussbaum  

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

Susan Moller Okin (1946-2004)  
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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/11973552/discrimination_sexuelle/
https://data.bnf.fr/11973552/discrimination_sexuelle/
https://data.bnf.fr/11973552/discrimination_sexuelle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11973552n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11973552n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11973552n
https://data.bnf.fr/11938848/feminisme/
https://data.bnf.fr/11938848/feminisme/
https://data.bnf.fr/11938848/feminisme/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938848m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938848m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938848m
https://data.bnf.fr/11940030/multiculturalisme/
https://data.bnf.fr/11940030/multiculturalisme/
https://data.bnf.fr/11940030/multiculturalisme/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940030m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940030m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940030m
https://data.bnf.fr/11940030/multiculturalisme/
https://data.bnf.fr/11940030/multiculturalisme/
https://data.bnf.fr/11940030/multiculturalisme/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940030m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940030m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940030m
https://data.bnf.fr/14154371/christine_belford/
https://data.bnf.fr/14154371/christine_belford/
https://data.bnf.fr/14154371/christine_belford/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141543717
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141543717
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141543717
https://data.bnf.fr/13898349/george_peppard/
https://data.bnf.fr/13898349/george_peppard/
https://data.bnf.fr/13898349/george_peppard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898349x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898349x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898349x
https://data.bnf.fr/13988344/michael_sarrazin/
https://data.bnf.fr/13988344/michael_sarrazin/
https://data.bnf.fr/13988344/michael_sarrazin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139883445
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139883445
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139883445
https://data.bnf.fr/12684280/joshua_cohen/
https://data.bnf.fr/12684280/joshua_cohen/
https://data.bnf.fr/12684280/joshua_cohen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126842804
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126842804
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126842804
https://data.bnf.fr/12327110/martha_craven_nussbaum/
https://data.bnf.fr/12327110/martha_craven_nussbaum/
https://data.bnf.fr/12327110/martha_craven_nussbaum/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12327110n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12327110n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12327110n
https://data.bnf.fr/12027004/susan_moller_okin/
https://data.bnf.fr/12027004/susan_moller_okin/
https://data.bnf.fr/12027004/susan_moller_okin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12027004x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12027004x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12027004x


Personnes ou collectivités liées en tant que auteur adapté (1) 

Leslie Purnell Davies (1914-1988)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Lamont Johnson (1922-2010)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12600052/leslie_purnell_davies/
https://data.bnf.fr/12600052/leslie_purnell_davies/
https://data.bnf.fr/12600052/leslie_purnell_davies/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12600052q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12600052q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12600052q
https://data.bnf.fr/14684926/lamont_johnson/
https://data.bnf.fr/14684926/lamont_johnson/
https://data.bnf.fr/14684926/lamont_johnson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14684926j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14684926j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14684926j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14485086t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14485086t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14485086t
http://d-nb.info/gnd/117186258X
http://d-nb.info/gnd/117186258X
http://d-nb.info/gnd/117186258X
http://d-nb.info/gnd/117186258X
http://www.idref.fr/089780957
http://www.idref.fr/089780957
http://www.idref.fr/089780957
http://isni.org/isni/0000000078418029
http://isni.org/isni/0000000078418029
http://isni.org/isni/0000000078418029
http://id.loc.gov/authorities/n99014215
http://id.loc.gov/authorities/n99014215
http://id.loc.gov/authorities/n99014215
http://id.loc.gov/authorities/n99014215
http://viaf.org/viaf/24828989
http://viaf.org/viaf/24828989
http://viaf.org/viaf/24828989
http://wikidata.org/entity/Q112361220
http://wikidata.org/entity/Q112361220
http://wikidata.org/entity/Q112361220
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