
Sławomir Magala : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

Szkoła widzenia
(2000) 

 "Wirkungen kritische Theorie und kritisches Denken"
(1990) 
avec Sławomir Magala comme Éditeur scientifique 

 

"Logika religii"
(1990) 
de Józef Maria Bocheński 
avec Sławomir Magala comme Traducteur 

 "Critics and critical theory in Eastern Europe"
(1990) 
de Philippus van Engeldorp Gastelaars 
avec Sławomir Magala comme Éditeur scientifique 

 

"Critical theory today"
(1990) 
avec Sławomir Magala comme Éditeur scientifique 

 

Sławomir Magala

 

Pays : Pologne

Langue : Anglais

Note : Spécialiste de la philosophie des sciences et de l'anthropologie de la culture

ISNI : ISNI 0000 0001 0815 8396 (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11932825/pologne
https://data.bnf.fr/11932825/pologne
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000108158396
http://isni.org/isni/0000000108158396
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42151161p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42151161p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42151161p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36661313w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36661313w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36661313w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36660920k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36660920k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36660920k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36660668r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36660668r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36660668r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35711606f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35711606f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35711606f


Thèmes en relation avec Sławomir Magala (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Philosophie (1) 

Philosophie de la religion  

Religion (1) 

Philosophie de la religion  

Photographie (1) 

Photographie artistique  

Personnes ou collectivités en relation avec "Sławomir Magala" (4 ressources dans data.bnf.fr)

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Józef Maria Bocheński (1902-1995)  Philippus van Engeldorp Gastelaars  

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

Philippus van Engeldorp Gastelaars  Otmar Preuss  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13318611/philosophie_de_la_religion/
https://data.bnf.fr/13318611/philosophie_de_la_religion/
https://data.bnf.fr/13318611/philosophie_de_la_religion/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318611j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318611j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318611j
https://data.bnf.fr/13318611/philosophie_de_la_religion/
https://data.bnf.fr/13318611/philosophie_de_la_religion/
https://data.bnf.fr/13318611/philosophie_de_la_religion/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318611j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318611j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318611j
https://data.bnf.fr/11933117/photographie_artistique/
https://data.bnf.fr/11933117/photographie_artistique/
https://data.bnf.fr/11933117/photographie_artistique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119331176
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119331176
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119331176
https://data.bnf.fr/11892486/jozef_maria_bochenski/
https://data.bnf.fr/11892486/jozef_maria_bochenski/
https://data.bnf.fr/11892486/jozef_maria_bochenski/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11892486p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11892486p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11892486p
https://data.bnf.fr/12166049/philippus_van_engeldorp_gastelaars/
https://data.bnf.fr/12166049/philippus_van_engeldorp_gastelaars/
https://data.bnf.fr/12166049/philippus_van_engeldorp_gastelaars/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12166049n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12166049n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12166049n
https://data.bnf.fr/12166049/philippus_van_engeldorp_gastelaars/
https://data.bnf.fr/12166049/philippus_van_engeldorp_gastelaars/
https://data.bnf.fr/12166049/philippus_van_engeldorp_gastelaars/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12166049n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12166049n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12166049n
https://data.bnf.fr/12285333/otmar_preuss/
https://data.bnf.fr/12285333/otmar_preuss/
https://data.bnf.fr/12285333/otmar_preuss/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12285333f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12285333f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12285333f


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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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12274939q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12274939q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12274939q
http://www.idref.fr/031557015
http://www.idref.fr/031557015
http://www.idref.fr/031557015
http://isni.org/isni/0000000108158396
http://isni.org/isni/0000000108158396
http://isni.org/isni/0000000108158396
http://viaf.org/viaf/101756968
http://viaf.org/viaf/101756968
http://viaf.org/viaf/101756968
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