
James Luther Adams (1901-1994) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"The social teaching of the christian churches"
(1992) 
de Ernst Troeltsch 
avec James Luther Adams (1901-1994) comme Préfacier 

 "The Thought of Paul Tillich"
(1985) 
de Thomas J Mikelson 
avec James Luther Adams (1901-1994) comme Éditeur scientifique 

 

"Crisis in consciousness"
(1982) 
de Robert J. Rubanowice 
avec James Luther Adams (1901-1994) comme Préfacier 

 Paul Tillich's philosophy of culture, science and
religion...
(1947) 

 

James Luther Adams (1901-1994)

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Naissance : Ritzville, Wash., 1901

Mort : Cambridge, Mass., 26-07-1994

Note : A aussi traduit de l'allemand en anglais
Théologien. - Pasteur unitarien

ISNI : ISNI 0000 0001 2130 3172 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec James Luther Adams (1901-1994) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Religion (1) 

Église -- Histoire  

Personnes ou collectivités en relation avec "James Luther Adams (1901-1994)" (2 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Ernst Troeltsch (1865-1923)  

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

Wilhelm Pauck (1901-1981)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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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