
Hans Martin Krämer : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

"Buddhism and modernity"
(2021) 
avec Hans Martin Krämer comme Éditeur scientifique 

 "Theosophy across boundaries"
(2020) 
avec Hans Martin Krämer comme Éditeur scientifique 

 

Shimaji Mokurai and the reconception of religion and
the secular in modern Japan
(2015) 

 "Ethik als Wissenschaft vom Menschen"
(2011) 
de Tetsurō Watsuji 
avec Hans Martin Krämer comme Traducteur 

 

Neubeginn unter US-amerikanischer Besatzung ?
(2006) 

 

Hans Martin Krämer

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Note : Professeur d'études japonaises, Heildelberg university, Allemagne (en 2020)

ISNI : ISNI 0000 0000 6160 9638 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Hans Martin Krämer (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Philosophie (1) 

Morale  

Personnes ou collectivités en relation avec "Hans Martin Krämer" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Orion Klautau  Julian Strube  

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

Tetsurō Watsuji (1889-1960)  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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