
Zakir Husain (1897-1969) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"India from Curzon to Nehru and after"
(1981) 
de Durga Das 
avec Zakir Husain (1897-1969) comme Préfacier 

 

Zakir Husain (1897-1969)

 
Pays : Inde

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Naissance : Hyderabad, Andhra Pradesh, 08-02-1897

Mort : Delhi, 03-05-1969

Note : Écrivait aussi en allemand et en ourdou
Philosophe de l'éducation et homme politique. - Proche du Mahatma
Gandhi. - Fondateur et Vice-chancelier de Jamia Millia Islamia, New
Delhi (1926-1953). - Gouverneur du Bihar (en 1957). - Président de la
République de l'Union Indienne (1967-1969). - Traducteur de Platon
en ourdou ; éditeur de Ghalib

Autres formes du nom : Zakir Husain (1897-1969)
Zakir Hussain (1897-1969)
Zakir Hossain (1897-1969)
Zakir Husein (1897-1969)
Jhakīra Husena (1897-1969)
Zākira Husaina (1897-1969)
( 1969-1897) (ourdou) نیسح رِکاز

ISNI : ISNI 0000 0000 8113 1109 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres textuelles (3) 

"The unstruck melody"
(1968) 
de Gopal Singh 
avec Zakir Husain (1897-1969) comme Préfacier 

 "Review of indological research in last 75 years"
(1967) 
avec Zakir Husain (1897-1969) comme Préfacier 

 

"Die Botschaft des Mahatma Gandhi"
(1924) 
de Mohandas Karamchand Gandhi 
avec Zakir Husain (1897-1969) comme Éditeur scientifique 

 

Documents sur Zakir Husain (1897-1969) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Struggle for independence
Series 33
(1992) 

 , Shiri Ram Bakshi, New
Delhi : Anmol , 1992

 

Thèmes en relation avec Zakir Husain (1897-1969) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Zakir Husain (1897-1969)  

Autres (2) 

Inde -- 20e siècle  Politique et gouvernement -- Inde -- 20e siècle  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Zakir Husain (1897-1969)" (7 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Durga Das (1900-1974)  Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948)  

Gopal Singh (1917-1990)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

P. J. Chinmulgund  Alfred Ehrentreich (1896-1998)  

Vasudev Vishnu Mirashi (1893-1985)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Gopal Singh (1917-1990)  

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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