
Richard Wilhelm

Pour les articles homonymes, voir Wilhelm.
RichardWilhelm, né le 10mai 1873 à Tübingen et mort

Richard Wilhelm (1873-1930)

le 2 mars 1930 à Stuttgart, est un traducteur et sinologue
allemand.

1 Biographie

On lui doit la traduction de maints ouvrages de
philosophie du chinois en allemand, qui à partir de cette
langue ont été à leur tour traduits dans d'autres langues
européennes.
Sa traduction du Yi Jing est considérée comme l'une des
meilleures, ainsi que celle du secret de la fleur d'or. Les
versions allemandes de ces deux ouvrages, contiennent
une introduction du psychologue Carl Jung qui était son
ami.
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