
Christine Koschel : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"Werke"
(1993) 
de Ingeborg Bachmann 
avec Christine Koschel comme Éditeur scientifique 

 "Kein objektives Urteil - nur ein lebendiges"
(1989) 
avec Christine Koschel comme Éditeur scientifique 

 

"Wir müssen wahre Sätze finden"
(1983) 
de Ingeborg Bachmann 
avec Christine Koschel comme Éditeur scientifique 

 "Werke"
(1978) 
de Ingeborg Bachmann 
avec Christine Koschel comme Éditeur scientifique 

 

Christine Koschel

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Note : Traduit de l'anglais et de l'italien en allemand
Ecrivain-traducteur. - Membre du P.E.N. en 1982

ISNI : ISNI 0000 0001 1798 0509 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 
Data

 
1/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
http://isni.org/isni/0000000117980509
http://isni.org/isni/0000000117980509
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37437146x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37437146x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37437146x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37412982c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37412982c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37412982c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34797081h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34797081h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34797081h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37370642w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37370642w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37370642w


Personnes ou collectivités en relation avec "Christine Koschel" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Ingeborg Bachmann (1926-1973)  

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

Inge von Weidenbaum  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11889805/ingeborg_bachmann/
https://data.bnf.fr/11889805/ingeborg_bachmann/
https://data.bnf.fr/11889805/ingeborg_bachmann/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11889805f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11889805f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11889805f
https://data.bnf.fr/12024376/inge_von_weidenbaum/
https://data.bnf.fr/12024376/inge_von_weidenbaum/
https://data.bnf.fr/12024376/inge_von_weidenbaum/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12024376w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12024376w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12024376w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277126w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277126w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277126w
http://www.idref.fr/031585213
http://www.idref.fr/031585213
http://www.idref.fr/031585213
http://isni.org/isni/0000000117980509
http://isni.org/isni/0000000117980509
http://isni.org/isni/0000000117980509
http://viaf.org/viaf/88051423
http://viaf.org/viaf/88051423
http://viaf.org/viaf/88051423
http://wikidata.org/entity/Q15446545
http://wikidata.org/entity/Q15446545
http://wikidata.org/entity/Q15446545
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