
Kōshō Uchiyama (1912-1998) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Réalité du zen
(1974) 

 

Kōshō Uchiyama (1912-1998)

 

Pays : Japon

Langue : Japonais

Sexe : Masculin

Naissance : 1912

Mort : 1998

Note : Maître du bouddhisme zen de l'école Sōtō

Autres formes du nom : 興正 内山 (1912-1998) (japonais)
Uchiyama Kōshō (1912-1998) (japonais)
内山 興正 (1912-1998) (japonais)
Kōshō Uchiyama (1912-1998)

ISNI : ISNI 0000 0000 8147 1947 (Informations sur l'ISNI)

 

 

 
Data
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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/11934253/japon
https://data.bnf.fr/11934253/japon
https://data.bnf.fr/11932171/japonais__langue_
https://data.bnf.fr/11932171/japonais__langue_
https://data.bnf.fr/date/1912/
https://data.bnf.fr/date/1912/
https://data.bnf.fr/date/1998/
https://data.bnf.fr/date/1998/
http://isni.org/isni/0000000081471947
http://isni.org/isni/0000000081471947
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34555477q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34555477q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34555477q


Œuvres textuelles (3) 

"À toi"
(2019) 
de Kōdō Sawaki 
avec Kōshō Uchiyama (1912-1998) comme Postfacier 

 "Kodo Sawaki, un zen vagabond"
(2016) 
de Kōdō Sawaki 
avec Kōshō Uchiyama (1912-1998) comme Éditeur scientifique 

 

Ouvrir la main de la pensée
(2013) 

 

Thèmes en relation avec Kōshō Uchiyama (1912-1998) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Religion (2) 

Méditation -- Zen  Zen  

Personnes ou collectivités en relation avec "Kōshō Uchiyama (1912-1998)" (5 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Luc Boussard  Federico Procopio  

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

Kōdō Sawaki (1880-1965)  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45862902f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45862902f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45862902f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44510282t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44510282t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44510282t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43748404b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43748404b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43748404b
https://data.bnf.fr/11932471/meditation_--_zen/
https://data.bnf.fr/11932471/meditation_--_zen/
https://data.bnf.fr/11932471/meditation_--_zen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932471k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932471k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932471k
https://data.bnf.fr/11931066/zen/
https://data.bnf.fr/11931066/zen/
https://data.bnf.fr/11931066/zen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931066n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931066n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931066n
https://data.bnf.fr/13197294/luc_boussard/
https://data.bnf.fr/13197294/luc_boussard/
https://data.bnf.fr/13197294/luc_boussard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131972941
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131972941
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131972941
https://data.bnf.fr/16501932/federico_procopio/
https://data.bnf.fr/16501932/federico_procopio/
https://data.bnf.fr/16501932/federico_procopio/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165019326
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165019326
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165019326
https://data.bnf.fr/13548085/kodo_sawaki/
https://data.bnf.fr/13548085/kodo_sawaki/
https://data.bnf.fr/13548085/kodo_sawaki/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13548085d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13548085d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13548085d


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

Shōhaku Okumura  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Philippe Coupey  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

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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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/15076825/shohaku_okumura/
https://data.bnf.fr/15076825/shohaku_okumura/
https://data.bnf.fr/15076825/shohaku_okumura/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150768259
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150768259
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150768259
https://data.bnf.fr/12656470/philippe_coupey/
https://data.bnf.fr/12656470/philippe_coupey/
https://data.bnf.fr/12656470/philippe_coupey/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126564707
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126564707
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126564707
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12643368g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12643368g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12643368g
http://fr.dbpedia.org/resource/K%C5%8Dsh%C5%8D_Uchiyama
http://fr.dbpedia.org/resource/K%C5%8Dsh%C5%8D_Uchiyama
http://fr.dbpedia.org/resource/K%C5%8Dsh%C5%8D_Uchiyama
http://www.idref.fr/165435623
http://www.idref.fr/165435623
http://www.idref.fr/165435623
http://isni.org/isni/0000000081471947
http://isni.org/isni/0000000081471947
http://isni.org/isni/0000000081471947
http://viaf.org/viaf/66999621
http://viaf.org/viaf/66999621
http://viaf.org/viaf/66999621
http://wikidata.org/entity/Q1621698
http://wikidata.org/entity/Q1621698
http://wikidata.org/entity/Q1621698
http://fr.wikipedia.org/wiki/K%C5%8Dsh%C5%8D_Uchiyama
http://fr.wikipedia.org/wiki/K%C5%8Dsh%C5%8D_Uchiyama
http://fr.wikipedia.org/wiki/K%C5%8Dsh%C5%8D_Uchiyama
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