
Aimo Sakari (1911-2001)

 

Pays : Finlande

Langue : Finnois

Sexe : Masculin

Naissance : Kuolemajärvi (ex Pionerskoje, aujourd'hui Râbovo, Russie), 02-02-1911

Mort : Keuruu (Finlande), 20-05-2001

Note : A traduit du français en finnois
Romaniste. - Médiéviste. - Vice-président de l'Association internationale des
études occitanes. - Lecteur à l'Institut national des langues orientales [INALCO],
Paris (1937-1941 et 1945-1958)

ISNI : ISNI 0000 0003 9828 3311 (Informations sur l'ISNI)
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Aimo Sakari (1911-2001) : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

"Les Cordonniers de la lande"
(1988) 
de Aleksis Kivi 
avec Aimo Sakari (1911-2001) comme Traducteur 

 Manuel de littérature finlandaise
(1981) 

 

"Doctrinal sauvage"
(1967) 
avec Aimo Sakari (1911-2001) comme Éditeur scientifique 

 "Vingt-cinq ans d'enseignement en France des langues
finno-ougriennes"
(1958) 
de Institut hongrois. Paris 
avec Aimo Sakari (1911-2001) comme Éditeur scientifique 

 

"Poésies du troubadour Guillem de Saint-Didier"
(1956) 
de Guillaume de Saint Didier 
avec Aimo Sakari (1911-2001) comme Éditeur scientifique 

 Hellaakoski et la poésie finnoise d'aujourd'hui
(1953) 

 

Thèmes en relation avec Aimo Sakari (1911-2001) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Catégories de personnes (1) 

Écrivains finlandais  

Ethnonymes (1) 

Écrivains finlandais  

Littératures (1) 

Écrivains finlandais  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Aimo Sakari (1911-2001)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Aleksis Kivi (1834-1872)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Lucie Thomas  

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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