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129. « Otkrytyj – zakrytyj » [Ouvert – fermé], ibid, pp. 594-597 (en russe).
130. « Paren’ » [Jeune homme], ibid, pp. 633-635 (en russe).
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172. « Slepota » [Cécité], Slavjanskie drevnosti : etnolingvističeskij slovar’ [Antiquités slaves :
dictionnaire ethnolinguistique], Moscou, Meždunarodnye otnošenija, vol. 5, 2012, pp. 46-49. (en
russe).
173. « Staraja deva » [Vieille fille], ibid, pp. 155-157 (en russe).
174. « Starik, staruxa » [Vieux, vieille], ibid, pp. 157-161 (en russe).
175. « Telo » [Corps], ibid, pp. 247-251 (en russe).
176. « Ruka » [Main], ibid, pp. 254-258 (en russe).

12
177. (en collaboration avec Tatjana Agapkina, Andrej Toporkov) « Serdce » [Cœur], ibid, pp. 258262 (en russe).
178. « Falličeskaja simvolika » [Symbolisme phallique], ibid, pp. 389-391 (en russe).
179. « Xozjain, xozjajka » [Maître, maîtresse], ibid, pp. 449-450 (en russe).
180. « Xolostoj, xolostjak » [Vieux garçon], ibid, pp. 454-455 (en russe).
181. « Erotika » [Erotisme], ibid, pp. 590-593 (en russe).
182. « Exo » [Echo], ibid, pp. 597-598 (en russe).
183. « Nazvanija trapezy v russkix dialektax. I » [Les noms de repas dans les dialectes russes],
Etnolinguistica slavica : k 90-letiju akademika Nikity Il’iča Tolstogo [Etnolinguistica slavica :
hommage à l’académicien Nikita Tolstoj à l’occasion de son 90e anniversaire], Moscou, Indrik,
2013, pp. 330-343 (en russe).
184. « Nazvanija trapezy v russkix dialektax. 2 » [Les noms de repas dans les dialectes russes. 2],
Slavica Svetlanica : Jazyk i kartina mira. K jubileju Svetlany Mixajlovny Tolstoj [Slavica
Svetlanica : Langue et image du monde. Pour l’anniversaire de Svetlana Mixajlovna Tolstaja]
Moscou, Indrik, 2013, pp. 103-111 (en russe).
185. « Koncept česti v rituale gostepriimstva » [Le concept d’honneur dans le rituel de
l’hospitalité], Etnolingwistyka, vol. 25, Lublin, 2013, pp. 17-28 (en russe).
186. (en collaboration avec O.Belova) CR : « Meždunarodnyj kollokvium « Etiologičeskie skazki i
legendy v evropejskom kontekste » [Colloque international « Contes et légendes étiologiques dans
l’espace européen »], Živaja starina, 2013, n° 2, pp. 70-71 (en russe).
187. « Distribution des destins et des dons dans le conte étiologique européen », Contes et
légendes étiologiques dans l’espace européen, Paris, Pippa/Flies France, 2013, pp. 99-109.
188. « Pleurer les morts, nourrir les morts », Cahiers slaves, 2013, n° 13, pp.13-23.
189. « L’anatomie naïve dans les langues slaves. Le système digestif », Revue des études slaves,
2013, t. 84, fasc. 1-2, pp. 137-153.
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