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et événementialité, organisée en Sorbonne le 18 novembre 2016 par I. Thomières et 
J.-Cl. Anscombre. 

 

F – TRAVAUX DE RECHERCHE EN COURS 

- Pratiques d’écriture et idéologie en Russie (XVIIIe -XIXe siècles).  

- Phraséologie, parémiographie, parémiologie (diachronie et synchronie). 

- Travaux de linguistique énonciative et textuelle. 

 - Étude de l’adjectif russe.  

- Histoire de la langue russe. 

 

G – COMPTES RENDUS  

- BLAGOVA G.F., Poslovica i zhizn´. Lichnyj fond russkix poslovic v istoriko-fol´kloristicheskoj 
retrospektive, Moskva, Académie des sciences, 2000, 222 pages (tirage 1000 ex.), 
in Revue des études slaves, t. LXXIV, fasc. 2-3, 2002-203. 

- DAL V., STATZYNSKY V., Proverbes du peuple russe, Paris, 2003, 95 pages. Revue des 
études slaves 76/2-3, 2005, p. 374-377.  

- KURGANOV, E. Russkie poslovicy i Talmud, Saint-Pétersbourg, 2003, 102 pages (tirage 
1000 ex.). Revue des études slaves 76/2-3, 2005, p. 347-351. 

- XLEBCOVA, O. Russkij jazyk v poslovicax, pogovorkax, krylatyx slovax, aforizmax, Moscou, 
1999, 245 pages (tirage 2000 ex.). Revue des études slaves 76/2-3, 2005, p. 339-
342. 

- SAVENKOVA, L., Russkaja paremiologija : semanticheskij i lingvokul‘turologicheskij aspekty, 
Université de Rostov-sur-le-Don, 2002, 239 pages. Revue des études slaves 76/2-3, 
2005, p. 342-347. 

- MCKENNA, K. (éd.), Proverbs in Russian Literature : from Catherine the Great to Alexander 
Solzhenitsyn, The University of Vermont, 1998, 112 pages. Revue des études 
slaves 76/2-3, 2005, p. 351-355. 

- E. YAKOVLEVA, Deutsche und russische Gespräche. Ein Beitrag zur interkulturellen 
Pragmatik. Niemeyer Tübingen, 2004, 431 pages. Slavica occitania, N°21, 
Toulouse, 2006, p. 469-470. 

- Compte rendu du colloque « Mythe, anecdote, proverbe dans le système de la culture 
russe », Lettre du Centre d’études slaves, n° 1, 2006.  

- TARLANOV Z. K., Izbrannye raboty po jazykoznaniju i filologii, Petrozavodsk, PetrGU, 2005, 
783 pages (tirage 500 ex.).  Slavica occitania, N° 25, Toulouse, Université Toulouse 
Le Mirail, 2008, p. 515-517. Traduction russe dans Učenye zapiski Petrozavodskogo 
gosudarstvennogo universiteta, n° 10 (104), novembre 2009, p. 82-83.   
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- PEREVERZEVA Elena, Dictionnaire des prénoms russes, L’Harmattan, Paris, 2007, 155 p. La 
Revue russe, n° 30, Institut d’études slaves, P., 2008, p. 114. 

- Acta Ethnographica Hungarica. Editor Gábor Barna. An international journal of 
ethnography. Antiproverbs. Vol. 52, june 2007. Akadémiai Kiadó. 285 p. Revue des 
études slaves, LXXIX/1-2, 2008, p. 240-242. 

- BONDALETOV V.D., В.И. Даль и тайные языки в России, « Flinta », « Nauka », M., 2004, 
453 p. Revue des études slaves, LXXIX/1-2, 2008, p. 239-240. 

- Vie de Kaïne, bandit russe et mouchard de la tsarine. Récits publiés par Ecatherina Rai-
Gonneau, précédé de « Le retour de Kain », par Jean Breuillard. Institut d’études 
slaves, Paris, 2008, 384 p. Revue des études slaves, LXXIX/3, 2008, p. 448-449. 

- Mokienko V., Nikitina T., Большой словарь русских поговорок, Olma, Moscou, 2008, 
784 p. Revue des études slaves, t. LXXX/1-2, Institut d’études slaves, P., 2009, 
p.  243-245. 

- ZYBATOW G., SZUCSICH L., JUNGHANNS U., MEYER R. (eds.), Formal description of slavic 
langugages, « Linguistik International », Peter Lang, Frankfurt, 2008, 601 p. Revue 
des études slaves, t. LXXX/1-2, Institut d’études slaves, P., 2009, p.  248-250. 

- ZALIZNJAK A. A., Древнерусские энклитики, « Языки славянских культур », М., 2008, 
279 p. (Revue des études slaves, t. LXXXI/4, Institut d’études slaves, P., 2010, 
p. 620-624).  

- TARLANOV Z. K., Университетский курс русского синтаксиса в научно-историческом 
освещении, Издательство ПетрГУ, Petrozavodsk, 2007. 479 p. (Revue des 
études slaves, t. LXXXI/4, Institut d’études slaves, P., 2010, p. 625-627).  

- LE FEUVRE C., Le vieux slave, Les langues du monde, Peeters, Leuven-Paris, 2009, (Revue 
des études slaves, t. LXXXII/1, Institut d’études slaves, P., 2011, p. 129-132).  

- THOMAS P.-L., OSIPOV V., Grammaire du BCMS, Institut d’études slaves, 2012 (Revue des 
études slaves, tome LXXXIII, 2-3, P., 2012, p. 927-928). 

- Slavica Occitania, n° 34, La linguistique russe : une approche syntaxique, sémantique et 
pragmatique, sous la dir. de V. Beliakov & Chr. Bracquenier, Toulouse, 2012 (Revue 
des études slaves, tome LXXXIII, 2-3, P., 2012, p. 928-930). 

- BAUDIN R., Alexandre Radichtchev, le Voyage de Saint-Pétersbourg à Moscou (1790), 
Presses universitaires de Strasbourg, « Classiques d’ailleurs / Commentaire », 
Strasbourg, 2012, (Revue des études slaves, tome LXXXIII, 2-3, P., 2012, p. 930-
931). 

 - VELMEZOVA E. (éd.), Langue (s), Langage(s), Histoire(s). Cahiers de l’ILSL, n° 31, 2011, 
Centre de linguistique et des sciences du langage, Université de Lausanne (Revue 
des études slaves, tome LXXXIII, 2-3, P., 2012, p. 931-932). 

- ANSCOMBRE J.-CL, DARBORD B., ODDO A. (DIR.), La parole exemplaire. Introduction à une 
étude linguistique des proverbes.  Armand Colin/Recherches, Paris, 2012 (Cahiers 
de lexicologie, Classiques Garnier, 2013 – 1, n° 102, p. 243-247). 

- BELIAKOV V., Dictionnaire russe-français des expressions phraséologiques. Russko-
fancuzskij frazeologičeskij slovar´, Presses universitaires du Mirail, Toulouse 2013 
(Revue des études slaves, t. LXXXV, 3, Institut d’études slaves, P., 2015, p. 597-
598).   

- BELIAKOV V., Introduction à la lexicologie et à la sémantique lexicale  russes, Presses 
universitaires du Mirail, Toulouse 2014 (Cahiers de lexicologie, Classiques Garnier, 
2015 – 1, n° 106, p. 253-257). 
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H – TRADUCTION D’ARTICLES 

- BELOVINSKIJ, L. « La culture populaire traditionnelle dans une ville de province : le rite des 
funérailles », in Cahiers slaves N° 7, 2003, p. 443-459.  

- KALAšNIKOVA, R., « Les prêtres de la paroisse de Kizhi », in Cahiers slaves N° 7, 2003, 
p. 223-231. 

- OHOTINA-LIND, N., « Les caractéristiques de la vie communautaire monastique sur les îles 
du lac Ladoga », », in Cahiers slaves N° 7, 2003, p. 245-255. 

- TARLANOV, Z. « Les proverbes russes : statut et étude », in Revue des études slaves, 76/2-
3, p. 249-261. 

- PUšKAREV, L., « La famille, les enfants, l’éducation et l’instruction d’après les recueils 
manuscrits de proverbes russes du XVIIe siècle », in Revue des études slaves, 
76/2-3, p. 191-201. 

BLAGOVA, G., « La vie du proverbe russe dans une mégapole contemporaine », in Revue des 
études slaves, 76/2-3, p. 263-273. 

MOKIENKO, V., « La parémiologie russe : une partie de l’espace linguistique et culturel 
européen », in Revue des études slaves, 76/2-3, p. 279-289. 

- Dictionnaire de la philosophie russe (sous la direction de Mikhaïl MASLINE, éd. française 
sous la direction de Françoise LESOURD), « L’Âge d’homme », Lausanne, 2010). 
Articles traduits : « M. Bakhtine » (p. 67-70), « N. Danilevski » (p. 167-169), « les 
Recueils de Sviatoslav » [entrée « Russie ancienne », p. 734-742], « Iranisme et 
Koushitisme » (p. 388-389), « A. Kantemir » (p. 420-421), « Krijanitch » (p. 459-
461), « Les Amants de la sagesse » (p. 41-43), « Nestor » [entrée « Russie 
ancienne », p. 734-742], « Novikov » (599-601), « Chtcherbatov » (136-138), « De 
la corruption des mœurs en Russie » [entrée « Chtcherbatov » (136-138)], 
« A. Potebnia » (693-694), « L’idée russe » (p. 358-362), « Le Dit de l’ost d’Igor » 
(p. 187-189), « V. Tatichtchev » (p. 844-845), « La pensée philosophique en Russie 
du XIe au XVIIe s. » [entrée « Russie ancienne », p. 734-742], « F. Èmine » (p. 216-
217), « R. Jakobson » (p. 396-397).  

- KAMENSKIJ A., « Gerhard Friedrich Müller : aux sources de l’historiographie russe » (in 
Slavica Occitania, n° 28, « Naissance de l’historiographie en Russie », Toulouse, 
2009, p. 73-87). 

- XLEVOV A., « La question normande et l’évolution de l’historiographie russe au XVIIIe 
siècle » (in Slavica Occitania, n° 28, « Naissance de l’historiographie en Russie », 
Toulouse, 2009, p. 145-162).  

 

I – CONFERENCES 

- « Ernest Denis et la fondation de l’Institut d’études slaves : un texte et son contexte », 
communication à la commémoration du 90ème anniversaire de la fondation de l’Institut 
d’études slaves (19 novembre 2009). 

- « Catherine II et les Lumières », communication aux Septièmes journées de l’histoire de 
l’Europe (en Sorbonne, 29 janvier 2010). 
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J – PARTICIPATION A DES JURYS DE THESE ET D’HDR 

THESES  

- Natalia Bernitskaïa : « L’ordre temporel en russe contemporain : vers une approche 
pragmatique du marquage des relations chronologiques » (Paris-Sorbonne, 
17/11/2008). 

- Xénia Henderson-Stewart : « Écrire en russe au Temps des Troubles : le phénomène de 
concurrence grammaticale en moyen russe littéraire » (Paris-Sorbonne, 08/12/2008). 

- Olga Artyushkina : « Le discours indirect libre en russe » (Paris-Sorbonne, 22/03/2010). 

- Violette Bondu-Maugein : « Le lexème nu en russe contemporain » (Paris-Sorbonne, juin 
2010). 

- Xénia Mouratova-Simonneau : « La didactique du dialogue spontané en russe » (Paris-
Sorbonne, juin 2010). 

- Président du jury de la thèse de Mme Natalia Soujaeff-Baïandina : « La confixation en 
russe contemporain » (Paris-Sorbonne, octobre 2010). 

- Mariya Liakhova Moulin : « La concession en russe moderne » (Université Lyon-3, avril 
2011). Pré-rapporeur.  

- Président du jury de la thèse de Mme Svetlana Maire : «Les particularités de la langue 
parlée dans L'Année du Seigneur et Le Pèlerinage d'Ivan Shmelëv» (Université Nancy-
2, juin 2011). 

- Oksana Ignatenko-Desanlis : « L’Image de la Révolution russe en 1917 à travers la presse 
satirique russe de la collection Sergey Alexeïevitch Vengerov», (École du Louvre, 19 
décembre 2012). 

- Albina Driller, « L’éclosion de l’éloquence latine et russe au xviiie siècle en Russie et son 
rôle dans l’évolution du poème héroïque russe » (Paris-Sorbonne, 23 novembre 2013). 

- Président du jury de la thèse de Mlle Elena Ourjoumtseva : « Victor Chklovski – théoricien 
de la littérature, théoricien de la langue. Étude de l’interface linguistique-littérature à 
partir du cas du formalisme russe » (Université Paris-Diderot, 12 décembre 2013).  

- Evaine Le Calvé, « L’aspect verbal en croate contemporain : étude des valeurs 
aspectuelles de l’infinitif » (Paris-Sorbonne, 16 octobre 2015). 

- Président du jury de la thèse de Hanna Jourauliova : « « Classifications morphologiques 
des verbes russes : émergence, évolution et perspectives d'une complexité 
épistémologique » (Université Paris-Ouest Nanterre, 30 juin 2016).  

- Oksana Kravchenko-Biberson : « Actualisation, intensité, saillance : raz mot autonome et 
préfixe en russe contemporain » (INALCO, 28 avril 2017).  

 

HDR 

- Rodolphe Baudin: «La prose russe. De l'écriture de soi à l'écriture de l'autre» (Paris-
Sorbonne, novembre 2010). 

- Raissa Gorbounova: «Synonymie et rhétorique» (Université Lyon-3, décembre 2010). 

- Isabelle Jouteur: «Les leçons de la forme: du genre poétique au monstre mythique» (Paris-
Sorbonne, novembre 2011) [participation au jury en qualité de slaviste, Mme Jouteur 
ayant édité et traduit avec Michel Mervaud les Origines Russicae de Gottlieb Bayer]. 

- Président du jury de l'HDR de Mme Tatiana Bottineau: «Expression de l'altérité et 
marqueurs discursifs» (Université Lyon-3, juin 2012). Pré-rapporteur. 
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- Lidia Miladi: «A propos du signe linguistique to du polonais (dans  des constructions 
subordonnées non segementées, mais segmentables et dans les constructions 
proverbiales segmentées» (Paris-Sorbonne, 11 décembre 2012). Pré-rapporteur. 

 

K - THESES DIRIGEES ET SOUTENUES  

- Tatsiana Vavula: « Approche idéographique et relationnelle des prépositions russes /v/et 
/na/». Thèse soutenue le 03 juillet 2012. Mention Très honorable avec félicitations.  

- Tatiana Iakovleva : « Représentation de l’espace et acquisition des langues secondes : 
l’expression du mouvement et de la causalité par des locuteurs russophones apprenant 
l’anglais ou le français » (thèse en codirection en «Sciences du langage» avec Mme Maya 
Hickmann, CNRS. Taux d'encadrement 30%). Thèse soutenue le 03 décembre 2012. 
Mention Très honorable avec félicitations. 

- Franck Burlot : « Les verbes de position en russe moderne : stojat’, sidet’, ležat’ ». Thèse 
soutenue le 16 mars 2014. Mention Très honorable avec félicitations. 

- Sébastien Saudreau : « Le marqueur –sja en russe contemporain : approche énonciative ». 
Thèse soutenue le 5 décembre 2014. Mention Honorable.  

- Tatiana Smirnova-Cotet, « Les slogans publicitaires en russe contemporain : analyse 
rhétorique et pragmatique ». Thèse soutenue le 1er décembre 2015. Mention Très honorable 
avec les félicitations. 

- Oksana Ilnytska, « La variation des noms du genre commun en russe et en ukrainien : 
morphologie, syntaxe, pragmatique ». Thèse soutenue le 15 septembre 2017. Mention Très 
honorable.  

 

L - THESES EN COURS 

- Arina Trunova, « Le sleng russe : typologie et analyse socioculturelle dans le cadre de la 
théorie des stéréotypes ». 

- Tatiana Pravova, « Les formes marginales dans le système des verbes de déplacement en 
russe ».  

- Maria Shakhnova, « Représentation de l’oral dans l’écrit. Le cas de l’interjection dans les 
bandes dessinées francophones et russophones », en codirection avec le professeur 
Jacques Dürrenmatt (soutenance le 30novembre 2018). 

 

 
Paris, novembre 2018 


