
Galina KABAKOVA 
Maître de conférences HDR 
Spécialité : civilisation russe 

Adresse professionnelle : Université de Paris-Sorbonne ; UFR d’études slaves 
Centre universitaire Malesherbes, 108, bld Malesherbes, 75850 Paris, Cedex 17 

E-mail galina.kabakova@sorbonne-universite.fr 
 

Titres universitaires: 
 
– Docteur ès lettres - l’Institut d’études slaves et balkaniques de l’Académie des Sciences de l’URSS, 
mai 1989 
– Docteur en anthropologie sociale - (E.H.E.S.S., septembre 1998, mention très honorable) 
– Docteur d’Etat ès lettres (spécialité : langues slaves) - l’Institut d’études slaves et balkanique de 
l’Académie des Sciences (Moscou), avril 2002 
Habilitation à diriger des recherches soutenue à l’Université Paris 4-Sorbonne, le 22 juin 2009 
 
Activités professionnelles 
A. enseignement 
– Chargée de cours (1997-1998) ; lectrice de russe (1998-2000) ; ATER (2000-2001) ; maître de 
conférences (Université Paris-Sorbonne : 2001–) 
 
B. recherche 
— Chargée de recherche à l’Institut d’études slaves et balkaniques, Académie des Sciences de Russie 
(1989-1993) 
– Membre associé au Laboratoire de langues et civilisations à tradition orale (UPR 3121), CNRS 
(1992-1998) 
– Membre du CRECOB (2001-2013), ensuite Eur’Orbem (UMR-8224) (2014-) 
 
C. encadrement de la recherche  
Thèses de doctorat : 
Dimitris Kataiftsis, Les communautés grecques en URSS (1917-1956) et les questions du genre (soutenue 
en 2014) 
Alice Cazaux, De l’Idiot au Fou dédoublé : recherches sur les interprétations de la folie dans l’art actuel 
russe (soutenue en 2016) (co-direction avec P. Sauvanet) 
Cristelle Koczorowski, Oscar Rabine : être un artiste soviétique non-officiel (inscrite depuis 2019) 
 
D. responsabilités administratives : 
– Directrice des publications, Flies France (1994-1998), directrice de collections chez le même éditeur 
(1998-) 
– Membre du comité de rédaction des Cahiers slaves (1999-2015) 
– Membre du comité du pilotage du Musée national des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée 
(2004-2009) 
– Membre du comité de rédaction des Cahiers slaves (1999-2015) 
– Membre du Conseil de l’UFR (2004-2013) 
– Membre de la commission des spécialistes, UFR d’études slaves, Paris-Sorbonne (2007-2008) 
– Membre du comité de sélection, UFR SLS « Sciences du langage, de l'homme et de la société », 
Université de Franche-Comté (2018) 
- Membre de la commission PIU (2019, 2020) 
 
 
E. organisation des colloques internationaux 
« Le corps dans la culture russe et au-delà » (Paris-Sorbonne, mai 2002) 
« Contes et légendes étiologiques dans l’espace européen » (Paris-Sorbonne, octobre 2012) 
 
 

 

 



 
2 

 LISTE DES PUBLICATIONS 

Galina KABAKOVA  

Livres, direction d’ouvrages et de revues 

1*. (en collaboration avec Diana Rey-Hulman) « L’anthropologue face à la langue », Journal des 
anthropologues, n° 57-58, 1994 (numéro spécial, choix de textes, présentation). 
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t. 14, pp. 343-346 ; E.Motte-Florac, Revue des sciences sociales, 2003, n° 30, pp. 196-197 ; 
J. Gélis, Annales Histoire, Sciences sociales, 2006, t. 61, n° 3, pp. 701-703. 

3*. Antropologija ženskogo tela v slavjanskoj tradicii [Anthropologie du corps féminin dans la 
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1**. Contes et légendes de France, Paris, Flies France, 1998, 220 p. (édition critique, préface, 
notes). Collection Aux origines du monde. 
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novembre 1999 ; C.Oumhani, Encres vagabondes, n° 21, hiver 2000, p. 34 ; O.Belova, 
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russe) ; Cahiers du LACITO : Revue d’ethnolinguistique, n° 8, 1999, p. 258. 

2**A. Contes et légendes d’Ukraine, 2e édition élargie, Paris, Flies France, 2009, 255 p. (édition 
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C-R : E.Balzamo , Revue des études slaves, 2009, vol. 84, n° 479-480 ; La Revue des livres 
pour enfants, 2010, n° 251, p. 20 ; La Revue des livres pour enfants, Sélection 2010, n° 255, 
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3**. Contes et légendes de Russie, Paris, Flies France, 2005, 220 p. (édition critique, postface, 
notes), 2e édition élargie, Paris, Flies France, 2018. Collection Aux origines du monde. 

C-R : M.Cadot, Revue des études slaves, 2005, t. 76, n°2/3, pp. 373-374 ; Ouest France 
26/02/2005 ;  11/03/2005 ; 08/04/2005 ; 18/04/2005 ; InterCDI 2005, n° 194, p. 85 ; Métro, 
14/03/2005 p. 10 ; E.Cevin, La Revue des livres pour enfants, 2005, n° 222, p. 13 ; L’Amour 
des livres, 2005, p. 22 ; Bulletin critique du livre en français, n°674, 2005, Lectures des 
mondes, 2005, p. 15. 

4**. Contes et légendes d’Italie, Paris, Flies France, 2006, 220 p. (édition critique, notes). 
Collection Aux origines du monde. 

CR : InterCDI 2007, n° 206, p. 29 ; Ouest France 07/10/2006 ; 02/11/2006 ; 09/11/2006 ; 
14/11/2006 ; E.Cevin, La Revue des livres pour enfants, Sélection 2007, p. 39; Notes 
bibliographiques, fév. 2007 ; La grande oreille, n°31/93, juin 2007 ; Livres au trésor, fév. 
2007 

5**. Contes et légendes tziganes, Paris, Flies France, 2010, 207 p. (édition critique, introduction, 
notes, traduction). 2e édition élargie, Paris, Flies France, 2019. Collection Aux origines du monde. 

CR : La Revue des livres pour enfants, 2011, n° 257, p. 17 ; La Revue des livres pour 
enfants : Sélection 2011, p. 42. 

6**. Contes et légendes de Madagascar, Paris, Flies France, 2012, 203 p. (édition critique, 
introduction, notes). Collection Aux origines du monde. 

7** (en collaboration avec Olga Belova), U istokov mira : russkie etiologičeskie skazki i 
legendy [Aux origines du monde : contes et légendes étiologiques russes], Moscou, Forum - 
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Neolit, 2014. 528 p. (édition critique, introduction, notes, commentaires, index) ; 2e édition, 
Moscou, Forum - Neolit, 2017 (en russe). 

CR : V.Kostyrko, Otečestvennye zapiski, n° 6 (63), 2014 ; S.Alpatov, Živaja starina, n° 2, 
2015, p. 56-57. 

 

Articles 

1. « Iz geografii i semantiki polesskix xrononimov : “belye” i “krasnye” dni » [De la géographie et 
de la sémantique des chrononymes polésiens : les jours “blancs” et les jours “rouges”], Poles’e i 
etnogenez slavjan [Poles’e et l’ethnogenèse des Slaves], Moscou, Institut Slavjanovedenija i 
Balkanistiki, 1983, pp. 82-83 (en russe). 

2. « Kalendarnye obyčai : Sovremennoe sostojanie i izmenenija » [Les rites annuels : état actuel et 
changements], Sovetskoe slavjanovedenie, 1984, n° 4, pp. 104-106 (en russe). 

3. « K voprosu o proisxoždenii odnogo slavjanskogo kalendarnogo obrjada : “sula“ — “strela“ » 
[L’origine d'un rituel calendaire slave “sula“ — “strela“], Ethnogenez, rannjaja etniceskaja 
istorija i kul’tura slavjan [L’ethnogenèse, l’histoire ancienne ethnique et la culture des Slaves], 
Moscou, Institut Slavjanovedenija i Balkanistiki, 1985, pp. 54-55 (en russe). 

4. « Novye rumynskie issledovanija po fol’kloru » [Les nouvelles recherches roumaines sur le 
folklore], Sovetskoe slavjanovedenie, 1986, n° 2, pp. 114-119 (en russe). 

5. « Struktura i geografija legendy o Babe Dokii » [La structure et la géographie de la légende de 
Baba Dochia], Balkany v kontekste Sredizemnomor’ja [Les Balkans dans le contexte 
méditerranéen], Moscou, Institut Slavjanovedenija i balkanistiki, 1986, pp. 146-150 (en russe). 

6. « Etnolingvističeskie aspekty izučenija obrjadnosti : rumynskoe pover’e ob otnimanii 
plodorodija » [Les aspects ethnolinguistique de l’étude des rites : une croyance roumaine 
concernant l’enlèvement de la fertilité], Tezisy 4-j naučnoj konferencii molodyx učenyx i 
specialistov VGBIL [Actes du colloque de jeunes chercheurs et spécialistes de la Bibliothèque de 
la littérature étrangère], Moscou, VGBIL, 1986, pp. 86-88 (en russe). 

7. « O žanrovyx transformacijax xulitel’nyx formul na rumynskom materiale » [Les formules 
injurieuses à travers les genres : exemples roumains], Etnolingvistika teksta : Semiotika malyx 
form fol’klora [L'Ethnolinguistique du texte : Sémiotique des énoncés courts du folklore], Moscou, 
Institut Slavjanovedenija i balkanistiki, 1988, pp. 105-107 (en russe). 

8. « K probleme distribucii mifologičeskix personažej v kalendarnom cikle » [A propos de la 
distribution des personnages mythologiques dans le cycle annuel], Materialy k VI 
Meždunarodnomu kongressu po izučeniju stran jugo-vostočnoj Evropy : Problemy kul’tury : Sofija 
30.VIII.89 - 6.IX.1989 [Documents présentés au VI Congrès International d’études du sud-est 
européen : Problèmes culturels], Moscou, Institut Slavjanovedenija i Balkanistiki, 1989, pp. 161-
164. (en russe). 

9. « Materialy po rumynskoj demonologii», [Documents sur la démonologie roumaine], ibid, pp. 
133-150 (en russe). 

10. (en collaboration avec L.N.Vinogradova, A.V.Gura, O.A.Ternovskaja, S.M.Tolstaja, 
V.V.Usačeva), « Sxema opisanija migfologičeskix personažej », [Schéma de description des 
personnages mythologiques], ibid, pp. 78-85 (en russe). 

11. Terminologija vostočnoromanskoj kalendarnoj obrjadnosti v sopostavlenii so slavjanskoj 
[Terminologie comparée des rites calendaires chez les Roumains et chez les Slaves], Moscou, 
Institut Slavjanovedenija i Balkanistiki, 1989, 25 p. (résumé de la thèse de doctorat) (en russe) 
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12. « Novye issledovanija po semejnoj obrjadnosti balkanskix narodov » [Les nouvelles études sur 
les rites familiaux dans les Balkans], Sovetskoe slavjanovedenie, 1990, n° 1, pp. 79-84 (en russe). 

13. « L’enfant naturel dans la nature et la société », Etudes et documents balkaniques et 
méditerranéens, 1990, vol. 15, pp. 53-59. 

14. « Baba Dochia », Mifologičeskij slovar’ [Dictionnaire mythologique], Moscou, Sovetskaja 
enciklopedija, 1e édition 1991, pp. 82-83 ; (4e édition, 1998) (en russe). 

15. « Balaur », ibid, p. 85 (en russe). 

16. « Blajini », ibid, p. 95 (en russe). 

17. « Vîrcolac », ibid, p. 135 (en russe). 

18. « Dragaica », ibid, p. 197 (en russe). 

19. « Iele », ibid, p. 206 (en russe). 

20. « Joimarita », ibid, pp. 215-216 (en russe).  

21. « Zburator », ibid, p. 219 (en russe). 

22. « Ileana Cosînzeana », ibid, p. 243 (en russe). 

23. « Capcauni », ibid, p. 307 (en russe). 

24. « Mama Padurii », ibid, p. 336 (en russe). 

25. « Murgila », ibid, p. 379 (en russe). 

26. « Pricolici », ibid, pp. 449-450 (en russe). 

27. « Spiridus », ibid, p. 511 (en russe).  

28. « Stafia », ibid, p. 512 (en russe). 

29. « Uriasi », ibid, p. 564 (en russe). 

30. « Ursitori », ibid, p. 564 (en russe). 

31. « Fat Frumos », ibid, p. 578 (en russe). 

32. « La notion de frontière et de passage dans l’imaginaire slave », Frontières visibles et 
invisibles, l'Europe des régions ou des aires culturelles Deuxième atelier européen « Eurethno » 
Strasbourg, décembre 1990, Strasbourg, 1991, pp. 89-94. 

33. « Ditja prirody v sisteme prirodnyx i kul’turnyx kodov » [L’enfant naturel dans le système des 
codes culturels et naturels], Obraz mira v slove i rituale : Balkanskie čtenija 1 [L’image du monde 
dans la parole et le rituel : Colloque balkanique 1], Moscou, Institut Slavjanovedenija i 
Balkanistiki, 1992, pp. 94-105 (en russe). 

34. « Les femmes-récipients, les enfants-produits », Etudes et documents balkaniques et 
méditerranéens, 1992, vol. 16, pp. 27-36. 

35. « V. V. Ivanov et L. G. Nevskaja : Issledovanija v oblasti balto-slavjanskoj duxovnoj 
kul’tury » (compte rendu), ibid, pp. 72-73. 

36. « Tatjana V. Civ’jan : Lingvističeskie osnovy balkanskoj modeli mira » (compte rendu), ibid, 
p. 74. 



 
6 

37. « La symbolique du corps féminin », Annales Economies Sociétés Civilisations, 1992, n° 3, 
mai-juin, pp. 595-612. 

38. « La magie étymologique », Langage et société, n° 60, juin 1992, pp. 67-77. 

39. « A bras ouverts : les gestes manuels de la naissance », Eurasie, 1993, n° 4, pp. 71-90. 

40. « Zolotye ruki » [Mains dorées], Philologia slavica, Moscou, Nauka, 1993, pp. 60-70 (en 
russe). 

41. « O žanrovyx realizacijax odnogo mifologičeskogo motiva : mifologičeskij personaž nanosit 
uščerb čeloveku » [Un motif mythologique à travers les genres : le personnage mythologique porte 
préjudice à l’homme], Simvoličeskij jazyk tradicionnoj kul’tury : Balkanskie čtenija II [Langage 
symbolique de la culture traditionnelle : Colloque balkanique II], Moscou, Institut 
Slavjanovedenija i Balkanistiki, 1992, pp. 137-144 (en russe). 

42. « Le calendrier roumain : le dialogue de l’orthodoxie et de la civilisation populaire », Le 
Temps de l’Europe. Tome 1 : Invention du temps : Temps traditionnels : Temps historiques. 
Troisième atelier européen « Eurethno », Strasbourg, septembre 1991, Strasbourg, 1993, pp. 142-
147. 

43. « Francuzskaja etnolingvistika : problematika i metodologija » [L’ethnolinguistique française : 
problématique et méthodes], Voprosy jazykoznanija, 1993, n° 6, pp. 100-113 (en russe)  

44. « Discours sur la procréation : les fleurs et les bêtes », Revue des études slaves, 1993, t. LXV, 
n° 4, pp. 715-729. 

45. « Straxov A.B., “Kul’t xleba u vostočnyx slavjan : opyt etnolingvističeskogo issledovanija”, 
Münich, 1991 » (compte rendu), ibid, pp. 832-834. 

46. « Golovnoj ubor » [Couvre-chef], Slavjanovedenie, 1993, n° 6, pp. 28-32 (en russe). 

47. « Les structures symboliques dans le “Dictionnaire ethnolinguistique des antiquités slaves“ », 
Revue des études slaves, 1994, t. LXVI, n° 1, pp. 225-235. 

48. « O poskrëbyšax, mizincax i pročix mamen’kinyx synkax » [De “raclés“, “petits doigts“ et 
d’autres fils à papa], Živaja starina, 1994, n° 4, pp. 34-36 (en russe). 

49. « Struktura i geografija legendy o martovskoj staruxe » [Structure et géographie de la légende 
de la Vieille de mars], Slavjanskij i balkanskij folklor [Folklore slave et balkanique], Moscou, 
Nauka, 1994, pp. 209-222 (en russe). 

50. « Voznesenie » [Ascension], Slavjanovedenie, 1994, n° 3, pp. 15-18 (en russe). 

51. « Vozdviženie » [Exaltation de la Croix], ibid, pp. 20-21 (en russe). 

52. « Volč’ji dni » [Les jours des loups], Slavjanovedenie, 1994, n° 4, pp. 55-57 (en russe). 

53. « Deti, umeršie do kreščenija » [Les enfants morts avant le baptême], Problemy sučasnoj 
arealogii [Les problèmes actuels d’études des aires culturelles], Kiev, Naukova dumka, 1994, pp. 
312-317 (en russe). 

54. (en collaboration avec Diana Rey-Hulman) « L’anthropologie et la linguistique : séparation de 
corps ? », Journal des anthropologues, 1994, n° 57-58, automne-hiver, pp. 7-14. 

55. « L’ethnolinguistique en Russie : l’anthropologie aux mains des philologues », ibid, pp. 87-99. 

56.  « Vozdviženie » [Exaltation], Slavjanskaja mifologija [Mythologie slave], Moscou, Ellis Lak, 
1995, p. 99 (en russe). 



 
7 

Reproduit dans Slavjanskaja mifologija [Mythologie slave], Moscou, Mezdunarodnye 
otnošenija, 2002, pp. 83-84 (en russe). 

57. (en collaboration avec T. A. Agapkina) « Voznesenie » [Ascension], ibid, pp. 100-102 (en 
russe). 

58. « Denumirile unor sarbatori si date calendaristice populare românesti în context lingvistic 
european — isoglose » [Les noms de fêtes et de jours du calendrier populaire roumain dans le 
contexte linguistique européen : isoglosses], Romanoslavica, 1995, t. XXXII, pp. 139-158 (en 
roumain). 

59. (en collaboration avec S. M. Tolstaja) « Avgust » [Août], Slavjanskie drevnosti : 
etnolingvističeskij slovar’ [Antiquités slaves : dictionnaire ethnolinguistique], Moscou, 
Meždunarodnye otnošenija, 1995, pp. 87-89 (en russe). 

60. « Blažej » [Saint Blaise], ibid, p. 191 (en russe). 

61. (en collaboration avec L. N. Vinogradova) « Bož’e telo » [Fête-Dieu], ibid, pp. 219-220 (en 
russe). 

Traduction : « Bož’e telo », Slovenska mitologija : Enciklopedijski rečnik, Beograd, Zepter 
book world, 2001, pp. 42-43 (en serbe). 

62. (en collaboration avec A.V. Gura) « Vdovstvo » [Veuvage], ibid, pp. 293-297 (en russe).  

63. « Vozdviženie » [Exaltation], ibid, pp. 400-401 (en russe).  

Traduction : « Krstovdan », Slovenska mitologija : Enciklopedijski rečnik, , pp. 309-310 (en 
serbe). 

64. (en collaboration avec T. A. Agapkina) « Voznesenie » [Ascension], ibid, pp. 402-405 (en 
russe). 

Traduction : « Spasovdan, Vaznesenje Gospodnje », Slovenska mitologija : Enciklopedijski 
rečnik, pp. 505-506 (en serbe). 

65. « Vozrast » [Age], ibid, pp. 405-407 (en russe). 

66. « Volč’ji dni » [Jours des loups], ibid, pp. 427-428 (en russe). 

Traduction : « Vučji dani », Slovenska mitologija : Enciklopedijski rečnik, pp. 107-108 (en 
serbe). 

67. (en collaboration avec I. A. Sedakova) « German » [Germain], ibid, pp. 498-500 (en russe). 

68. « Golovnoj ubor » [Couvre-chef], ibid, pp. 506-508 (en russe). 

69. « Grud’ » [Sein], ibid, pp. 563-566 (en russe). 

70. « Le sein et le lait maternel dans l’imaginaire des Slaves », La revue russe, 1995, n° 8, pp. 83-
89. 

71. « Les cloches en Russie : Marqueurs du temps, marqueurs de l’espace », Cloches & 
Sonnailles : Mythologie, ethnologie et art campanaire, Aix-en-Provence, Edisud, 1996, pp. 97-99. 

72. « Mangeur de chandelles : l’image du Cosaque au XIXe siècle », Philologiques IV. Transfert 
culturel triangulaire : France, Allemagne, Russie, Paris, éditions de la MSH, 1996, pp. 207-230. 
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73. « Sem’ja i semejnye obrjady na Rumynskix Karpatax » [Famille et rites de famille dans les 
Carpathes roumains, compte rendu du livre de Jean Cuisenier “Le feu vivant : La parenté et ses 
rituels dans les Carpathes“], Živaja starina, 1996, n° 4, pp. 54-55 (en russe). 
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russe). 

80. « Svečkoed : obraz kazaka vo francuzskoj kul’ture XIX v. » [Mangeur de chandelles : l’image 
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103. « Kuznecova V.S., “Dualističeskie legendy o sotvorenii mira v vostočnoslavjanskoj 
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161. « La matrone passeuse des âmes », La Grande oreille, 2009, n° 40, pp. 65-66. 
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d’homme » ou les parallèles slaves d’une fable d’Esope], Zajedničko u slovenskom folkloru, éd. 
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sjužeta ATU 758 » [Différents enfants d’Eve : versions locales démonologiques du conte-type 
ATU 758], In Umbra: Demonologija kak semiotičeskaja sistema [In Umbra : la démonologie 
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