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Centres d’intérêt NHUMA : 

Noms d’humains généraux : comparaison français/bulgare et phénomènes d’effacement  

Noms d’humains dénotant une déviance morale (salaud/voleur/ravisseur…) ou intellectuelle 

(imbécile…) 

Possession inaliénable et relations partie-tout appliqués à l’être humain 
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