
Le rromani à l’Inalco 

 

La langue rromani ou rromani ćhib est le patrimoine de quelque 15 000 000 Rroms dans le monde, que près de la moitié d’entre 
eux connaissent, même si les statisticiens estiment à environ 6 millions le nombre de locuteurs actifs. Le rromani est constitué de 4 
grands groupes de dialectes où l’intercompréhension est possible, exception faite de divers phénomènes locaux d’oubli pouvant rendre 
la communication inter-régionale difficile. Outre le rromani proprement dit, héritage de 90 % des Rroms, il existe en Europe occidentale 
des formes extrêmement érodées, fondues dans les langues locales (espagnol, catalan, anglais, etc.) et connues par environ 10 % des 
Rroms : ce sont les « para-rromanis », non compréhensibles par les autres Rroms. 

Les ancêtres des Rroms ont quitté l’Inde du Nord au plus tard au XIème siècle de notre ère, n’emportant pour tout livre, à en croire le 
proverbe, que leur langue. Comme les autres langues modernes indo-iraniennes de l’Inde du nord, le rromani s’est développé à partir de 
parlers populaires dont la forme savante était le sanskrit. Au cours de la migration de ses locuteurs depuis l’Inde jusqu’à l’Europe puis 
vers d’autres continents, le rromani s’est enrichi de nombreux apports, surtout lexicaux, d’origine persane, caucasienne et balkanique, 
puis, plus localement, des diverses langues européennes en contact. Aujourd’hui, plus de 95 % des Rroms sont sédentaires, souvent 
depuis des générations, et dispersés dans une cinquantaine de pays d’Europe, d’Amérique et d’Australie — auxquels s’ajoutent la Turquie 
et l’Iran. 

Le terme tsigane désigne, selon le contexte, soit les 4 ou 5 % de Rroms non implantés en un lieu fixe, soit à la fois ceux-ci et les quelques 
groupes dont le mode de vie est itinérant (par exemple Travellers celtes, Yéniches germaniques)… ou non (Ashkali au Kosovo, Rudari-
Beaş en Roumanie, etc.), soit encore tous ces derniers joints à l’ensemble des Rroms, indépendamment de leur mode de vie. Cette 
imprécision, ajoutée au fait que le mot tsigane est péjoratif dans de nombreuses langues d’Europe, explique pourquoi le mot Rrom, par 
lequel la plupart des intéressés se désignent eux-mêmes, est préféré pour désigner ce peuple dont l’origine est indienne et qui se 
caractérise par l’usage ou le souvenir d’une des formes de la langue rromani. 

Depuis quelques décennies en Europe, la langue, la littérature et, plus généralement, la culture rromani font l’objet d’un enseignement 
scolaire et universitaire qui permet de faire valoir que le Rroms représentent une minorité culturelle et non une catégorie sociale. Au 
cours des XXème et XXIème siècles, dans presque tous les pays où vivent les Rroms, des auteurs ont produit des livres et autres publications 
dans diverses langues, à commencer par le rromani, contribuant aux développements remarquables de la littérature rromani et à 
l’enrichissement de leur langue maternelle. L’avenir est pour une langue rromani moderne compréhensible partout et par tous. 

  



L’équipe enseignante 

Aurore TIRARD (aurore.tirard@inalco.fr) : enseignante de langue et linguistique rromani, référente de la section 

Diyana KIRILOVA (kirilova.diana@gmail.com) : chargée de cours de langue rromani 

Julieta ROTARU (julieta.rotaru@gmail.com) : chargée de cours de langue rromani 

Petre PETCUT (petcutz@yahoo.com) : chargé de cours d’histoire et civilisation rromani 

 

Les diplômes 

Le parcours de Licence permet la formation à la compréhension dans les différents dialectes et à 
l’expression, orale et écrite, dans celui choisi par l’étudiant. Ce dernier est initié en outre à la 
littérature des Rroms, leurs musiques, leur histoire, leurs traditions, etc. Des cours de civilisation 
et d’histoire indienne et européenne (Balkans, Europe centrale ou du nord) sont proposées, qui 
permettent à l’étudiant de choisir son aire de spécialisation. 

L’établissement propose également la possibilité de s’inscrire en Diplôme de Langue et 
Civilisation (DLC), où il peut valider les cours de langue et civilisation rromani, ou encore en 
Diplôme de Langue (DL), où il bénéficie des seuls cours de langue rromani. Enfin, il existe le 
Passeport, une formation non diplômante permettant à l’étudiant de s’inscrire aux cours de son 
choix et de valider jusqu’à 24 crédits ECTS par semestre. 

Pour s’inscrire, contacter Aurore Tirard (aurore.tirard@inalco.fr) et Stéphane Arguillère 
(stephane.arguillere@inalco.fr), responsables de la section de rromani, ainsi que Julien Boudet 
(julien.boudet@inalco.fr), secrétaire pédagogique. 

 

Informations pratiques 

Lieu d’enseignement : Pôle des Langues et Civilisations, 65 Rue des Grands Moulins, 75013 Paris. 

Accès en métro : Ligne 14 ou RER C, station bibliothèque François Mitterrand. 

 

Calendrier universitaire : http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/cal_univ_2021-2022_ca_29-01-2021.pdf  
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Liste des cours du Diplôme de Langue (DL) Rromani 

 

Première année : 

 Diplôme de langue 1 (DL1) 195 heures 

SEMESTRE 1 
 
15 ECTS 
 
7h30 hebdo 

RROA110a 
RROA110b 
RROA110c 
RROA110d 
RROA110e 

Grammaire et linguistique du rromani 1 
Réception et compréhension orale en rromani 1 
Expression orale en rromani 1 
Compréhension écrite en rromani 1 
Exercices structuraux en rromani 1 

1h30 hebdo 
1h30 
1h30 
1h30 
1h30 

SEMESTRE 2 
 
15 ECTS 
 
7h30 hebdo 

RROB110a 
RROB110b 
RROB110c 
RROB110d 
RROB110e 

Grammaire et linguistique du rromani 2 
Réception et compréhension orale en rromani 2 
Expression orale en rromani 2 
Compréhension écrite en rromani 2 
Exercices structuraux en rromani 2 

1h30 
1h30 
1h30 
1h30 
1h30 

 

 

Deuxième année : 

 Diplôme de langue 2 (DL2) 253,5 heures 

SEMESTRE 3 
 
15 ECTS 
 
9h hebdo 

RROA210a 
RROA210b 
RROA210c 
RROA210d 
RROA210e 

Stratégies d’intercompréhension en rromani 1 
Communication orale en rromani 1 
Lecture et compréhension d’ethnotextes 1 
Entraînement à la rédaction et à l'édition de textes 1 
Travaux pratiques encadrés en rromani 1 

1h30 hebdo 
1h30 
1h30 
1h30 
3h 

SEMESTRE 4 
 
15 ECTS 
 
10h30 hebdo 

RROB210a 
RROB210b 
RROB210c 
RROB210d 
RROB210e 
RROB220b 

Stratégies d’intercompréhension en rromani 2 
Communication orale en rromani 2 
Lecture et compréhension d’ethnotextes 2 
Entraînement à la rédaction et à l'édition de textes 2 
Travaux pratiques encadrés en rromani 2 
Histoire de la langue rromani 

1h30 
1h3 
1h30 
1h30 
3h 
1h30 

 

 

Troisième année : 

 Diplôme de langue 3 (DL3) 234 heures 

SEMESTRE 5 
 
15 ECTS 
 
9h hebdo 

RROA310a 
RROA310b 
RROA310c 
RROA310d 
RROA310e 

Traductologie appliquée au rromani 1 
Expression orale soutenue en rromani 1 
Le rromani des contacts internationaux 1 
La littérature rromani par les textes 1 
Travaux pratiques encadrés en rromani 3 

1h30 hebdo 
1h30 
1h30 
1h30 
3h 

SEMESTRE 6 
 
15 ECTS 
 
9h hebdo 

RROB310a 
RROB310b 
RROB310c 
RROB310d 
RROB310e 

Traductologie appliquée au rromani 2 
Expression orale soutenue en rromani 2 
Le rromani des contacts internationaux 2 
La littérature rromani par les textes 2 
Travaux pratiques encadrés en rromani 4 

1h30 
1h30 
1h30 
1h30 
3h 

  



Liste des cours du Diplôme de Langue et Civilisation (DLC) 

 

Première année : 

 Diplôme de langue et civilisation 1 (DLC1) 292,5 heures 

SEMESTRE 1 
18 ECTS 
10h30 hebdo 

 DL1 rromani 7h30 hebdo 

ASUA120a Introduction à l’histoire de l’ASU 1h30 

ECOA130d Introduction aux études balkaniques 1 1h30 

SEMESTRE 2 
18 ECTS 
12h hebdo 

 DL1 rromani 7h30 hebdo 

ASUB120a Initiation aux sociétés et aux religions d’ASUH 3h 

ECOB130d Introduction aux études balkaniques 2 1h30 

 

 

Deuxième année : 

 Diplôme de langue et civilisation 2 (DLC2) 292,5 heures 

SEMESTRE 3 
18 ECTS, 10h30 hebdo 

 DL2 rromani 9h hebdo 

ASUA220f Civilisation rromani 1 1h30 

SEMESTRE 4 
18 ECTS, 12h hebdo 

 DL2 rromani 10h30 hebdo 

ASUB220e Civilisation rromani 2 1h30 

 

 

Troisième année : 

 Diplôme de langue et civilisation 3 (DLC3) 273 heures 

SEMESTRE 5 
18 ECTS, 10h30 hebdo 

DL3 rromani 9h hebdo 

un cours ASUH, Europe ou Eurasie au choix 1h30 

SEMESTRE 6 
18 ECTS, 10h30 hebdo 

DL3 rromani 9h hebdo 

un cours ASUH, Europe ou Eurasie au choix 1h30 

 

 

Liste des cours de civilisation à choix 

 

Dans le département Asie du Sud Himalaya : 

Premier semestre 

ASUA130c Eléments de culture sanskrite 1h30 hebdo 

ASUA230a Histoire de l’Inde ancienne et médiévale 2h 

ASUA320a 
ASUA330a 

Sociétés d’Asie du Sud 
L’hindouisme 

2h 
2h 

 

 



Dans le département Eurasie : 

Premier semestre 

KURA120a Histoire des Kurdes 1h30 

 

Deuxième semestre 

KURB120a Civilisation des Kurdes 1h30 

 

 

Dans le département Europe : 

Premier semestre 

ECOA130b 
ECOA130c 
ECOA130f 
ECOA130g 
ECOA130j 
ECOA130k 

Sociétés et systèmes politiques comparés des États baltes 1 
Histoire de l'Europe centrale jusqu'en 1815 1 
Sociétés et cultures dans l'espace post-yougoslave 1 
Cinémas d'Europe centrale et orientale 1 
Histoire de la région baltique jusqu’au XIXe siècle 
Introduction à l'Europe médiane après 1989 1 

1h30 
1h 
1h30 
1h30 
1h30 
1h30 

ECOA230a 
ECOA230b 
ECOA230i 
ECOA230e 
ECOA230g 
ECOA230j 

Histoire des peuples entre Baltique et mer Noire au XIXe siècle 1 
Histoire de l’Europe centrale habsbourgeoise au XIXe siècle 1 
Histoire des Balkans jusqu'à la Première Guerre mondiale 1 
Histoire de la Yougoslavie 1 
Ethnomusicologie de l'Europe centrale et orientale 
Sociologie politique de l'Europe médiane contemporaine 1 

1h30 
1h30 
1h30 
1h 
1h30 
1h30 

ECOA330a 
ECOA330b 
ECOA330c 
ECOA330f 
ECOA330j 

L'Europe centrale dans l'entre-deux-guerres 1 
Les Balkans dans l'entre-deux-guerres 1 
Histoire de l'Europe centrale et orientale après 1945 1 
Histoire des peuples entre Baltique et mer Noire dans l'entre-deux-guerres 
L'Europe centrale et les politiques européennes 1 

1h30 
1h30 
1h30 
1h30 
1h30 

 

Deuxième semestre 

ECOB130b 
ECOB130c 
ECOB130f 
ECOB130g 
ECOB130j 
ECOB130k 

Sociétés et systèmes politiques comparés des États baltes 2 
Histoire de l'Europe centrale jusqu'en 1815 2 
Sociétés et cultures dans l'espace post-yougoslave 2 
Cinémas d'Europe centrale et orientale 2 
Histoire de l'Estonie et de la Lettonie depuis le XIXe siècle 
Introduction à l'Europe médiane après 1989 2 

1h30 
1h 
1h30 
1h30 
1h30 
1h30 

ECOB230a 
ECOB230b 
ECOB230i 
ECOB230e 
ECOB230g 
ECOB230j 

Histoire des peuples entre Baltique et mer Noire au XIXe siècle 2 
Histoire de l’Europe centrale habsbourgeoise au XIXe siècle 2 
Histoire des Balkans jusqu'à la Première Guerre mondiale 2 
Histoire de la Yougoslavie 1 
Histoire de la musique en Europe centrale et orientale 
Sociologie politique de l'Europe médiane contemporaine 2 

1h30 
1h30 
1h30 
1h30 
1h 
1h30 

ECOB330a 
ECOB330b 
ECOB330c 
ECOB330j 

L'Europe centrale dans l'entre-deux-guerres 2 
Les Balkans dans l'entre-deux-guerres 2 
Histoire de l'Europe centrale et orientale après 1945 2 
L'Europe centrale et les politiques européennes 2 

1h30 
1h30 
1h30 
1h30 

  



Descriptif  des cours de première année 

 

Grammaire et linguistique du rromani 1 et 2 

1) Système phonologique de base, prononciation, présentation rapide des différents dialectes. Structures 

de base du groupe nominal (déclinaison du déterminant, du nom et de l’adjectif) et du groupe verbal 

(temps présent et futur). Syntaxe de la phrase simple. Système d’écriture. Relations entre langue orale et 

langue écrite. 

2) Acquisition des structures plus détaillées du groupe nominal (déclinaison du nom, du pronom et de 

l’adjectif) et du groupe verbal (temps passé, voix passive). Syntaxe de la phrase complexe. Équivalences 

morphologiques d'un parler à l'autre. Lexicologie, dérivation, emprunts. Tournures idiomatiques. 

Durée : 1h30 par semaine, pendant les deux semestres. Crédits : 3 ECTS par semestre 

 

Réception et compréhension orale en rromani 1 et 2 

1) Compréhension de textes simples adressés à l'étudiant. Compréhension des nombres, de l'heure, des 

dates, des prix. Familiarisation avec l’accent des différents dialectes. 

2) Compréhension de textes progressifs adressés à l'étudiant dans le cadre d'une interaction orale. 

Compréhension de textes non adressés spécifiquement à l’étudiant : extraits sonores de radio, de 

chansons, de films, de contes et de récits. 

Durée : 1h30 par semaine, pendant les deux semestres. Crédits : 3 ECTS par semestre 

 

Expression orale en rromani 1 et 2 

1) Exercices de conversation (niveau élémentaire). Activités diverses destinées à fixer et approfondir la 

grammaire et le vocabulaire appris en cours. Répétition d'un message bref entendu ou lu. Se présenter, 

donner des ordres simples, décrire une image et une situation simple. Utiliser des formes grammaticales 

correctes dans une phrase simple. Apprendre à faire préciser un passage non compris dans un message. 

Expression des nombres, de l'heure, des dates, des prix. Répondre au téléphone. 

2) Exercices de conversation (niveau élémentaire). Activités destinées à fixer et à approfondir la 

grammaire et le vocabulaire. Reformulation par l'étudiant d'un message simple entendu ou lu. Exposé du 

but d'une visite, d'une demande familiale, d'une invitation, d'un problème simple de la vie courante. 

Acquisition de formules de respect et de vœux, récit d'un événement de la vie courante, description d'une 

scène ou d'une image. 

Durée : 1h30 par semaine, pendant les deux semestres. Crédits : 3 ECTS par semestre 



 

Compréhension écrite en rromani 1 et 2 

1) Lecture et compréhension de phrases et de conversations fictives écrites, description de situations, 

fragments de littérature orale et écrite en langage simple. Traduction du rromani vers le français. 

2) Lecture et compréhension de phrases et de conversations fictives écrites, mais plus élaborées qu'au 

premier semestre. Compréhension de fragments de littérature plus élaborée. Traduction du rromani vers 

le français. 

Durée : 1h30 par semaine, pendant les deux semestres. Crédits : 3 ECTS par semestre 

 

Exercices structuraux en rromani 1 et 2 

1) Cours pratiques sous forme d’exercices, reprenant à partir des textes écrits et oraux les éléments 

enseignés en Grammaire et linguistique du rromani 1. Entraînement à la transposition grammaticale par 

catégorie : changement de nombre, de genre, de personne. Exercices de production écrite de messages 

simples (cartes postales, SMS, e-mails, chat). 

2) Cours pratiques sous forme d’exercices, reprenant à partir des textes écrits et oraux les éléments 

enseignés en Grammaire et linguistique du rromani 2. Entraînement à la transposition grammaticale dans le 

domaine syntaxique : discours direct et indirect, conditionnel, et suite des exercices de morphologie 

commencés au premier semestre. Exercices de production écrite de messages plus élaborés qu’au premier 

semestre. 

Durée : 1h30 par semaine, pendant les deux semestres. Crédits : 3 ECTS par semestre 

 

Descriptif  des cours de deuxième année 

 

Stratégies d’intercompréhension en rromani 1 et 2 

1) Étude des correspondances entre les divers dialectes du rromani, et leurs répercussions sur l’écrit et 

l’oral. Distinction des sphères d'emploi avec leurs spécificités, stratégies d'évitement des difficultés en 

contexte de rupture d'intercompréhension, adaptation des formes au contexte de la communication. 

2) Extension des stratégies d'intercompréhension entre les diverses formes du rromani. Compréhension 

de mots inconnus grâce au contexte. Catégories grammaticales étrangères empruntées localement et 

problèmes qu'elles posent à l'intercompréhension. Érosion de certains parlers (lexique, grammaire, 

phonologie). 

Durée : 1h30 par semaine, pendant les deux semestres. Crédits : 2 ECTS par semestre 



 

Communication orale en rromani 1 et 2 

1) Répétition orale et dialogue en situation pour développer les compétences orales sur les plans lexical 

et grammatical. Interaction sur des sujets familiers de la vie quotidienne et des informations factuelles, à 

partir de supports variés pour favoriser la prise de parole individuelle, la discussion et l’aisance à l’oral. 

Compréhension d'exposés dans des domaines connexes au travail dans le domaine rromani (famille, 

quotidien, travail social). 

2) Interaction sur des sujets abstraits et des œuvres (cinéma, journaux, prose littéraire). Compréhension 

d'exposés dans des domaines débordant le domaine rromani (interviews, médecine, emploi, médiation, 

etc.). Préparation d'exposés des étudiants. 

Durée : 1h30 par semaine, pendant les deux semestres. Crédits : 2 ECTS par semestre 

 

Lecture et compréhension d'ethnotextes 1 et 2 

1) Accès à la compréhension de textes en prose de littérature orale. Pratique de la compréhension de 

mots inconnus à l'aide du contexte. Éléments de littérature orale. Biographies de grands auteurs 

d’expression rromani ou non rromani. 

2) Accès à la compréhension de textes plus difficiles en prose, de textes en vers, de littérature orale. 

Lecture orale, travail sur l’accent et l’intonation. Elements de culture : films, musique. Biographies de 

grands réalisateurs et musiciens. 

Durée : 1h30 par semaine, pendant les deux semestres. Crédits : 3 ECTS par semestre 

 

Entraînement à la rédaction et à l'édition de textes 1 et 2 

1) Rédaction de textes brefs, résumés de textes vus en Lecture et compréhension d'ethnotextes 1. Transcription 

de textes oraux. Édition en graphie commune de textes proposés en écriture spontanée d'origines 

diverses. 

2) Rédaction de textes plus longs et plus variés : textes didactiques, articles sur des points du domaine 

rrom. Transcription de textes oraux. Édition en graphie commune de textes proposés en écriture 

spontanée d'origines diverses. Exercices de translittération d’un système graphique à un autre. 

Durée : 1h30 par semaine, pendant les deux semestres. Crédits : 3 ECTS par semestre 

 

 



 

TPE 1 et 2 

1) Sources et premiers documents historiques. Migration en Europe au XIVe-XVe siècles. Déportation 

dans le monde occidental. Esclavage et affranchissement dans les principautés danubiennes. Politiques 

assimilationnistes des Habsbourg. Circulation des Roms au XIXe siècle. 

2) Le régime des nomades en France. Mouvements politiques dans l'entre-deux-guerres. Internement, 

déportation et génocide de Roms. Les Roms sous les régimes communistes. Circulation post-

communiste. Interactions avec les sociétés majoritaires. 

Durée : 8h par semestre. Crédits : 2 ECTS par semestre  

 

Civilisation rromani 1 et 2 

1) Place des Roms en Europe et dans le monde. Positionnement géographique, relations économiques et 

transfert culturel. Les Roms et les autres peuples sans territoire compact en Europe : points communs et 

différences. Le village rom, dans le sud de la Roumanie, à travers les siècles. Identité, place de la langue, 

valeurs traditionnelles : structures familiales et sociales, droit coutumier et médiation, serment, respect.  

2) Circulation et sédentarité dans l'histoire européenne. Présence des roms dans les medias français et 

roumains et roms. Présence des roms dans l'industrie culturelle : films, musique, littérature, théâtre. Fêtes 

et rites, professions, divination. La diaspora romani au XXIe siècle. 

Durée : 1h30 par semaine, pendant les deux semestres. Crédits : 3 ECTS par semestre 

 

Histoire de la langue rromani 

Étapes successives de formation et d’évolution de la langue. Attestations les plus anciennes. Aires 

dialectales et caractéristiques principales des dialectes. Problème de la codification écrite et débat autour 

de la standardisation. Le rromani commun.  

Durée : 1h30 par semaine, au second semestre seulement. Crédits : 3 ECTS 

  



Bibliographie indicative en français 

 

Apprendre la langue 

Courthiade, Marcel et alii (2010), Le rromani de poche, Assimil, Chennevières-sur-Marne. 

Gila-Kochanowski, Vania de (2000), Parlons tsigane, L’Harmattan, Paris. 

Gila-Kochanowski, Vania de (2002), Précis de la langue romani littéraire, L’Harmattan, Paris. 

Gouyon Matignon, Louis de (2014), Apprendre le tsigane, L’Harmattan, Paris. 

 

Dictionnaires 

Calvet, Georges (1982), Lexique tsigane, dialecte des Erlides de Sofia, POF, Paris. 

Calvet, Georges (1982), Lexique tsigane, dialecte sinto-piémontais, POF, Paris. 

Calvet, Georges (1993), Dictionnaire tsigane-français, dialecte kalderash, L’Asiathèque, Paris. 

Courthiade, Marcel et alii (2009), Morri angluni rromane ćhibǎqi evroputni lavustik [Mon premier dictionnaire 

européen de langue rromani], Cigány Ház, Budapest. 

Gouyon Matignon, Louis de (2012), Dictionnaire tsigane : dialecte des Sinté, L’Harmattan, Paris. 

 

Littérature et arts 

Bartosz, Adam (dir.) (2010), Art romani : catalogue de peinture, Romskie Stowarzyszenie Oświatowe 

Harangos, Tarnów.  

Courthiade, Marcel et Del Carmen Garces, Maria (2007), Sagesse et humour du peuple rrom, L’Harmattan, 

Paris.  

Courthiade, Marcel et Rajko Đurić (2004), Les Rroms dans les belles-lettres européennes, L’Harmattan, Paris.    

Đurić Rajko (1994), Les disciples d'Héphaistos, traduction Mireille Robin, Librairie bleue, Troyes. 

Đurić Rajko (2003), Malheur à qui survivra au récit de notre mort, traduction Mireille Robin, Noir et Blanc, 

Buzet-sur-Tarn. 

Đurić Rajko (2004), Bi kheresko, bi limoresqo : Sans maison, sans tombe, traduction Marcel Courthiade, 

L’Harmattan, Paris. 

Fauliot, Pascal et Patrick Fischmann (2012), Contes des sages tsiganes, Seuil, Paris. 

Ficowski, Jerzy (1990), Le rameau de l'arbre du soleil : contes tziganes polonais d'après la tradition orale, traduction 

Małgorzata Sadowska-Daguin, Wallada, Avignon. 

Gila, Vania de (auteur et trad.) (1996), Le roi des serpents, Wallada, Avignon.  
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