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LA SECTION  D'ETUDES RROMANI 

 
 Les ancêtres des Rroms ont quitté l'Inde du Nord (probablement la cité de 
Kannauj, en Uttar Pradesh et peut-être de Mathura) au XIème siècle de notre ère, 
"n'emportant pour tout livre, à en croire le proverbe, que leur langue: le rromani". 
Celle-ci, comme les autres langues modernes de l'Inde du nord, s'est développée 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, 
empruntés au persan, à l'arménien et au grec en Asie Mineure, puis, plus localement, 
aux diverses langues européennes en contact avec lui. Aujourd'hui, plus de 95 % des 
Rroms du monde sont sédentaires, souvent depuis des générations, mais dispersés dans 
une cinquantaine de pays d'Europe, d'Amérique et d'Australie — auxquels s'ajoutent la 
Turquie et l'Iran. 
 La langue rromani se divise en deux "super-dialectes" (dits respectivement en 
"O" et en "E") au sein desquels on distingue quatre strates : 1 (avec les sous-groupes 
balkanique, carpatique et balto-russe), 1#, 2 et 3, qui sont subdivisées à leur tour en 
divers parlers. En outre, de la première strate, s'est détachée jadis (aux 13ème et 14ème 
siècles) la "branche atlantique" — aujourd'hui réduite à quelques dizaines de mots 
utilisés par les Gitans (c'est le[s] kaló), mais aussi par les Romanichals britanniques 
(c'est la paggerdi). Plus tard se sont détachés à leur tour de cette même strate 1 les 
parlers sintés, eux un peu plus proches du rromani commun mais très fortement 
germanisés pour le rameau nord (comme le manouche) ou italisés pour le rameau sud. 
A l'intérieur du rromani proprement dit, un phénomène de mutation phonétique a 
ensuite constitué la strate 1# à partir de la strate 1 et la strate 3 à partir des parlers de 
strate 2. Les plus connu des parlers de strate 3 sont le kelderaś ou kelderar, caractérisé, 
outre son phonétisme, par un vocabulaire majoritairement emprunté au roumain, mais 
aussi souvent au russe, le drizari et le lovari. Les divers parlers rromani sont la langue 
de 6 à 8 millions de locuteurs (95% de la population rromani selon le réseau Mercator, 
base de données de l'Union Européenne) et l'héritage de 12 millions de Rroms au 
moins. Il s'agit donc en nombre et de loin de la première minorité nationale en Europe. 
Il existe depuis la fin du XIXème siècle une littérature affirmée en rromani, dont le 
volume s'élève de nos jours à plusieurs centaines de titres. 
 L'enseignement du rromani à l'INALCO porte sur toutes les strates, avec des 
adaptations chaque année en fonction des demandes des étudiants, et sur la langue 
commune ou standard, dite du rassemblement, laquelle est elle-même très souple afin 
de respecter au mieux le patrimoine des divers parlers. Il inclut aussi la littérature 
rromani et une sérieuse introduction aux études indiennes. Cet enseignement est 
orienté vers les emplois qui commencent à se profiler au niveau européen dans ce 
domaine : enseignement, élaboration de matériel pédagogique, traduction et interpré-
tariat (Conseil de l'Europe, OSCE, U. E. etc...), mass média et journalisme, rédaction 
et publication, travail social, médiation etc... Il intéresse aussi les scientifiques et 
toutes les personnes qu'attire une culture à la fois si proche et si originale, véhiculée 
par la plus "indo-européenne" des langues indo-européennes. 
 
Le terme "tsigane" vient du grec [A]thigganoi "intouché" ou "intouchable" et a désigné à l'origine un tout autre groupe: une secte 
manichéenne qui avait précédé de plusieurs siècles les Rroms à Byzance. Les derniers "tsiganes" au sens propre ont disparu au début du 
XIème siècle. Deux siècles plus tard, ce mot a été appliqué par analogie aux Rroms lorsque ceux-ci sont apparus à Byzance. Aujourd'hui, 
selon le contexte, ce mot peut désigner soit les 4 ou 5 % de Rroms non implantés en un lieu fixe, soit à la fois ceux-ci et les quelques groupes 
à mode de vie itinérant (Travellers celtes, Yéniches germaniques etc...) ou fixe (Ashkalo-Egyptiens, Rudari-Beás etc...), soit encore tous ces 
derniers joints à l'ensemble des Rroms, indépendamment de leur mode de vie. Cette imprécision, ajoutée au fait que "tsigane" est fortement 
insultant dans de nombreuses langues d'Europe, explique pourquoi l'ethnonyme "Rrom", mot d'origine indienne par lequel les intéressés se 
désignent eux-mêmes (du sanscrit डो ब (Ḍomba/Ḍomba "percussionniste, musicien, bayadère, 'artiste"), lui est préféré pour désigner ce 
peuple d'origine indienne caractérisé par l'usage ou le souvenir d'une des formes de la langue rromani. 
Le mot "gitan" provient d'une autre méprise et dérive de la forme populaire du nom des Egyptiens. En principe il désigne les Rroms de la 
péninsule ibérique, ceux qui parlent le kaló, mais comme eux-mêmes l'étendent à l'ensemble des Rroms, son usage est accepté comme 
variante de "Rrom". 
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OBJECTIF GENERAL  :  
 
L'offre pédagogique présentée ici répond aux conclusions convergentes de 
toutes des analyses concernant le domaine rrom, à savoir que le besoin ultime 
identifié est la préparation, par une formation de haute qualité, d'une génération 
nouvelle d'acteurs rroms, capables de s'impliquer avec une efficacité optimale 
dans l'enseignement de la langue et de la culture rromani, la gestion de projets 
ou de programmes producteurs de ressources économiques, la recherche scienti-
fique du domaine, l'intervention dans les mass-media de toute sorte, notamment 
mais pas seulement, lorsque sont traitées des questions relatives aux Rroms, 
l'expertise sur les tensions larvées risquant de déboucher sur des conflits à 
composante ethnique, la gestion des situations post-conflictuelles et la résolution 
négociée des conflits qui ont déjà éclaté. Il a été énoncé maintes fois qu'une 
véritable inclusion des Rroms dans la société ne peut se faire qu'après une 
réduction significative des tensions plus ou moins patentes entre Rroms et non-
Rroms et que des médiateurs rroms particulièrement judicieux, bien formés tant 
sur le plan des compétences que sur celui de la probité, sont nécessaires à cette 
entreprise. Celle-ci est à son tour une condition sine quā non à tout projet de 
développement à long terme, par le biais d'une implication progressive condui-
sant à une participation effective des Rroms d'Europe à tous les niveaux de la vie 
de la cité. Dépasser les malentendus, diffuser une image des Rroms plus confor-
me à la vérité que celle habituellement véhiculée – tant sur le plan de l'Histoire 
que sur celui de l'actualité, désamorcer les manipulations de toute sorte et 
combattre ainsi la ségrégation existant de facto entre la plupart des Rroms d'une 
part et de nombreux non-Rroms d'autre part, constituent les premières étapes 
indispensables au développement d'une vie normale pour tous, comprenant un 
accès normal des Rroms à la santé, aux services sociaux, à l'éducation, au 
marché du travail, au développement avec succès des talents individuels et de la 
personnalité etc… sans qu'ils soient entravés directement ou indirectement. Il 
s'agit ainsi de donner des bases justes à la stabilité sociale. En plus de cela, il a 
été souligné de manière répétée que toutes les initiatives en développement 
nécessitent des mécanismes fiables de suivi et d'évaluation, lesquels ne peuvent 
être effectués que par des médiateurs spécifiquement qualifiés et de haut niveau 
de compétences, se trouvant donc sur un pied de pleine égalité avec les poli-
ticiens professionnels les plus aptes de la société majoritaire mais aussi en même 
temps dépositaires à part entière du patrimoine culturel et linguistique rromani. 
Deux qualités supplémentaires ne sauraient être négligées: la probité et l'exi-
gence de résultats réels. Tant qu'une telle génération n'aura pas été formée, tous 
les projets, même les plus généreux et les plus audacieux, resteront vains et les 
investissements se poursuivront à fonds perdus – comme cela a été constaté en 
2003 à la Conférence des Ambassadeurs de l'OSCE à Vienne. 
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CONTEXTE DE LA FORMATION  :  
 
Après plusieurs années d'existence d'une initiation au rromani tel qu'il est parlé 
dans la banlieue est de Paris (Montreuil et Romainville), l’INALCO assure 
depuis 2007 la préparation à la Licence de Langue et Civilisation rromani – 
durée 3 ans et donc en tous points comparable aux Licences d'autres langues 
européennes: anglais, italien etc… qui intéresse beaucoup de candidats de toute 
l'Europe. Toutefois, en l'absence de bourses d'études, la formation est actuel-
lement accessible essentiellement à des étudiants résidant en Ile de France. La 
plupart d'entre eux sont des travailleurs sociaux, des chercheurs en sciences 
humaines (politologie, sociologie etc…), des amateurs de musique rromani ou 
d'art en général, des auteurs et cinéastes en herbe ou parfois confirmés, mais 
aussi un certain nombre de personnes désireuses de renouer avec leur origine 
rromani. En d'autres termes, il s'agit de personnes ayant déjà un objectif dans la 
vie et qui ont besoin du rromani pour s'en servir concrètement. En revanche, à ce 
jour, très peu d'étudiants sont ouverts à une carrière permettant de répondre aux 
besoins identifiés au niveau européen, tels qu'ils sont décrits plus haut. Il est 
nécessaire que les étudiants puissent obtenir des bourses d'études afin de pouvoir 
séjourner à Paris ou dans la banlieue pendant les 8 à 9 mois annuels de cours et 
examens, sachant qu'un montant de 9.500 Euros environ permet de couvrir 
l'ensemble des frais : 

Budget prévisionnel étudiant à Paris 

     

Intitulée Unités (mois) prix            coût  

Inscription + assurance   400 €  

Loyer 10 500 5 000 €  

Transports en commun  10 63 630 €  

Nourriture 10 300 3 000 €  

EDF, tél. chauffage etc. 10 50 500 €  

     

     

     

Total   9 530 €  

soit un total approximatif de  9.500 €/an 

Une partie de cette somme peut être octroyée par le gouvernement du pays 
d'origine – qui a intérêt à consolider la stabilité sociale de ses citoyens, et une 
autre par des fondations ou des structures, notamment le Roma Education Fund, 
qui se trouve en Hongrie (1056 BUDAPEST Váci u. 631) et dispose de moyens 
destinés à financer des bourses d'études. L'octroi de telles bourses permet 
d'ouvrir cet enseignement à un public venant surtout d’Europe Centrale et Orien-
tale mais aussi de pays limitrophes: Espagne et Benelux notamment. 

                                                           
1 www.romaeducationfund.org 
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La finalité de la section de rromani ne se limite pas à enseigner aux étudiants les 
diverses variétés de rromani, oral et écrit, mais elle a aussi pour ambition de leur 
apporter une bonne connaissance de la littérature rromani, orale et écrite, de la 
linguistique et de la sociolinguistique dans notre domaine, de l'histoire de la 
langue, de l'ethnologie et de la civilisation, de la sagesse traditionnelle rromani, 
des phénomènes sociaux où ont participé des Rroms, de la connaissance de 
l'Inde, de l'histoire des pays européens à forte implantation rromani etc.… et de 
lui fournir les instruments conceptuels permettant la réflexion sur ces divers 
sujets lorsqu'ils seront confrontés dans la vie avec leur expression concrète, dans 
la recherche ou la médiation, dans le journalisme ou l'enseignement etc.…  
L'étudiant(e) peut s'inscrire soit en Licence mention "Asie du Sud", soit en 
Licence mention "Europe", les dossiers étant cependant toujours suivis et traités 
par le secrétariat du département "Asie du Sud". L'inscription en Licence euro-
péenne est fortement recommandée en raison de la reconnaissance internationale 
du diplôme, mais l'étudiant peut également s'inscrire en un cursus de 2 ans, 
appelé Diplôme Unilingue de Langue et Civilisation Orientale, reconnu en 
France seulement et qui ne permet pas l'accès au Mastère.  
L'ensemble du cursus est organisé en étroite collaboration avec la section de 
Français Langue Etrangère, puisqu'une excellente compétence en français sera 
requise. De même, une formation de haut niveau en anglais sera intégrée au 
cursus : il est en effet indispensable qu'à l'issue de leurs études, nos étudiants 
aient acquis un niveau d'excellence en langue et culture anglaises. 
 

IMPORTANT : ENTREE EUROPE ET ENTREE ASIE DU SUD 

 
L'étudiant peut s'inscrire en licence de rromani soit à travers le 
département Asie du Sud, soit à travers le département Europe, en 
fonction de la mention qu'il souhaite voir figurer sur son diplôme de 
licence à la fin de ses études – ceci dans la perspective de son entrée dans 
le monde du travail. Il n'y a pas de différence de programme, la seule 
différence est dans l'intitulé du diplôme final et en tout état de cause les 
dossiers sont tous traités par le secrétariat de l'Asie du Sud. 

 
 
PROJET DE MASTERE :  
 
La création d'un mastère d'études rromani appliquées de niveau européen est à 
l'étude, comprenant un cursus de deux ans destinés à approfondir et enrichir les 
compétences acquises au cours de la Licence, tant sur le plan théorique que 
pratique. Toutefois le Mastère ne pourra être effectif qu'à partir du moment où 
un nombre suffisant d'étudiants auront acquis la Licence. 
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Une attention particulière sera accordée à la préparation aux métiers du 
journalisme, en coopération avec une UFR de journalisme car le besoin est de 
plus en plus criant dans ce domaine, tant au niveau des rédactions en langues 
nationales et locales que pour un système européen de média de langue rromani, 
qui est demandé depuis longtemps mais n'a pu se réaliser à ce jour faute de 
coordination entre les projets locaux, voire localistes. 
 
Des coopérations sur des matières spécialisées seront recherchées à partir de la 
licence, notamment avec les diverses filières offertes par l'INALCO : inter-
culturel, relations internationales (HEI) et tout particulièrement avec le Groupe 
de Recherche et d’Echange en didactique des langues et des cultures, reconnu 
par le Conseil scientifique de l'INALCO et qui a pour mission de développer des 
projets de recherche plurinationaux dans le champ concerné, puis d’en diffuser 
les résultats sous forme de journées d’études et de publications. Un séminaire 
doctoral et post-doctoral, intitulé Frontières culturelles et diffusion des langues, 
créé en 1996, et qui regroupe sur les plans national, européen et international des 
doctorants, des docteurs et des enseignants-chercheurs, constituera un bon 
environnement pour des travaux de pointe dans l'application de ce domaine. Ce 
séminaire est placé sous la responsabilité scientifique de Madame Geneviève 
Zarate, Professeur des Universités à l’INALCO. 
 
D'autres coopérations sont prévues en dehors de l'INALCO, notamment : 
- avec l'ESIT (Ecole Supérieure d'Interprétariat et de Traduction – des pour-
parlers sont en cours) 
- avec l'EPHE (dans le domaine des politiques des minorités en particulier) 
- avec des UFR de journalisme 
- avec des équipes de télévision pour la pratique de ce genre de journalisme (des 
pourparlers ont commencé avec La Locale – 4 heures par semaine) 
- et avec diverses structures prenant des stagiaires (Conseil de l'Europe 
notamment) 
 
La formation initiale proposée s’inscrit dans le cadre de la structure trilingue 
présentée ci-dessus (rromani, FLE, anglais), avec vocation à l'élargissement dans 
le cadre de l'approfondissement des compétences professionnelles. Elle devrait 
se faire avec une "classe rromani" en FLE et anglais de 15 à 20 étudiants par an. 
 
Les options de base du mastère concernent la recherche, l'enseignement, le 
journalisme et des spécialisations produisant des diplômés qui répondront aux 
besoins identifiés dans les sociétés européennes : 
- l'enseignement de la langue et de la culture rromani aux futurs enseignants du 
scolaire, y compris l'enseignement à distance et l'ouverture de sections 
universitaires de rromani ; 
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- la recherche scientifique fondamentale du domaine, y compris la sociologie des 
mécanismes de racisme, ségrégation, discrimination, rejet, exclusion et 
communautarisme; 
- le journalisme et les divers métiers de la communication, non seulement sur les 
questions relatives aux Rroms mais aussi comme membres à part entière de 
rédactions; 
- l'appui stratégique dans les instances nationales et internationales aux propo-
sitions de développement et d'amélioration des conditions/relations sociales et 
donc la stabilité des sociétés concernées; 
- la médiation pour réduire de manière efficace les tensions plus ou moins 
patentes entre Rroms et non-Rroms, y compris l'intervention dans les 
instruments de vulgarisation et de distraction adressés à l'ensemble de la 
population (publications, jeux, programmes de distraction etc…); 
- l'expertise sur les situations risquant de déboucher sur des conflits à 
composante ethnique; 
- la résolution par la négociation des conflits qui ont déjà éclaté, ainsi que la 
gestion des situations post-conflictuelles; 
- l'évaluation indépendante des politiques, programmes et projets en cours de 
réalisation pour assurer en temps réel leur optimalisation; 
- la gestion de politiques européennes, notamment de projets ou de programmes 
producteurs de ressources économiques; 
- les métiers de la traduction, de l'interprétariat et de l'ingénierie linguistique. 
Des appels à candidatures sont diffusés régulièrement au niveau européen pour 
des postes correspondant à ces emplois. 
 
Le développement de ces études permettra de donner enfin un véritable coup 
d'envoi aux recherches du domaine rromani, lesquelles présentent un retard 
stupéfiant par rapport aux autres domaines ethniques, ceci malgré la présence de 
plus de 10 millions de Rroms sur notre continent. Ce retard, qui est clairement la 
conséquence d'un mépris enraciné dans les siècles passés, doit absolument être 
rattrapé, non seulement en raison de l'intérêt scientifique du domaine, mais aussi 
par respect pour ce peuple et pour ce que cette recherche peut apporter à la 
construction d'une Europe socialement plus stable. 
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INSCRIPTION ET PROGRAMME DE LICENCE  (durée : trois ans) 
 
L'inscription est subordonnée : 

- à la présentation du BACCALAUREAT ou d'un diplôme équivalent (les 
candidats non titulaires du baccalauréat peuvent sous certaines conditions 
obtenir une dispense par le biais de la validation de leurs acquis professionnels 
– la Licence obtenue par la suite est rigoureusement égale à celle obtenu après 
inscription au vu du baccalauréat)  

- pour les non-francophones : à l'obtention d'un certificat délivré par l'ambassade 
de France dans leur pays à l'issue d'un test de français organisé en janvier de 
chaque année pour tous les candidats à des études supérieures en France 

- pour les étrangers hors l’espace Schengen, se renseigner auprès d’un consulat 
de France dans votre pays 

Une double inscription (rromani à l'Inalco et un autre cursus : pédagogie, économie, 
histoire, sciences politiques etc.) est vivement conseillée à partir de la deuxième année 
pour faciliter l'insertion professionnelle à l'issue des études. 
 
Cours préparatoire (en autodidacte par "mallette(s)" ou par internet) 
a) introduction au monde rrom, positionnement des études envisagées dans le contexte 
d'une langue sans territoire compact et à standard flexible, introduction à l'écoute de 
l'autre, au respect de sa culture, à la modération dans les échanges, aux problèmes 
rencontrés par les Rroms selon les pays, à l'histoire des Rroms, à l'ethnomusicologie 
rromani etc… 
b) introduction très générale au monde indien et aux pays d'Europe de l'Est (histoires 
et cultures) dans une perspective rromani 
c) introduction au français pour les élèves à langue maternelle autre (niveau 1 
d'Assimil, éventuellement sur demande niveau 2) et introduction au français des cours 
de civilisation à partir d'une chrestomathie établie à partir de conférences de 
l'INALCO, préparées pour cet effet (découpées, annotées, classée de manière 
progressive et réenregistrées). 
 

LICENCE 1ere Année : mise à niveau linguistique et scientifique 
 

- mise à niveau en français 1 
- entretien et approfondissement en anglais 1 

 
Semestre 1: présentation du système linguistique rromani 20 h (diasystème et une partie des 
systèmes nominal et verbal); compétences orales 40 h; compétences écrites 40 h. 
Semestre 2: linguistique rromani 20 h (suite et fin des grands éléments des systèmes nominal 
et verbal); compétences orales 40 h; compétences écrites 40 h. 

 
- civilisation : Histoire et géographie du monde indien, introduction à la 

civilisation du monde indien, civilisation rromani (notamment ethno-
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musicologie2) et civilisations européennes (selon choix indiqué sur la 
brochure) 

 

LICENCE 2ème Année : approfondissement linguistique et initiation à la 
problématique plurilingue. 

- perfectionnement en français 2 
- entretien et approfondissement en anglais 2 
- initiation à la problématique plurilingue et interculturelle dans les sociétés 

européennes 
 

Semestre 3: analyse plus détaillée du système linguistique rromani 33 h (stratégies 
d'intercompréhension et diachronie linguistique); compétences orales 20 h; compétences 
écrites 60h. 
Semestre 4: le système linguistique rromani 33 h (stratégies d'intercompréhension et 
diachronie linguistique); compétences orales 20 h; compétences écrites 60 h. 

 
- civilisation (suite) : Histoire et géographie du monde indien, introduction à 

la civilisation du monde indien, civilisation rromani (notamment 
ethnomusicologie) et civilisations européennes (selon choix indiqué sur la 
brochure) 

 

LICENCE 3ème année: préparation professionnelle à la médiation en contexte 
national et international. 

- perfectionnement en français 3 
- entretien et approfondissement en anglais 3 
 

Semestre 5: traductologie appliquée 13 h; perfectionnement 70 h; compétences orales 20 h; 
littérature rromani 13 h. 
Semestre 6: traductologie appliquée 13 h; perfectionnement 70 h; compétences orales 20 h; 
littérature rromani 13 h. 

 
- civilisation (suite) : Histoire et géographie du monde indien, géopolitique de 

l'Europe nouvelle 
- dynamique des contacts de langues et dynamique historique des langues 

 
Le programme comporte notamment: 
 

- perfectionnement du rromani (compréhension dialectale en particulier) 
- la didactique du rromani et ses problèmes spécifiques 
- le rromani des échanges internationaux 

                                                           
2  Il nous semble indispensable d'introduire une initiation substantielle à l'ethnomusicologie rromani dans ce diplôme, car la 
demande d'une formation est très souvent demandée et il n'existe paradoxalement aucun centre dispensant une telle 
formation. Il serait donc très souhaitable de profiter de la présence sans doute définitive d'un ethnomusicologue rrom de 
Yougoslavie à Paris, docteur en musicologie de l'Université de Moscou, pour monter cet enseignement. Les compétences de 
ce spécialiste (et virtuose), le dr Jaško Ramić, pourraient lui permettre d'assurer également un enseignement 
d'ethnomusicologie aréale (Balkans, Carpates et Russie) à l'INALCO. 
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- initiation à la traduction et l’interprétariat de/en rromani (littérature, 
médiation, conférences – certains étudiants pourront être intégrés à des 
formations ESIT) 

- initiation aux parlers périphériques (sinto, kalo, kaalo, etc) 
- la médiation interculturelle en situation de conflit 
- le profil des habitants dits de "palanka" (palanački duh) 
- initiation à la négociation interculturelle 
- une approche rromani du discours politique 
- la langue rromani dans la communication internationale  
- la langue rromani et la sagesse populaire dans la communication quotidienne 

– étude comparée avec les patrimoines des autres populations avec accent 
sur les échanges culturels 

- images et perceptions des populations environnantes 
- entretien et approfondissement en anglais (langue et culture) 3 et 4 (lecture 

et rédaction de textes dans le domaine rromani) 
- la médiation interculturelle en situation de confrontation 
- sur la notion d' "étranger" dans une perspective multiculturelle et intercul-

turelle, notamment à partir de la réalité des Balkans et des littératures orales 
et écrites 

- introduction à la négociation interculturelle et prévention des conflits 
- recherches de terrain et pratique de médiation entre Rroms et populations 

autres et avec divers types d'autorités 
- la gestion des ONG et projets, suivi et évaluation 
- les ONG dans une perspective européenne et locale 
- étude de la prévention des conflits, résolution paisible de ceux qui ont éclaté 

et gestion de la normalisation post-conflictuelle. 
- de la solidarité à l'intolérance, au communautarisme et au nationalisme 
- introduction aux métiers du journalisme : rédaction de nouvelles courtes, 

stylistique des médias écrits et parlés, recherche de documentation 
contextuelle, archivage, histoire et développement des médias Rroms 
rromani, éthique du journalisme, l'image des Rroms et son évolution dans 
les médias, l'art, la société, le discours politique, la lecture critique etc..; 

 
Tout au long de ses études, l'étudiant est incité à rechercher des occasions de réelle 
pratique sur le terrain, en fonction de son orientation: interviews, rédaction, action 
sociale, appui pédagogique à des enfants rroms, alphabétisation d'adultes, médiation 
auprès d'autorités, recherche d'histoires de vie, mixage, photographie etc.…). 
 
Cette formation est destinée essentiellement à des étudiants rroms mais il serait 
particulièrement profitable qu'un nombre flexible (environ 20%) d'étudiants non-rroms 
mais sincèrement intéressés puissent acquérir ces compétences afin d'être par la suite 
intégrés dans des professions liées aux questions rroms. Un autre point essentiel du 
projet est de rapprocher des Rroms de divers pays afin de réduire la distance existant 
entre eux et de leur donner l'occasion de rester en contact par la suite non seulement 
entre eux mais aussi entre Rroms de l'Est, Sintés et Kalés. 
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PROGRAMME DETAILLE DE LA LICENCE 
 

Place de la langue rromani dans l’offre parisienne, nationale et européenne 
En dehors de l'Inalco, il n'existe au niveau européen qu'un lectorat à la faculté des 
langues étrangères de Bucarest et une initiation à un dialecte local à l'université 
Charles de Prague. L'université Eötvös de Budapest (ELTE) élabore actuellement un 
cursus (pour lequel il a été fait appel à l'aide de Paris), dans le cadre de l'application 
par la Hongrie de la Charte européenne des langues minoritaires et régionales. 
Spécificités de l’enseignement du rromani 
Le public est globalement le même que pour toute la mention Asie du sud et partage 
particulièrement avec le tamoul le fait d'être une des langues de la diversité linguis-
tique française (d'où l'ouverture vers l'enseignement scolaire et la pédagogie). On a en 
outre des doctorants et des chercheurs en sciences humaines, des travailleurs sociaux 
et des enseignants. En ce qui concerne la mention Europe, le public peut prendre le 
rromani en deuxième langue, à côté d'une des langues d'Etat proposées par le dépar-
tement.  
 
Débouchés immédiats: essentiellement dans le travail social et la médiation, tant en 
France qu'à l'étranger, du fait que de nombreux locuteurs de rromani se sentent mal à 
l'aise dans les langues majoritaires, même s'ils sont le plus souvent capables de com-
muniquer dans ces langues. Plusieurs anciens étudiants sont d'ores et déjà employés 
dans ce secteur. 
En outre, l'étude du rromani est encouragée par les organismes internationaux 
(notamment Conseil de l'Europe, OSCE, agences et ONG) en direction d'étudiants 
d'Europe centrale et orientale pour les besoins locaux (sous réserve d'obtention de 
bourses). 
 
Les mutualisations du bloc fondamental 
Ce bloc comprend deux enseignements de civilisation mutualisés pour tout 
l'établissement. Les enseignements de langue peuvent également intéresser des 
étudiants d'autres langues, notamment d'Asie du sud, d'Europe et d'Eurasie. 
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Tableau synoptique des enseignements fondamentaux de langue, littérature 
et civilisation de rromani 

 

 Code UE & EC Descriptifs ECTS Volume horaire Enseignant 

cours Travail 

étudiant 

 P
re

m
ie

r 
se

m
es

tr
e 

 

RRO 1A 01 Grammaire et linguistique 1 3 19,5 26 M. Courthiade 

RRO 1A 01A Grammaire et linguistique I 3 19,5 26 M. Courthiade 

RRO 1A 02 Compétences orales 1 6 39 52 S. Mile 

RRO 1A 02a 

RRO 1A 02b 

Réception et compréhension orales I 

Expression orale I 

3 

3 

19,5 

19,5 

26 

26 

S. Mile 

S. Mile 

RRO 1A 03 Compétences écrites 1 6 39 52 M. Courthiade 

RRO 1A 03a 

RRO 1A 03b 

Compréhension écrite I 

Exercices structuraux et expression écrite I 

3 

3 

19,5 

19,5 

26 

26 

M. Courthiade 

M. Courthiade 

Code UE 4 Civilisation 1 9 58,5 78  

ASU 1A 01a 

EUR 1A 03 c 

Initiation à l'histoire et à la géographie d'Asie du Sud 

Introduction aux études balkaniques I 

6 

3 

39 

19,5 

52 

26 

H. Joshi 

B. Lory 

Total langue et littérature S1 15 97,5 130  

Total civilisation S1 9 58,5 78  

Total S1 24 156 208  

 

 

 

D
eu

xi
èm

e 
se

m
es

tr
e 

 

RRO 1B 01 Grammaire et linguistique 2 3 19,5 26 M. Courthiade 

RRO 1B 01 Grammaire et linguistique II 3 19,5 26 M. Courthiade 

RRO 1B 02 Compétences orales 2 6 39 52 S. Mile 

RRO 1B 02a 

RRO 1B 02b 

Réception et compréhension orales II  

Expression orale II 

3 

3 

19,5 

19,5 

26 

26 

S. Mile 

S. Mile 

RRO 1B 03 Compétences écrites 2 6 39 52 M. Courthiade 

RRO 1B 03a 

RRO 1B 03b 

Compréhension écrite II 

Exercices structuraux et expression écrite II 

3 

3 

19,5 

19,5 

26 

26 

M. Courthiade 

M. Courthiade 

Code UE 4 Civilisation 2 9 58,5 78  

ASU 1B 05 

EUR 1B 03 c 

Initiation aux sociétés et aux religions d'Asie du Sud 

Introduction aux études balkaniques II 

6 

3 

39 

19,5 

52 

26 

 

B. Lory 

Total langue et littérature S2 15 97,5 130  

Total civilisation S2 9 58,5 78  

Total S2 24 156 208  
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T
ro

is
iè

m
e 

se
m

es
tr

e 
RRO 2A 01 Stratégies d'intercompréhension I 3 19,5 26 M. Courthiade 

RRO 2A 01a Stratégies d'intercompréhension I 3 19,5 26 M. Courthiade 

RRO 2A 02 Communication orale 1 3 19,5 26 S. Mile 

RRO 2A 02a Communication orale I 3 19,5 26 S. Mile 

RRO 2A 03 Communication écrite 1 9 58,5 78 M. Courthiade 

RRO 2A 03a 

RRO 2A 03b 

RRO 2A 03c 

Lecture et compréhension d'ethnotextes I 

Entraînement à la rédaction et à l'édition de textes I 

Le rromani des médias I 

3 

3 

3 

19,5 

19,5 

19,5 

26 

26 

26 

S. Mile 

M. Courthiade 

M. Courthiade 

RRO 2A 04 Diachronie linguistique 1 3 19,5 26 P. Benoît 

SAN 2A 01a Initiation au sanskrit 3 19,5 26 P. Benoît 

Code UE 5 Civilisation 3 6 39 52 M. Courthiade 

ASU 2A 05 

ECO 3A01a 

Civilisation rromani I 

Géopolitique de l'Europe nouvelle 1 

3 

3 

19,5 

19,5 

26 

26 

M. Courthiade 

C. Durandin 

Total langue et littérature S3 15 97,5 156  

Total civilisation S3 6 39 52  

Total S3 21 136,5 208  

 

Q
ua

tr
iè

m
e 

se
m

es
tr

e 
 

RRO 2B 01 Stratégies d'intercompréhension 2 3 19,5 26 M. Courthiade 

RRO 2B 01 Stratégies d'intercompréhension II 3 19,5 26 M. Courthiade 

RRO 2B 02 Communication orale 2 3 19,5 26 S. Mile 

RRO 2B 02 Communication orale II 3 19,5 26 S. Mile 

RRO 2B 03 Communication écrite 2 9 58,5 78 M. Courthiade 

RRO 2B 03a 

RRO 2B 03b 

RRO 2B 03c 

Lecture et compréhension d'ethnotextes II 

Entraînement à la rédaction et à l'édition II 

Le rromani des médias II 

3 

3 

3 

19,5 

19,5 

19,5 

26 

26 

26 

S. Mile 

M. Courthiade 

M. Courthiade 

RRO 2B 04 Diachronie linguistique 2 3 13 26 M. Courthiade 

RRO 2B 04 Histoire du rromani 3 13 26 M. Courthiade 

Code UE 5 Civilisation 4 6 39 52 M. Courthiade 

ASU 2A 06 

EUR 2B 01 

EUR 2B 02 

 

 

   ECO 3B01a 

Civilisation rromani II 

Civilisation de l'Europe centrale et orientale 

ou Civilisation de l'Europe balkanique  

(une EC à prendre dans l'un des blocs aréaux 

proposés dans le dossier mention LLC – Europe) 

ou encore Géopolitique de l'Europe nouvelle 2 

3 

3 

3 

 

 

3 

19,5 

19,5 

19,5 

 

 

19,5 

26 

26 

26 

 

 

26 

M. Courthiade 

 

 

 

 

C. Durandin 

Total langue et littérature S4 18 110,5 156  

Total civilisation S4 6 39 52  

Total S4 24 140,5 208  
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C
in

qu
iè

m
e 

se
m

es
tr

e 
RRO 3A 01 Traductologie appliquée 1 3 13 26 M. Courthiade 

RRO 3A 01a Traductologie appliquée I 3 13 26 M. Courthiade 

RRO 3A 02 Perfectionnement 1 12 78 104 M. Courthiade  

et S. Mile 

RRO 3A 02a 

RRO 3A 02b 

RRO 3A 02c 

RRO 3A 02d 

Expression orale soutenue I 

Le rromani des contacts internationaux I 

La littérature rromani par les textes I 

Entraînement à l’exposé en conférence et au débat 

d’idées en public I 

2 

2 

2 

6 

13 

13 

13 

39 

13 

19,5 

19,5 

52 

S. Mile  

M. Courthiade 

S. Mile 

S. Mile 

Code UE 3 Civilisation 5 6 45,5 52  

ASU 3A 19a 

 

GRE 1A 51c 

ECO2A02C 

Histoire de l'Inde ancienne et médiévale 

- ainsi que l’un des deux cours ci-dessous : 

Histoire de la Grèce sous occupation ottomane 

Histoire des Balkans sous l'empire ottoman 

3 

 

3 

3 

26 

 

19,5 

19,5 

26 

 

26 

26 

 

 

J. Dalegre 

B. Lory 

Total langue et littérature S5 15 91 130  

Total civilisation S5 6 45,5 52  

Total S5 21 136,5 182  

 

S
ix

iè
m

e 
se

m
es

tr
e 

RRO 3B 01 Traductologie appliquée 2 3 13 26 M. Courthiade 

RRO 3B 01 Traductologie appliquée II 3 13 26 M. Courthiade 

RRO 3B 02 Perfectionnement 2 12 78 104 M. Courthiade 

RRO 3B 02a 

RRO 3B 02b 

RRO 3B 02c 

RRO 3B 02d 

Expression orale soutenue II 

Le rromani des contacts internationaux II 

La littérature rromani par les textes II 

Entraînement à l’exposé en conférence et au débat 

d’idées en public II 

2 

2 

2 

6 

13 

13 

13 

39 

13 

19,5 

19,5 

52 

S. Mile 

M. Courthiade 

M. Courthiade 

S. Mile 

Code UE 3 Civilisation 6 6 39 52  

LGE 3B 04 

LGE 3B 05 

Dynamique des contacts de langues 

Dynamique historique des langues 

3 

3 

19,5 

19,5 

26 

26 

 

Total langue et littérature S6 15 91 130  

Total civilisation S6 6 39 52  

Total S6 21 130 182  

Total des fondamentaux de langue (L1-L2-L3) 135 855,5 1196 
 

Total des fondamentaux civilisation (L1-L2-L3) 42 279,5   

Grand total des fondamentaux (L1-L2-L3) 177 1135   
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 BREVE DESCRIPTION  DES CONTENUS DES COURS 
 
 
S1 
Grammaire et linguistique 1 
1A 01 Grammaire et linguistique I  
Acquisition des principes de base de phonétique, phonologie et dialectologie 
permettant de comprendre l'ensemble du diasystème de la langue. Notions de standard 
et non standard. Relations entre langue orale et langue écrite. Acquisition de 
l'écriture. Structures de base du groupe nominal et du groupe verbal. Syntaxe de la 
phrase simple. 
Evaluation: contrôle continu écrit 50% + examen final écrit 50% 
 
Compétences orales 1 
Réception et compréhension orales I 
Compréhension d'une adresse stéréotypée de base avec réponse. Compréhension de 
textes simples adressés à l'étudiant, puis de textes enregistrés non adressés 
spécifiquement à lui (travail en laboratoire): étape 1 – compréhension de l'idée 
générale, étape 2 – compréhension du message lui-même. Compréhension des 
nombres, de l'heure, des dates, des prix. Initiation à la charge extra-linguistique de 
l'oral (intonation, gestuelle etc.).  
Evaluation: contrôle continu oral 50% + examen final oral 50% 
 
Expression orale I 
Répétition par l'étudiant d'un message bref entendu ou lu  en rromani. Capacité de se 
présenter, de donner des ordres simples, de décrire une image et/ou une situation 
simple. Capacité d'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 à une 
interaction simple. 
Evaluation: contrôle continu oral 50% + examen final oral 50% 
 
Compétences écrites 1 
Compréhension écrite I 
Compréhension de phrases et de  textes simples rédigés ad hoc (conversations fictives 
écrites, descriptions de situation et directives pour jeux de rôles, fragments de 
littérature orale et écrite didactisés en langage simple).  
Evaluation: contrôle continu écrit 50% + examen final écrit 50% 
 
Exercices structuraux et expression écrite I 
Entraînement à la transposition grammaticale rapide par catégorie grammaticale: 
changement de nombre, de genre, de personne. Exercices "à trous", à choix multiples, 
de connexion, d'appariement, d'ordre de mots, de logique etc… Flexion de noms 
propres. Production de messages simples (cartes postales, e-mails, SMS). 
Evaluation: contrôle continu écrit 50% + examen final écrit 50% 
 
S2 
Grammaire et linguistique 2 
Grammaire et linguistique II 
Acquisition des structures plus détaillées du groupe nominal et du groupe verbal. 
Syntaxe de la phrase complexe. Equivalences morphologiques d'un parler à l'autre. 
Lexicologie, dérivation, emprunts, calques, enrichissement du vocabulaire. 
Présentation (et analyse le cas échéant) de tournures idiomatiques. Différence entre 
spécificité dialectale et incorrection grammaticale. 
Evaluation: contrôle continu écrit 50% + examen final écrit 50% 
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Compétences orales 2 
Réception et compréhension orales II  
Compréhension d'émissions simples à contenu répétitif à la radio (présentations de 
chansons, vœux, annonces diverses). Compréhension de textes progressifs adressés à 
l'étudiant dans le cadre d'une interaction orale. Compréhension de contes et récits 
simples, de reportages simples sur cassette vidéo – dans des domaines familiers à 
l'étudiant. Travail en laboratoire. Initiation à la charge extra-linguistique de l'oral 
(intonation, gestuelle etc.). 
Evaluation: contrôle continu oral 50% + examen final oral 50% 
 
Expression orale II 
Reformulation par l'étudiant d'un message simple entendu ou lu en rromani. Exposé 
par l'étudiant du but d'une visite, d'une demande familiale, d'une invitation, d'un 
problème simple de la vie courante. Acquisition des principales  formules de respect et 
de vœux, récit d'un événement de la vie courante, description d'une scène ou d'une 
image. 
Evaluation: contrôle continu oral 50% + examen final oral 50% 
 
Compétences écrites 2 
Compréhension écrite II 
Compréhension de textes rédigés ad hoc, mais plus élaborés qu'au premier niveau. 
Compréhension de fragments de littérature orale et écrite didactisés en un langage 
plus élaboré qu'au premier niveau. 
Evaluation: contrôle continu écrit 50% + examen final écrit 50% 
 
Exercices structuraux et expression écrite II 
Entraînement à la transposition grammaticale rapide dans le domaine de la syntaxe: 
discours direct et indirect, conditionnel, parataxe. Suite des exercices de morphologie, 
notamment sur les formes atypiques. Production de messages plus élaborés (cartes 
postales, e-mails, SMS, lettres). 
Evaluation: contrôle continu écrit 50% + examen final écrit 50% 
 
S3 
Stratégies d'intercompréhension 1 
Stratégies d'intercompréhension I 
Problématisation des correspondances entre les diverses formes du rromani comme 
langue polynomique à travers l'étude du niveau sous-jacent diasystématique. 
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 – sur la 
base de situations réelles ou de simulations proches de la réalité. Compréhension de 
mots inconnus grâce au contexte. 
Evaluation: contrôle continu écrit 50% + examen final écrit 50% 
 
Communication orale 1 
Communication orale I 
Interaction sur des sujets familiers et des situations/informations factuelles. 
Compréhension d'exposés dans des domaines connexes au travail dans le domaine 
rromani (famille, quotidien, recherche, travail social, médiation etc.). Préparation de 
tels exposés simples sur des expériences de l'étudiant.  
Evaluation: contrôle continu oral 50% + examen final oral 50% 
 
Communication écrite 1 
Lecture et compréhension d'ethnotextes I 
Accès à la compréhension de textes en prose de littérature orale ou de témoignages 
réels, peu ou pas didactisés. Pratique de la compréhension de mots inconnus à l'aide 
du contexte. Lecture orale avec intonation correcte de ces textes.  
Evaluation: contrôle continu écrit 50% + examen final écrit 50% 
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Entraînement à la rédaction et à l'édition de textes I 
Rédaction de textes brefs, mais suivis et cohérents, notamment résumés de textes vus 
en lecture d'ethnotextes et textes d'imitation. Entraînement à la rédaction de textes à 
vocation pédagogique en application à l'écrit des stratégies de communication. 
Edition en graphie commune de textes proposés en écritures spontanées d'origines 
diverses. 
Evaluation: contrôle continu écrit 50% + examen final écrit 50% 
 
Civilisation 3 
Civilisation rromani I 
La place des Rroms en Europe et dans le monde, autres peuples sans territoire 
compact en Europe, similitudes, différences, définitions, ethnogénèse, mobilité et 
sédentarité dans l'histoire, identité, valeurs traditionnelles (structures familiales et 
sociales, droit coutumier et médiation, serment, respect), fêtes et rites, professions, 
divination, les Rroms et la notion de diaspora, histoire (premiers documents, 
esclavage en Munténie et Moldavie, génocide), interactions avec les sociétés 
majoritaires, développements récents, cas spécifiques actuels sur quelques pays (ce 
cours peut être suivi par des étudiants d'autres disciplines). 
Evaluation: examen final écrit 30% + examen final oral 30% + dossier de recherche 
personnelle 40% 
 
S4 
Stratégies d'intercompréhension 2 
Stratégies d'intercompréhension II 
Extension des stratégies d'intercompréhension entre les diverses formes du rromani à 
des formes plus atypiques qu'au niveau I. Catégories grammaticales étrangères 
empruntées localement, notamment l'aspect, et le problèmes qu'elles posent à 
l'intercompréhension. Niveau d'érosion des parlers (lexique, grammaire, phonologie) 
et réponses adaptées pour une communication effective. Scénarii d'évolution 
appauvrissement/enrichissement de parlers spécifiques. Problème des semi-locuteurs 
(au sens de Hagège). Le mot et la notion dans le contexte de la communication (sur la 
base de situations réelles ou de simulations proches de la réalité) 
Evaluation: contrôle continu écrit 50% + examen final écrit 50% 
 
Communication orale 2 
Communication orale II 
Interaction sur des sujets abstraits et des œuvres (cinéma, articles, prose littéraire). 
Compréhension d'exposés dans des domaines débordant le domaine rromani 
(techniques, interviews, médecine, emploi, médiation en situation plus difficile, etc.). 
Préparation d'exposés simples sur des expériences de l'étudiant et de jugements qu'il 
doit étayer brièvement.  
Evaluation: contrôle continu oral 50% + examen final oral 50% 
 
Communication écrite 2 
Lecture et compréhension d'ethnotextes II 
Accès à la compréhension de textes plus difficiles en prose et de textes en vers de la 
littérature orale dans leur forme originale (ballades, chansons etc.). Comparaison 
entre diverses versions d'ethnotextes d'origines différentes. Lecture orale avec 
intonation correcte de ces textes. 
Evaluation: contrôle continu écrit 50% + examen final écrit 50% 
 
Entraînement à la rédaction et à l'édition II 
Rédaction de textes plus longs et plus variés (rédaction de textes encyclopédiques et 
didactiques, articles sur des points du domaine rrom ou des interactions sociales), 
avec clarté. Maniement des nuances de certitude, doute, comparaison, "deuxième 
degré", prises de position etc. Suite des travaux d'édition en graphie commune de 
textes proposés en écritures spontanées d'origines diverses. 
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Evaluation: contrôle continu écrit 50% + examen final écrit 50% 
 
Diachronie linguistique 2 
Histoire du rromani 
Les premières étapes de formation de la langue, les plus vieilles attestations et textes 
en rromani, l'évolution interne et externe (sous diverses influences), les étapes 
récentes d'évolution, divergente et convergente, du rromani, sa modernisation et son 
entrée dans la communication européenne moderne (essentiellement sur des exemples 
de textes). La néologie, ses contraintes, ses possibilités, ses dangers selon le niveau de 
langue et le domaine d'emploi. Les grands types de réactions face à la modernisation 
de la langue rromani et de ses enjeux. 
Evaluation: examen final écrit 50% + examen final oral 50% 
 
Civilisation 4 
Civilisation rromani II 
Le cours se divise en deux parties : éléments de musicologie selon les grands types 
musicaux des Rroms (oriental, csardas, romances, roumain, jazz manouche, flamenco 
etc.) avec biographies des grands musiciens rroms depuis deux siècles, éléments 
d'analyse de la littérature rromani orale et d'auteur, sur la base de traductions en 
français, avec biographies des auteurs les plus marquants dans leur contexte social, 
politique et littéraire. Une place est réservée aux auteurs rroms d'expression non-
rromani (ce cours peut être suivi par des étudiants d'autres disciplines). 
Evaluation: examen final écrit 30% + examen final oral 30% + dossier de recherche 
personnelle 40% 
 
S5 
Traductologie appliquée 1 
Traductologie appliquée I 
Sur la base d'un choix d'ethnotextes et de textes rromanis littéraires et d'opinion, le 
cours met en évidence les problèmes de leur traduction en français et propose une 
réflexion sur l'acte traducteur, sa portée, ses résultats et ses limites, sa charge 
culturelle et quelques éléments de méthodologie pour rendre au mieux le texte dans la 
langue-cible. 
Evaluation: examen final écrit 30% + examen final oral 30% + dossier de recherche 
personnelle (traduction commentée) 40% 
 
Perfectionnement 1 
Expression orale soutenue I 
Entraînement à l'exposé public avec subtilités de style et de sens, qu'elles soient 
implicites ou explicites, aux débats avec argumentation contradictoire, à la 
participation à des situations de cérémonie, aux entretiens avec de vieilles personnes 
(respect, attention, langage soigné etc.), avec une attention particulière dans le choix 
des formulations pour être compris d'auditeurs d'origines aussi diverses que possible. 
Utilisation de textes de théâtre pour le travail d'élocution-articulation. 
Evaluation: contrôle continu oral 50% + examen final oral 50% 
 
Le rromani des contacts internationaux I 
Les impératifs de terminologie des contacts internationaux, les ressources du rromani 
vernaculaire sous ses diverses formes, celles de la langue du rassemblement, 
l'évolution des besoins et des réponses linguistiques, la formulation en direction de 
publics de niveaux de formation très disparates, le rapport entre lexique, terminologie, 
notions européennes standards, savoir traditionnel et efficacité du message. 
Evaluation: examen final écrit 50% + examen final oral 50% 
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La littérature par les textes I 
Etude de textes littéraires rromani, avec commentaire et débat en rromani sur le 
message, le style, le choix du vocabulaire, leur adéquation à ce message, le contexte 
social et politique de production de l'œuvre, la biographie de l'auteur etc 
Evaluation: examen final écrit 50% + examen final oral 50% 
 
S6 
Traductologie appliquée 2 
Traductologie appliquée II 
Sur la base de textes littéraires et d'opinion en français, le cours entraîne au thème en 
direction du rromani, en tenant compte des spécificités stylistiques, culturelles et 
linguistiques des deux patrimoines et en insistant sur le choix de formulations assurant 
une compréhension maximale de la part du plus grand nombre de lecteurs possible, 
tout en maintenant un maximum du contenu du message d'origine. Stratégie de 
réduction d'une notion abstraite à sa représentation concrète et transposition en 
rromani imagé. 
Evaluation: examen final écrit 30% + examen final oral 30% + dossier de recherche 
personnelle (traduction commentée) 40% 
 
Perfectionnement 2 
Expression orale soutenue II 
Suite de l'entraînement à l'exposé public et aux débats avec argumentation 
contradictoire, sur des thèmes plus complexes qu'au niveau précédent, notamment 
dans des matières académiques (histoire, didactique, sociologie, etc…) ou politiques 
(Droits de l'Homme, représentation, corruption, position des minorités, de la femme 
etc…). Utilisation de textes de discours enregistrés. 
Evaluation: contrôle continu oral 50% + examen final oral 50% 
 
Le rromani des contacts internationaux II 
Suite de l'apprentissage à manier non seulement le vocabulaire, mais aussi les notions 
spécifiques des contacts internationaux et les formulations complexes permettant la 
communication au-delà de la disparité des usages entre le rromani traditionnel et les 
langues européennes de communication. Enrichissement du vocabulaire des contacts 
internationaux et des formules du rromani correspondant aux terminologies 
européennes usuelles. 
Evaluation: examen final écrit 50% + examen final oral 50% 
 
La littérature par les textes II 
Suite de l'étude de textes littéraires rromani, notamment en vers, avec commentaire et 
débat en rromani sur le message, le style, le choix du vocabulaire, leur adéquation à 
ce message, le contexte social et politique de production de l'œuvre, la biographie de 
l'auteur etc. 
Evaluation: examen final écrit 50% + examen final oral 50% 
 
 
Initiation au sanskrit 
Présentation de l’histoire de la langue sanskrite et des principales caractéristiques de 
cette langue, en particulier en tant que langue de culture ; quelques traits phonétiques, 
morphologiques et syntaxiques du sanskrit ; transcription savante du sanskrit ; 
procédés de dérivation et de composition qui se prolongent dans l’usage des langues 
modernes de l’Inde. 
Evaluation : CC : partiel (50%) et examen écrit avec questions de cours sur les points 
grammaticaux et l’histoire de la langue (50%). CT : examen écrit (questions de 
cours). 
 
Histoire de l’Inde ancienne et médiévale 
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Le cours suivra l'évolution des dynamiques politiques et des mouvements religieux 
dans le sous-continent indien depuis l'établissement du sultanat de Delhi à la fin du 
12ème siècle jusqu'à la désintégration de l'empire moghol au milieu du 18ème siècle. 
Evaluation : CC : exposé consacré au thème d'un des cours (25%), partiel de fin de 
semestre (75%). CT : épreuve de fin de semestre 
 
Introduction aux études balkaniques 1 et 2 
Descriptif : Ce cours transversal s'adresse à des étudiants de toute la zone balkanique 
afin de montrer l'unité profonde de cette région politiquement divisée. Il comprend un 
survol géographique accès sur les voies de communication, une approche linguistique 
et confessionnelle et un survol de l’héritage historique de la région. Ce cours est 
conçu comme un préalable à tous les enseignements transversaux balkaniques. Pour 
s’inscrire au niveau 2, les étudiants doivent avoir suivi l’enseignement du premier 
semestre.  
Évaluation : dissertation sur table 
 
Histoire de la Grèce sous occupation ottomane  
Les Grecs sous domination ottomane de 1453 à 1923. Les étudiants non assidus 
doivent demander plan du cours, bibliographie et documents à l’enseignante, ils 
doivent aussi se procurer (à prix modique sur le web) de C.M. Woodhouse, Modern 
Greece, a Short History, Faber & Faber, 1998, qui commence en 1204. Un manuel de 
J. Dalègre, Grecs et Ottomans, 1453-1923, Etudes grecques, L’Harmattan, 2002, est 
disponible. L’examen final diffère du travail demandé dans l’année en contrôle 
continu. 
 
Géopolitique de l’Europe nouvelle 1 et 2 (C. Durandin, S5 et S6, 39h, 3 ECTS par 
semestre) 
L’objectif est de poser un état comparatif des lieux pour chacun des partenaires, ex 
démocraties populaires, aujourd’hui membres de l’UE et de l’Otan, de mettre en 
lumière la singularité des recompositions politiques en dépit des passés communs. En 
second point, ce sont les thèmes structurants transversaux qui sont abordés : la 
justice, le rapport au politique, le rapport à la mémoire de l’antisémitisme et du 
communisme, l’épuration et le rapport à l’argent. En troisième point, le cours aborde 
les représentations de la sécurité via l’Otan, l’UE, les relations bilatérales avec les 
États-Unis et les relations de voisinage. 
Modalités d’évaluation : contrôle final (examen écrit) 
 
 
 
POUR PLUS D'INFORMATION ET DE DETAILS : 
consulter le site de l'INALCO : www.inalco.fr 
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