
re
c

h
e

rc
h

e

Journée d’étude

Contact
Aurore.Tirard@inalco.fr

Organisation
Aurore Tirard 
Marcel Courthiade

A l’heure actuelle, où les Rroms occupent très souvent le 
devant de la scène politique et médiatique européenne, 
où le maître-mot est la question de l’ «intégration», qui 
devient en fait injonction à l’assimilation, et où les milieux 
politiques des différents Etats et organismes européens 
se préoccupent de régler le problème que constitue la 
«question Rrom», il nous semble nécessaire d’interroger 
la notion d’ «intégration» et de renverser la perspective en 
étudiant plutôt le point de vue des Rroms sur la question. 
Notre angle d’approche se veut à dessein large, tant sur 
le plan chronologique que sur le plan spatial.
La journée d’étude sera filmée et le matériel présenté mis 
en ligne sur le site http://rrominalco.hypotheses.org/.

Histoire de la politique 
des Rroms vis-à-vis des 
sociétés européennes

Jeudi 10 avril 
de 9h30 à 18h

Inalco 
Salle 5.28
65 rue des 
Grands Moulins
75013 Paris
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Journée d’étude

9h30 – 10h30

10h30 – 11h30

12h – 13h

14h – 15h

15 – 16h 

16h30 – 17h30 

11h30 – 12h : pause-café

16h – 16h30 : pause-café

13h – 14h : pause-repas

Marcel COURTHIADE, maître de conférences en langue et civilisation 
rromani (INALCO) :
« Stratégies d’ « intégration » des Rroms dans l’Empire Ottoman »

Cristian  PĂDURE, lecteur de rromani (INALCO) : 
« History of the Rroma in Romania in the 1930es »

 Ismet JAŠAREVIĆ, enseignant de rromani à Novi Sad (Serbie) : 
« Rroma and self-management (samoupravljanje) under Tito’s Yugoslavia »

Georgi ČOČOV, Rrom de Bulgarie : 
« Šakir Pašov (1898-1981) and the Communist Rroma in Bulgaria »

Aurore TIRARD,  doctorante en linguistique rromani (INALCO) : 
« L’Union Rromani Internationale et la question de l’ ‘intégration’ »

Lajos PUPORKA, président de la fondation KEJA (Budapest) :
« Policy and Media of the Rroma in the European Union »

Programme

Histoire de la politique des Rroms vis-à-vis 
des sociétés européennes


