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Conférence

Contact
Aurore.Tirard@inalco.fr

Organisation
Marcel Courthiade & Aurore Tirard 

2014 marque la fin de la préparation du projet européen R.E.D.-RROM (Rendre au rromani sa dimension 
européenne - cours en ligne de licence de langue et civilisation rromani), soutenu par l’EACEA (Education, 
Audiovisual and Culture Executive Agency). Une conférence internationale est organisée dans ce cadre 
afin de présenter au public parisien et notamment aux enseignants et étudiants de l’INALCO l’état des 
lieux de cette élaboration qui arrive à sa phase terminale. Les partenaires des divers pays impliqués 
(Roumanie, Slovaquie, Hongrie, Pologne, Macédoine et Italie) exposeront la méthodologie de leur 
participation au projet pour ouvrir une réflexion sur divers types possibles de prolongement de celui-ci : 
extension territoriale, développement à d’autres nouveaux enseignements et opportunité de reprendre les 
outils mis en place pour l’enseignement d’autres langues et civilisations, notamment à l’INALCO. 
Les communications seront faites en français, en rromani ou bien en anglais et seront traduites 
simultanément. La journée d’étude sera filmée et le matériel présenté mis en ligne sur le site  
http://rrominalco.hypotheses.org/.

Les Rroms et la langue rromani : un 
atout pour l’éducation et la diversité
Le rôle de l’enseignement en ligne

Mardi 17 et 
Mercredi 18 juin 
2014 

Inalco 
Salle 5.09
65 rue des 
Grands Moulins
75013 Paris



14h – 15h

15h – 15h30

16h – 16h30

15h30 – 16h

17h – 17h30

17h30 – 18h30

16h30 – 17h : pause-café

Quart d’heure poétique et musical

Aurélie FILIPETTI, ministre de la Culture et de la communication (sous réserve)

Manuelle FRANCK, présidente de l’INALCO – Ouverture 

Marcel COURTHIADE, enseignant de langue et civilisation rromani à 
l’INALCO – « Présentation du projet R.E.D.-RROM »

Saimir MILE, ancien répétiteur de rromani à l’INALCO – « Le rôle de la 
langue maternelle dans l’intégration au monde moderne – la modernité du 
rromani »

Anna KOPTOVÁ, présidente de la fondation pédagogique Dobrá Vila 
Keszály (Slovaquie) –  « La lutte contre la marginalisation via l’éducation 
bilingue (langue maternelle et langue d’Etat) et la reconnaissance du 
patrimoine spécifique rrom »

Sorin Sandu AUREL, acteur (Roumanie) – « Le rôle de la voix et de l’oral 
dans l’enseignement et la vie des textes »

Elisabeth CLANET dit LAMANIT,   responsable des programmes 
d’enseignement du CNED à l’intention des Rroms et des Gens du Voyage – 
« Repères/repaires linguistiques »

Programme
MARDI 17 JUIN



9h30 – 10h

10h – 10h30

11h30 – 12h

10h30 – 11h

12h – 12h30

11h – 11h30 : pause-café

12h30 – 13h30 : pause-repas

Adam BARTOSZ, directeur-adjoint des musées de Tarnów (Pologne) – 
« Importance et gestion de la documentation matérielle pour la transmission 
didactique d’une langue et d’une culture »

Cristian PĂDURE, répétiteur de rromani à l’INALCO  – « L’usage de 
R.E.D.-RROM dans les établissements situés loin de tout centre de 
documentation rrom, et avec des enseignants non entraînés dans le 
domaine rromani »

Gheorghe SARĂU, enseignant de rromani à la Faculté des langues étran-
gères de Bucarest (Roumanie) – « Les stratégies de promotion du rromani 
par son enseignement scolaire à tous les niveaux en Roumanie »

Aurore TIRARD, doctorante en linguistique rromani à l’INALCO  – 
« Qui vient apprendre le rromani à l’Inalco et pourquoi ? »

Neždet MUSTAFA, ministre de la République de Macédoine – «Contribution 
de la Macédoine à la reconnaissance du rromani et besoins actuels »

Programme
MERCREDI 18 JUIN matin



Inalco 
65 rue des 
Grands Moulins
75013 Paris

13h30 – 14h

14h – 14h30

14h30 – 15h

15h30 – 16h

16h30 – 17h30

Discussion et clôture

Natalia GANCARZ, documentaliste conservatrice du musée de Tarnów 
(Pologne) – Du terrain des atrocités aux espaces virtuels: nouvelles 
approches de l’enseignement du martyrologue des Rroms

Carlos MUÑOZ-NIETE, enseignant de rromani à l’université de Barcelone 
– Les aspirations à la ‘récupération’ du rromani en Espagne, Catalogne et 
Euskadie

Carlo ZOLI, fondateur et président de la société de logiciels linguistiques 
Smallcodes – IT de pointe et langues minoritaires : le cas du rromani

Lajos PUPORKA, président de la fondation KEJA (Hongrie) – Bilan du 
montage, de la mise en place et du déroulement du projet R.E.D.-RROM

Marcel COURTHIADE, enseignant de langue et civilisation rromani à 
l’INALCO  – Stratégies de convergence et enrichissement interdialectal 
mutuel dans une optique d’acquisition du rromani moderne

Programme
MERCREDI 18 JUIN après-midi

15h00 – 15h30  : pause-café


