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1. L’Inalco

● 1795 : fondation de l’Ecole spéciale de langues orientales (ESLO)

sous la Convention révolutionnaire (10 germinal an III)

sous l’impulsion de Joseph Lakanal
● située dans un petit local de la Bibliothèque Nationale (IIe arr)
● complément du Collège de France pour les langues vivantes
● pénurie d’interprètes pour le commerce et la diplomatie

enseigner les langues « vulgaires et diplomatiques »

« l’utilité publique et commerciale doit seule nous guider dans le choix des 
langues orientales à enseigner »

« l’enseignement des langues d’une utilité reconnue pour la politique et le 
commerce »



  

Charte constitutive

30 mars 1795



  

1. L’Inalco

● 3 chaires : 
– arabe vulgaire, arabe littéral
– turc, tatar de Crimée
– persan, malais

● participation d’un professeur et d’étudiants à la 
campagne d’Egypte (1798-1801) avec Bonaparte

● 1838 : l’école fonctionne comme une université



  

1. L’Inalco

● 1867 : Exposition universelle à Paris→l’Ecole 
reçoit en don un grand nombre d’ouvrages et de 
documents ethnographiques « orientaux »

● 1869 : l’école déménage dans les appartements de 
l’administrateur du Collège de France

● 1869 : l’école doit avoir un but pratique autant que 
scientifique, école de langues vivantes



  

Affiche des cours pour

la rentrée de 1849 :

arabe

arabe vulgaire

turc

arménien

grec moderne

hindoustani

chinois moderne

malay et javanais



  

1. L’Inalco

● 1873 : fusion avec École des jeunes de langues (EJL)

fondée en 1669 par Colbert pour former des 
drogman/ truchements = interprètes
avec l’Empire Ottoman : turc, arabe, persan, 
arménien

dans les locaux du Collège de Clermont
= Lycée Louis-le-Grand



  



  

1. L’Inalco

● 1873 : fusion avec École des jeunes de langues (EJL)
● 1873 : acquisition d’un hôtel particulier de 1716,

situé au 2 rue de Lille (VIIe arr)

ministère des Cultes, ministère de la Marine, etc.   
très mauvais état, effondrement des étages intérieurs

● 1880 : chantier, restauration de la façade et des étages, 
construction d’un escalier d’honneur



  

1. L’Inalco



  

1. L’Inalco



  

1. L’Inalco

Classe de 1909



  

1. L’Inalco

● 1914 : Ecole nationale des langues orientales 
vivantes (ENLOV) surnommée Langues O’

« grand établissement d’enseignement supérieur »
● 1930’ : alliance avec la Société asiatique

acquisition du bâtiment 4 rue de Lille
● 1933-1934 : agrandissement (étages)

la bibliothèque emménage
● 1945 : la bibliothèque est autonome



  



  

1. L’Inalco

● augmentation du nombre d'étudiants
● 1968 : Centre universitaire des langues orientales 

vivantes (CULOV) suite à la révolte de mai 1968
● 1968 : cours dans les bâtiments de l’OTAN à Dauphine 

(boulevard Lannes/Fayolle, XVIe arr)
● 1969 : une cinquantaine de langues enseignées

cours dans le centre universitaire de Clichy la Garenne
● 1971 : cours dans le centre universitaire d’Asnières

+ location de locaux à la Belle Gabrielle (bois de 
Vincennes), rue Riquet, quai Voltaire, rue Censier, rue Broca



  

● 1971 : l’Ecole devient l’Institut national des 
langues et civilisations orientales (Inalco)

rattachement à Paris Sorbonne Nouvelle (Paris III) 
● 1971 : la bibliothèque est indépendante 

(BELO, puis BIULO, puis BULAC)
● 1984-1985 : statut de grand 

établissement indépendant

1. L’Inalco



  

1. L’Inalco

● 2005-2011 : construction d’un bâtiment dédié,
le Pôle des Langues et Civilisations
65 rue des Grands Moulins (XIIIe arr)

● 2011 : regroupement de toutes les langues + la BULAC



  

1. L’Inalco

● 2010 : entrée dans le consortium (« COMUE ») 
Université / Alliance Sorbonne Paris Cité

● la rue de Lille devient la Maison de la Recherche
● 2021: création de la Fondation Inalco

● aujourd’hui : ≈ 100 langues

                     12 départements, 14 équipes de recherche

                      ≈ 8000 étudiants

                      ≈ 530 employés 



  

Langues enseignées à l’Inalco :



  

2. Les études sur la langue romani en France

Revue Etudes tsiganes depuis 1955

éditée à Paris

sous l’impulsion de Pierre Join-Lambert, du père 
jésuite Jean Fleury, M.L. Tournier, André 
Barthélémy, André Holleaux, François de Vaux de 
Foletier, Pierre Meile [sanskritiste, indianiste], 
Matéo Maximoff

contributions de Maximoff, Barthélémy, Meile, 
Reyniers, Williams, Poueyto, Calvet, Courthiade... 



  

2. Les études sur la langue romani en France

père André Barthélémy (1915-1991), dit Yoshka

aumônerie nationale des Gitans et Gens du Voyage

fondateur du Mouvement catholique international 
des Gitans (mouvement France terre de mission)

cours de langue romani à Romainville

linguiste, dialectologue

élèves : François Vaux de 
Foletier, Patrick Williams,
Henriette Asséo, etc.



  

2. Les études sur la langue romani en France

Tsiganes, nomades mystérieux (1973)

Routes de Gitanie (1982)

Źanés Romanés? (1982)

Le paramica la balvalake (1983)

Grammaire du Tsigane kalderash (1983)

Dictionnaire du Tsigane kalderash (1988)

     + des articles



  



  

2. Les études sur la langue romani en France

père Joseph Valet (1927 – ) dit le Rachaï Joseph

jésuite, aumônier des gens du voyage depuis 1965

chevalier de l’ordre national du Mérite

    Vocabulaire des Manouches d’Auvergne (1971)

    Grammaire du manouche tel qu’on 
            le parle en Auvergne (1984)

    Contes manouches (1988) 



  



  

Jules Bloch (1880, Paris – 1953, Paris)

indianiste, sanskritiste

fondateur institutionnel du romani
● prof à l’EPHE : 1919–1951 (Ecole Pratique des Hautes Etudes)

● aux Langues O’ : 1921–1937
● au Collège de France : 1937–1941, 1944–1951

élève notable : Georges Calvet

3.1 Le romani à l’Inalco : Bloch



  

3.1 Le romani à l’Inalco : Bloch

● La phrase nominale en sanskrit (1909)
● Un manuel du scribe cachemirien au XVIIe siècle, 

le Lokaprakāça, attribué à Ksemendra (1914)
● La formation de la langue marathe (1920) [thèse 

de doctorat de 1914]
● L'Indo-Aryen du Véda aux temps modernes (1934)

Indo-Aryan, from the Vedas to modern times (1965)



  

3.1 Le romani à l’Inalco : Bloch

● Structure grammaticale des langues dravidiennes (1946) 

The Grammatical Structure of Dravidian Languages (54)
● Les Inscriptions d'Asoka (1950)
● Les Tsiganes (1953), PUF

[2e édition : 1960, 3e édition : 1969]
● Application de la cartographie à l'Histoire de

  l'Indo-Aryen (1963) édité par C. Caillat and P. Meile
  

   + des articles



  



  

3.2 Le romani à l’Inalco : Calvet 

Georges Calvet (1936, Lyon – 2012, Saint-Priest)
● professeur de romani vlax, 1968–1995
● diplômes en hindi et ourdou
● docteur en linguistique générale : Description d’un 

dialecte tsigane du Banat 
● Fondateur de la chaire de langue tsigane à l’École 

nationale des langues orientales vivantes
● épouse et assistante : Agnès Calvet



  

3.2 Le romani à l’Inalco : Calvet 

● Cours rue de Lille, au Grand Palais, à Clichy, etc.   
5 à 6 étudiants

● élèves : Henriette Asséo, Evelyne Pommerat, Alain 
Reyniers, Elisabeth Clanet, Bernard Formoso, etc.



  

3.2 Le romani à l’Inalco : Calvet 

● Description d'un dialecte tsigane du Banat (1969) 
[thèse de doctorat de 1968]

● Lexique tsigane, dialecte des Erlides de Sofia (1982)
● Dialecte sinto-piémontais (1982)
● Dictionnaire tsigane-français, dialecte kaldérash 

(1993)
● Précis grammatical (2021) mis en forme E. Clanet
● Anthologie de récits (2021) mis en forme E. Clanet



  

3.2 Le romani à l’Inalco : Calvet 



  

DULCO [Diplôme Unilingue de Langue et Civilisation Orientales] de Tsigane
● Cours de 1ère année :

– Grammaire des dialectes tsiganes vlax
– Textes tsiganes I (kaldérash, čurari)
– Pratique orale I (kaldérash)
– Littérature orale I

= apprentissage général du vlax, surtout du kaldérash, car 
dialecte très diffusé internationalement

3.2 Le romani à l’Inalco : Calvet 



  

● Cours de 2ème année :
– Textes tsiganes II (gurbet, 

arabaǆi, rumungro)
– Littérature orale II
– Pratique orale II 

(kaldérash)
– Lexicologie I

● Cours de 3ème année
– Textes tsiganes III 

(lovari, ...)
– Littérature orale III
– Pratique orale III 

(kaldérash)
– Lexicologie II

3.2 Le romani à l’Inalco : Calvet 



  

3.3 Le rromani à l’Inalco : Courthiade

Marcel Courthiade (1953, Montceau-les-Mines –      
2021, Tirana)

professeur de romani (khetani ćhib), 1995–2021
● diplômes en médecine, albanais, macédonien, serbo-

croate, polonais, langues océaniennes
● docteur en linguistique générale
● "consolidateur" de la chaire de langue rrromani
● cours à Clichy, Dauphine et aux Grands Moulins



  

3.3 Le rromani à l’Inalco : Courthiade

● quinzaine d’étudiants puis 5-6 étudiants
● épouse et assistante : Jeta Duka
● élèves : Saimir Mile, Jeanne Gamonet, Silviu Petcu, 

Elisabeth Clanet dit Lamanit, Diana Kirilova, 
Aurore Tirard, Masako Watabe...



  

3.3 Le rromani à l’Inalco : Courthiade 

● Romani fonetika thaj lekhipen (1986)
● Gramatika e gjuhës rrome (1989)
● Rromano Startorro (1990)
● Śirpustik amare ćhibǎqiri (1992)
● Phonologie des parlers rroms et diasystème graphique

de la langue rromani (tsigane) (1995) [thèse de doctorat]
● La littérature des Rroms, Sintés et Kalés (2002)
● Fjalor rromisht-shqip (2004)



  

3.3 Le rromani à l’Inalco : Courthiade 

● Sagesse et humour du peuple Rrom (2006)
● Morri angluni rromane ćhibǎqi evroputni lavustik (2009)
● Guide de conversation rromani (2010)
● Slovensko-rómsky/rómsko-slovenski slovník (2011)
● Petite histoire du peuple rrom : première diaspora 

historique de l'Inde (2019)
● De la « tsiganologie » à la « rromologie » : études en 

langue, littérature, culture et société du peuple rrom en 
France et dans le monde (2020) [thèse d’habilitation]

+ direction d’ouvrages, traductions, éditions critiques, 
centaines d’articles scientifiques, préfaces, rapports...



  



  

Les cursus et diplômes : 

(1997) Diplôme de langue et civilisation DULCO✝

2007 : licence LCCA rromani (réforme LMD)

2015? : licence LLCER rromani 

2019? : master LLCER rromani 

+ spécialité rromani dans le cadre des master de sciences 
du langage, traduction, TAL, anthropologie, etc.

3.3 Le rromani à l’Inalco : Courthiade 



  

● Cours de 1ère année :

– Grammaire et 
linguistique

– Réception et 
compréhension orale

– Expression orale
– Compréhension écrite 
– Exercices structuraux 

3.3 Le rromani à l’Inalco : Courthiade 

● Cours de 2ème année :

– Stratégies 
d’intercompréhension

– Communication orale 
– Lecture et compréhension 

d’ethnotextes 
– Entraînement à la rédaction et à 

l'édition de textes
– Civilisation
– Histoire de la langue



  

● Cours de 3ème année :

– Traductologie appliquée
– Expression orale 

soutenue
– Le rromani des contacts 

internationaux
– La littérature rromani 

par les textes 

3.3 Le rromani à l’Inalco : Courthiade 

● Cours de master :

– Littérature rromani et 
traduction littéraire

– Usage pratique du 
rromani en contexte 
d'argumentation

– Usage professionnel du 
rromani pour 
l'enseignement

– Usage professionnel du 
rromani pour la 
recherche ou les médias



  

« intérimaire » 2021–2022 : 
● Aurore Tirard, docteure en linguistique

enseignante de langue et linguistique rromani

khetani ćhib

3.3 Le rromani à l’Inalco : Courthiade 



  

3.4 Le romani à l’Inalco : assistants

Maîtres de langue / répétiteurs / lecteurs / assistants
● Juliette Maximoff-Williams dite Ljuša : 1970–1980 

dialecte kaldérash de France/Russie

● Pauline Sabas dite Kali : 1980–1995

dialecte kaldérash de France/Russie



  

3.4 Le romani à l’Inalco : assistants

illustratrice : Elisabeth Clanet dit Lamanit



  

3.4 Le rromani à l’Inalco : assistants

● Jeta Duka : 1997 – 2007 

dialecte mećkar d’Albanie



  

● Saimir Mile, maîtrise en droit

2007–2010, puis 2011–2013

khetani ćhib 

3.4 Le rromani à l’Inalco : assistants



  

● Orhan Galjuš : 2010–2011 

khetani ćhib 

3.4 Le rromani à l’Inalco : assistants



  

● Cristian Pădure, docteur en linguistique

2013–2015

khetani ćhib  

3.4 Le rromani à l’Inalco : assistants



  

● Diyana Kirilova, docteure en sciences de l’éducation

2017–2019, 2021–2022

khetani ćhib  

3.4 Le rromani à l’Inalco : assistants



  

● Rusana Kočeva : 2015–2017,

puis 2019–2021

khetani ćhib

 
● Julieta Rotaru, docteure

en philologie : 2021–2022 

khetani ćhib 

3.4 Le rromani à l’Inalco : assistants



  

 Merci pour votre attention ! 

aurore.tirard@inalco.fr 

mailto:aurore.tirard@inalco.fr
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