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LA LANGUE ROMANI 

La langue romani fait partie du sous-groupe indien de Nord-Ouest/ Nord de la 
branche indo-iranienne de la langue indo-européenne, à côté des idiomes 
panjabi’Ouest (= lahndā), panjabi (d’Est), sindhi, d’après d’autres auteurs elle devrait 
être considérée à côté des langues kāshmīrī, nēpalī (= pāhārī d’Est) ou même à côté 
des langues du sous-groupe des langues indiennes dard ou du sous-groupe des 
langues "pāhārī" (les branches  "pāhārī d’Ouest" et "centrale"). La langue romani, 
l’une des principales 27 langues néo-indo-aryennes suivant le nombre de personnes 
qui l’utilisent (elles sont aussi nommées langues "indiennes modernes", "néo-
indiennes, "indo-aryennes modernes"), se trouve, à côté de trois autres langues – le 
singhalais, le kohistānī et le maldivien –, dans la situation originale de ne plus être 
parlée sur le térritoire du sous-continent indien. Sur les environ 14 millions de Rom 
[dispersés en Asie, en Europe (env. 7-10 mil.), dans le Nord de l’Afrique, en 
Amérique du Nord, Centrale et du Sud, en Australie)], environ 7 millions parlent 
encore leur langue. La langue romani, qui se caractérise par un lexique fondamental 
hérité des langues indo-aryennes anciennes et, par son rapprochement typologique, 
des langues indo-aryennes moyennes et nouvelles, se présente sous forme de 
dialectes qui se différencient non pas par leur structure grammaticale (qui, par sa 
nature conservatrice et peu pénétrable, s’est maintenue presque intacte dans tous 
les dialectes rom), mais par des nuances saisissables au niveau des composantes 
lexicales. Il faut noter que, par son isolement précoce des langues indiennes 
moyennes et néo-indiennes, au début ou vers le milieu du Ier millénaire ap. J.-C., la 
langue romani possède un caractère synthétique prononcé, à la différence des 
autres langues indiennes modernes "sœurs" qui sont fortement analytiques. Le 
maintien, dans la langue romani, de certains traits archaïques, synthétiques des 
langues indiennes anciennes (entre environ la moitié du IIe millénaire av.J.-C. et 
jusqu’au Ve siècle ap. J.C.) et moyennes (entre environ la moitié du Ier millénaire av. 
J.-C. jusqu’à la deuxième moitié du Ier millénaire ap. J.-C.) – surtout de la langue 
apabhramśa (“langue altérée”), qui marque le passage des langues indiennes 
moyennes (les langues prakrite) aux langues néo-indiennes – nous autorisent à 
admettre que le départ des ancêtres des Rom d’Inde s’est produit, vraiment, pendant 
l’intervalle compris entre les IIe -  IIIe siècles ap. J.-C. et jusqu’à la phase initiale de 
formation des langues néo-indiennes   (groupe auquel appartient aussi la langue 
romani), c’est à dire jusqu’à la fin du Ier millénaire ap. J.-C. . L’argument principal est 
représenté par le maintien, comme on l’a montré plus haut, du caractère largement 
synthétique de la langue romani comparé au  profond caractère analytique  des 
autres langues néo-indiennes, surtout de celles de l’Est de l’Inde.  

Si l’exode des proto-Rom a commencé pendant le Ier millénaire ap. J.-C., vers les 
années 300-500 ou vers l’année 900 ap. J.-C., lorsque les langues indo-aryennes 
entrent dans leur phase moderne, sous le nom de langues du groupe indien 
"sanskrit", ceci reste encore un problème ouvert et difficile à résoudre. Mais le lien 
entre la langue parlée par les proto-Rom et les langues indiennes est certain, si l’on 
tient compte de certaines ressemblances phonétiques, morphologiques, syntaxiques 
et lexicales entre la langue romani et le sanskrit, d’une part, et, d’autre part, entre la 
langue romani et d’autres langues néo-indo-aryennes. La langue parlée par les 
proto-Rom aurait connu, ensuite, un contact plus étroit avec les langues indiennes du 
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N-O et les langues dard, plus tard elle s’en est détachée et elle a pénétré peu à peu 
dans d’autres zones. Si l’on accepte l’idée de l’exode des proto-Rom  vers la moitié 
du IIIe siècle ap. J.-C., il faut observer qu’en Inde on enregistrait à l’époque – à base 
de la datation des sources écrites – l’étape des langues indo-aryennes moyennes, 
qui a duré de l’époque de Bouddha (Ve siècle av, J.-C.) et jusqu’à la moitié du Ier 
millénaire ap. J.-C. . C’est la phase linguistique des langues indo-aryennes 
moyennes qui, en sanskrit, est nommée “prākrta-“ (“langue utilisée par tous, 
commune”). Les linguistes du siècle passé ont apprécié, à partir des ressemblances 
entre le sanskrit et l’avestique, que les Indo-Iraniens (après une cohabitation d’un 
millénaire et demi, commencée au IIIe millénaire av. J.-C.) se sont divisés, au début 
du IIe millénaire av. J.-C. (d’après certains auteurs, vers l’an 1500 av. J.-C.), en deux 
groupes, le groupe indo-aryen et le groupe iranien, et en même temps s’est produit 
implicitement la scission de la langue indo-iranienne en sanskrit védique et iranien. 
Le groupe indo-aryen a connu trois phases linguistiques principales de 
développement: ancienne, moyenne et moderne. Pour la langue romani sont 
intéressantes les langues néo-indo-aryennes (langues indo-iryennes modernes). Le 
passage de la phase de langues médio-indo-aryennes à la phase de langues néo-
indo-aryennes s’est teminé vers la fin du Ier millénaire – le début du IIe millénaire ap. 
J.-C.. Les plus anciens textes écrits dans les langues néo-indo-aryennes datent du 
X-XII siècles ap. J.-C., ils sont en ancienne langue benghali, en ancienne langue 
marathi, en ancienne langue hindi, etc. Les personnes parlant des langues néo-indo-
aryennes entrent en contact, dans le N-O, avec des personnes parlant des langues 
iraniennes, dans le N et le N-E, avec des personnes parlant des langues tibéto-
birmanes, dans l’Est, avec des personnes parlant des langues munda, et dans le 
Sud, avec des personnes parlant des langues dravidiennes. Les langues néo-indo-
aryennes sont rencontrées aussi dans le Centre, le Sud et l’Ouest de l’île de Ceylan 
(Śri Lanka) – où l’on parle le singhalais, sur le reste du territoire de l’île on parle le 
tamoul, langue dravidienne.  

 

Situation linguistique actuelle en Inde 

Dans la plupart des ouvrages consacrés à la description des langues néo-indo-
aryennes, les chercheurs préfèrent une approche typologique des ces idiomes 
(oubliant ainsi l’essentiel – d’offrir un minimum de coordonnées pour la 
caractérisation et la définition de la place distincte de chaque idiome). Par la mise en 
connexion des informations obtenues de différentes sources, nous avons établi, 
suivant le nombre des personnes qui les parlent, une hiérarchie des principales 27 
langues néo-indo-aryennes  (indices modernes, néo-indices, indo-aryennes 
modernes): hindi, bengalī, urdu (comme variante de la langue hindi), panjābī (d’Est), 
bihārī, marathī (avec le dialecte. konkani), kosali, gujarātī, rājasthānī, oriya, assamī, 
lahndā (panjābī d’Ouest), rromani, nēpalī, singhalais, sindhi, bhīlī, cachemirien, 
pāhārī d’Ouest, garhwalī, kumaūnī, khandeśi, shina, maldivien, khōwār, kohistānī, 
phalūra.  Nous constatons que, de ces langues, quatre langues (romani, singhalaise, 
kohistānī et maldivienne) ne sont pas parlées à présent sur le sous-continent indien, 
et autres 17 langues sont parlées en Inde, mais aussi dans d’autres pays(le hindi: 
Inde/ Afrique, Guyane, Surinam, Fiji, Maurice, Trinidad (des immigrants), le bengalī: 
Bangladesh/Inde, la langue urdu: Pakistan / Inde / Guyane (immigrants),la langue 
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panjābī d’Est: Inde / Pakistan, la langue bihārī: Inde / Népal, la langue kosali: Inde / 
Népal, la langue gujarātī: Inde / Pakistan, la langue rājasthānī: Inde / Pakistan, la 
langue assamī: Inde / Bangladesh, la langue lahndā (panjābī d’Ouest): 
Pakistan/Inde, la langue nēpalī: Népal/Inde, la langue sindhi: Pakistan / Inde, la 
langue cachemirienne: Inde / Pakistan, la langue shina: Afghanistan / Pakistan / 
Inde, la langue maldivienne: Maldives / Inde, la langue khōwār: Pakistan / Inde, la 
langue phalūra: Pakistan / Inde. De même, 7 langues sont parlées seulement sur le 
territoire de l’Inde: la langue  marathī (avec le dialecte konkani),  les langues oriya, 
bhīlī, pahari d’Ouest, garhwālī, kumāūnī, khandeśi. Il faut aussi noter que 5 langues 
des 27 énumérées appartiennent au sous-groupe des langues dard du groupe des 
langues indiennes: les langues cachemirienne, ιησ�α, khōwār, kohistānī, phalūra. 
Sur les 15 langues régionales officielles d’Inde, 10 sont néo-indo-aryennes: les 
langues hindi (langue officielle nationale), bengalī, urdu, panjābī d’Est, marathī, 
gujarātī, oriya, assamī, sindhi (dès 1967, la dernière par ordre de reconnaissance), 
cachemirienne. Les autres 5 langues régionales d’Inde n’appartiennent pas à la 
branche indo-iranienne. Il faut mentionner aussi que d’autres langues néo-indo-
aryennes sont des langues officielles, mais dans d’autres pays: le nēpalī (au Népal; 
évidemment, cette langue étant parlée aussi en Inde), le singhalais (au Śri Lanka), et 
toujours le bēngalī, avec un double statut de langue officielle (nationale – au 
Bangladesh, régionale – en Inde).  En général, les classifications dans un groupe ou 
dans un autre suivent la configuration géographique zonale de l’Inde, tout en 
respectant la distribution géographique des sous-groupes indiens (central, d’Est, de 
Sud, de Sud-Ouest, dard, d’Ouest, pāhārī d’Ouest, de Nord-Ouest et de Nord). Si 
nous faisons référence aux langues contemporaines indiennes (dans l’acception 
« d’Inde actuelle») et pas seulement aux langues néo-indo-aryennes (ou aux 
“langues indiennes modernes”), alors nous devons recourir à une approche 
géographique, prenant en considération les langues d’Inde, sans tenir compte de 
ramifications des familles linguistiques auxquelles elles appartiennent. Laurenţiu 
Theban (1969), dans son article Langue et “dialecte” en Inde, arrange de manière 
décroissante les principales 28 langues maternelles parlées en Inde (des langues 
parlées par plus d’un million de personnes): les langues hindi, telugu, bengalī, 
marathī, tamoul, urdu, gujarātī, kanada, malayālam, oriya, panjābī, bhojpuri, assamī, 
mārwārī, kharī bolī, maithilī, santālī, chattīsgarhī, magahī, kāśmīrī, mewārī, dhundhārī, 
gondī, konkani, mālwī, kurukh-orāon, kumāūnī, nēpalī. En Inde, on le sait, en dehors 
des trois branches des familles linguistiques mentionnées plus haut, il existe une 
quatrième, la branche de la famille sino-tibétaine (la plus riche comme nombre de 
langues et la moins représentée comme nombre total de personnes la parlant). Nous 
apprécions utile de rappeler le rapport entre les langues d’Inde, établi par Laurenţiu 
Theban (1969, 235), du point de vue de leur généalogie et de leur nombre (nombre 
de langues / nombre de personnes les parlant), dans les 4 branches des familles de 
langues: 1. indo-européenne: 574 langues / 322 millions personnes; 2. dravidienne: 
153 langues / 108 millions personnes; 3. austro-asiatique (munda): 65 langues / 6 
millions de personnes; 4. sino-tibétaine: 226 langues / 3 millions de personnes. Il faut 
observer que la langue sindhi (reconnue en 1967 comme la 15e langue officielle de 
l’Inde) ne figure pas parmi les 28 langues maternelles les plus parlées en Inde, elle 
est surtout parlée au Pakistan. 
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La contribution de la langue romani à l’éclaircissement de l’origine des Rom    

Comme nous l’avons dit dans les cours précédents, la linguistique a eu au moins 
trois mérites: d’éclaircir l’origine indienne de la langue romani et des Rom, d’établir 
l’intervalle de temps approximatif de l’exode des Rom d’Inde (IIe-VIII siècles ap. J.-
C.) et de reconstituer le chemin parcouru par les ancêtres des Rom, d’Inde jusqu’en 
Europe, à l’aide de l’étymologie. Ainsi, par l’analyse du lexique rom, ont été identifiés, 
en dehors des anciens éléments indiens, d’anciens mots d’origine afghane, persane, 
arménienne, ossète, gruzène, turque, grecque, sud-slave, roumaine, etc. (v. 
Miklosich 1872 – 1873, III, 9), marquant ainsi les zones géographiques parcourues 
par les ancêtres des Rom. Donc, la composante lexicale prébalcanique de la langue 
romani contient, en dehors des éléments fondamentaux indiens, des emprunts aux 
langues des populations avec lesquelles les ancêtres des Rom sont entrés en 
contact pendant leur immigration d’Inde jusqu’à leur entrée dans l’Empire byzantin. 
Par exemple, en dehors des mots d’origine indienne (environ 900-1100  d’éléments 
maintenus) – par exemple : jakh “œil”, kham “ soleil”, nakh “nez”, patrin “feuille”, 
purano “ancien”, raklo "garçon non rom", raj "monsieur", rat “ sang”, sap “serpent”, 
suv “aiguille”, śośoj  “lapin”, thud “lait”, зamutro “gendre”, etc. –, on rencontre aussi 
des éléments lexicaux adaptés à l’esprit de la langue romani (l’accent tombe sur la 
dernière syllabe, comme dans les anciens mots indiens), empruntés aux langues : 
persane (ambrol “poire”, buzni “chèvre”, xer “âne”, khangeri “église”, momeli 
“bougie”, etc.), arménienne (dudum “courge”, grast “ cheval”, koćak “bouton” etc.), 
gruzène (ćamćali «cil»), ossète (tirax “soulier, chaussure”, vurdon “charrue, char”, 
etc.). Mais, dans le cas du chemin parcouru par les ancêtres des Rom d’Inde vers 
l’Ouest (Asie, Balkans, Nord de l’Afrique, Europe) il existe aussi plusieurs opinions. 
L’unique science qui puisse offrir des réponses à ces incertitudes reste toujours la 
linguistique, mais, dans ce but, il est nécessaire d’intensifier les recherches, en 
identifiant  au moins le lexique des idiomes parlés dans chaque pays, dans une 
perspective étymologique. Il semble que, après avoir quitté l’Inde, les ancêtres des 
Rom ont traversé les territoires correspondant aujourd’hui au Pakistan, à 
l’Afghanistan et à l’Iran  - pendant plusieurs siècles - , puis,  vers la fin du Xe - début 
du XIe siècles, ils seraient arrivés dans le Nord de la Mésopotamie. Il est à noter, 
entre parenthèses, le fait qu’avant l’arrivée des ancêtres des Rom à l’Est de l’Empire 
byzantin (qui a existé de 395 ap. J.-C. jusqu’à l’an 1453) il semble qu’ils se sont 
écartés de la route principale, c’est à dire  qu’une petite partie des ancêtres des Rom 
s’est dirigée vers le Nord et s’est installée dans l’Asie Centrale (sur le territoire des 
actuelles Républiques de Tadjikistan, Kirghisistan, Kazachstan, Ouzbékistan et 
Turkménistan), respectivement dans la région chinoise de Sintzean (au nord des 
montagnes d’Altân Tagh du Pamir et de Tian-San, qui est divisée dans les bassins 
Tarim et Tungaria (Yunggar)).Revenant au trajet principal suivi par les ancêtres des 
Rom, à l’Est de l’Empire byzantin, il faut noter qu’ici a été un moment-clé pour le 
parcours des ancêtres des Rom et de leur langue.   

Évidemment, la cohabitation des ancêtres des Rom avec des populations de l’Empire 
byzantin, à partir des Xe-XIe siècles ap. J.-C., a eu des influences linguistiques, 
identifiées aujourd’hui, sur la langue romani, au niveau phonétique  (apparition de la 
variante vocalique ď pour i, respectivement de la variante phonétique ë pour e – 
dans les dialectes des Rom appelés chaudronniers et étameurs), morphologique 
(reprise des articles du grec, du suffixe pour les noms abstraits -mós (sg.) / -máta 
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(pl.), de certaines désinences du turc, du grec, puis du bulgare, du roumain, etc.), 
mais, surtout, lexical , par exemple des emprunts des langues:  turque: (siněa 
"plateau, table"), grecque (paraměći "histoire", karfin “clou”, drom "route", peěnda 
"cinquante" etc.), bulgare  (paparůda "papillon, cf. dial. urs.: "zďlto " jaune", dďlgo 
"long") ou, ultérieurement, des éléments sud-slaves (zčleno " vert ", sborězel  “parler” 
– chez les Rom appelés montreurs d’ours dressés, etc.), roumain (atůnći  “alors”) etc. 
. 

En général, la plus grande influence sur la plupart des dialectes rom a été exercée 
par la langue grecque, ce qui suppose un long séjour des ancêtres des Rom sur le 
teritoire où l’on parlait le grec. D’ailleurs, on dit, et à juste titre, que la deuxième 
"patrie", pour beaucoup des Rom du monde, a été représentée par les Principautés 
roumains,  car ils y ont séjourné plus d’une moitié de millénaire en état de servitude. 
Certes, les idiomes rom, à leur tour, ont eu une influence non négligeable sur le 
lexique des langues de contact, surtout au niveau de l’argot.   

 

Premiers échantillons consignésde langue romani   

Le stéréotype suivant lequel la langue romani est éminemment orale, avec 
consignation par écrit très tardive, est faux, car la  première attestion  dans cette 
langue date de 1547, lorsque l’Anglais Andrew Borde publie dans le The First Boke 
of the Introduction of Knowledge treize expressions usuelles en langue romani, 
accompagnées de leur traduction anglaise. (Malheureusement, ces notes soit ont été 
écrites approximativement par Andrew Borde, ou il a utilisé un informateur qui ne 
connaissait le romani que de manière "superficielle"). 

Le deuxième moment est représenté par l’introduction, par Bonaventura Vulcanius 
(1597), de 71 mots dans un chapitre "s’écartant" du contenu promis dans le titre de 
son livre, De lit[t]eris et lingua Getarum siue Gothorum. Item de notis Lombardicis. 
Quibus accesserunt specimina variorum linguarum /…/ (Leiden, 1597). Le 
Néerlandais Bonaventura Vulcanius ajoute  un chapitre intitulé “De Nubianis 
erronibus, quos Itali Cingaros appellant, eorumque lingua” (“Sur les nomades 
nubiens, que les Italiens appellent cingari, et sur leur langue”, p. 101 - 105), montrant 
qu’il avait appris “ces choses-là” “du brillant homme Joseph Scaliger” p. 101. (il est à 
noter que le Gascon Joseph Justus Scaliger, descendent de l’humaniste italien de 
l’époque de la Renaissance  Giulio Cesare Scaligero < Julius Caesar Scaliger, 1484 
– 1558>, est né à Agen (en 1540) et est décédé à Leyde, en 1609). 

De la présentation de Bonaventura Vulcanius nous apprenons que les nomades 
nubiens (qui ”errent en hordes, sans avoir un endroit exacte pour s’y installer /…/ à 
travers le monde entier”) sont originaires de Basse Égypte d’où “il y a environ 160 
ans”  [donc, vers l’an 1437] ils ont été “chassés de leurs territoires par le sultan de 
l’Égypte et, après avoir erré comme mendiants à travers la Palestine, la Syrie et 
l’Asie Mineure, après avoir traversé l’Hellespont” (le détroit des  Dardanelles), ils ont 
fait irruption en une foule “extrêmement nombreuse en Thrace  et dans les régions 
avoisinant le Danube”. Bonaventura Vulcanius ajoute: “Les Italiens les appellent 
Cingari, les Gaulois (les Français) - Bohémiens (car c’est de Bohême qu’ils ont reçu 
les premières informations sur eux). On les appelle aussi Égyptiens, car les Nubiens-
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même appellent “Nubie” la Basse Egypte. Stéphane les appelle Nubiens şi Nomádes 
/…/. Leur métropole /…/ est appelée à présent Gondari, étant même inscrite sur la 
mappemonde turque /…/” p. 101 [Gondar (Gonder), ville dans le N-O de l’Éthiopie, 
capitale de l’Abyssinie entre 1632 – 1855]. La raison de la présence des 71 mots 
dans ce chapitre est expliquée par Bonaventura Vulcanius lui-même: "En général, les 
nomades sont des voleurs comme ces cingares, leurs rejetons, qui ont gardé non 
seulement les coutumes de leurs ancêtres et leurs vilaines tromperies, mais aussi 
leur langue; de leur langue nous y donnons quelques exemples, non seulement pour 
combattre ceux qui divaguent, en affirmant que cette langue a été créée par eux-
même et qu’elle n’est parlée nulle part dans le monde exceptant ces nomades 
cingari. C’est une affirmation  à laquelle il ne faudrait pas croire et ça à juste raison." 

Pour éclaircir le problème des Nubiens nomades, Bonaventura Vulcanius consacre 
un nouveau chapitre (pp. 105 - 109) “à d’autres nomades pas très différents des 
Nubiens”, mais qui se différencient par leur langue. Dans ce but, l’auteur, citant son 
collègue gascon Joseph Justus Scaliger, montre que les Nubiens, appelés par les 
Italiens “cingari”, par les Espagnols “gitans,  c’est à dire égyptiens” et par les Belges 
“heydenen, c’est à dire païens”, “ont eu leur propre langue, spécifique à la province 
d’où ils sont originaires”. Evidemment, parmi les 71 mots de la langue des “Nubiens 
nomades”, en fait, des mots de la langue romani, se retrouvent aussi des erreurs 
d’équivalence, que nous avons mis en évidence (Sarău, 1998),  Marcel Courthiade 
(1995 a, 4) et Pobożniak (1964, 5), et parmi ces mots se trouvaient aussi des mots 
d’origine slave („bohémienne”), confirmant leur passage par l’espace géographique 
européen. Malheureusement, les ouvrages parus du XVIe - fin XVIIe siècles 
continuent à discuter sur la soi-disant origine “égyptienne” de la langue romani et, 
jusqu’au début du XIXe siècle, ont été publiés seulement des mots ou des phrases, 
certains cités par des philologues, des comparatistes ou des ethnologues, de 
manière “très approximative, surtout par les historiens et par les ethnologues”.  

 

Premiers indices sur l’origine indienne de la langue romani  

Si les premiers enregistrements en langue romani datent des années 1547, 
respectivement 1597, la première liaison des Rom avec le contexte indien sera faite 
beaucoup plus tard, par le théologien hongrois Wáli István. Formé au Collège de 
Debrecen, pendant ses études de théologie à l’Université d’Utrecht (entre 1753 et 
1754), il visite aussi l’Université de Leyde, où il connaît trois étudiants de “Malabar”, 
en fait de Ceylan (Sri Lanka). Pendant leurs discussions, Wáli István observe un 
rapprochement sonore entre la langue parlée par les étudiants indiens et la langue 
des Rom de son pays et rédige, pour son propre usage, un lexique de plus de 1000 
mots qu’il a lu, après son retour dans le pays, en 1754, aux Rom de   Győr (Raáb), 
leur demandant de rendre en hongrois le sens des mots qu’ils comprenaient.  Wáli 
István n’a pas publié ses constats, mais il en a parlé à un ami imprimeur et 
théologien de Carei, Szatmár - Némethi Pap István, qui, à son tour, en a parlé au 
capitaine Dobai Székelyi Számuel. À base d’une lettre de ce dernier, dans une 
publication viennoise est parue, en 1776, une brève information sur les observations 
de Wáli István.  Environ 29-30 ans après le constat et 7 ans après sa publication, H. 
M. G. Grellmann a repris l’information, l’a soutenue et l’a développée. Évidemment, 
les étudiants de “Malabar” ne parlaient pas une langue indienne, mais une langue 
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dravidienne, mais eux, de formation brahmane, connaissaient aussi le sanskrit, 
langue de culte, en plus, la langue des  “Malabars” contenait elle-aussi des emprunts 
du sanskrit. (Il est possible que ces étudiants d’Inde n’aient pas indiqué, comme pays 
natal, le Ceylan, comme il a été enregistré dans les registres de l’université, mais la 
région de Malabar, celle-ci étant connue à l’époque par le débarquement à Calicut, 
dans la Kerala, sur la côte de Malabar, du navigateur Vasco da Gama, en 1498. La 
découverte de Wáli István allait bientôt être confirmée par des romologues 
renommés, tels que I.C.Ch.Rüdiger (1782 - 1793 – dans une certaine mesure), H. M. 
G. Grellman (1783, 1787),  M. Graffunder (1835), A. F. Pott (1844 - 1884), Heinrich 
von Wlislocki (1884), etc. 

 

Situation actuelle de la langue romani 

Avant 1990, il n’existait pas de forme standard de la langue romani. Dans chaque 
pays, on écrivait différemment, en utilisant, dans la plupart des cas, l’alphabet de la 
langue majoritaire. En 1990, a été organisé le quatrième congrès mondial des Rom à 
Varsovie. Lors de ce congrès, il a été décidé d’unifier les dialectes dans une forme 
normalisée de la langue. Le congrès a accepté, avec de rares réticences, le système 
d’écriture proposé, mais qui est en train de jouir d’une acceptation générale. En 
Roumanie, les Rom ont opté, dans leur majeure partie, pour l’enseignement en 
langue roumaine ou, en fonction de la tradition locale en enseignement,  en langue 
hongroise. Sur la demande des parents, à présent, des 250.000 élèves rom 
fréquentant l’école et ayant assumé l’identité rom (chiffre synthétique des rapports 
des inspections académiques départementales), 25.525 élèves rom des classes I – 
XII étudient, en plus, 3-4 heures/semaine/classe ou groupe la langue et la littérature 
romani, respectivement 1 heure/semaine l’histoire et les traditions rom, en VI-ème et 
en VII-ème. En dehors de cette forme d’étude, le romani est aussi étudié comme 
langue maternelle en trois classes (Ie, IIe et IIIe) à l’École no. 12 Măguri (Lugoj – jud. 
Timiş), et 25 préscolaires rom bénéficient d’un enseignement bilangue à l’École 
maternelle de Săruleşti, dép. de Călăraşi. Des 25.525 élèves rom étudiant la langue 
et l’histoire des Rom, 14.500 élèves sont en Ie – IVe (dont 70 apprennent seulement 
en romani), 10.250 – en Ve– VIIIe, 750, en IXe – XIIIe et 25 en école maternelle, en 
370 écoles et lycées de 41 départements (la langue et / ou l’histoire des Rom ne sont 
pas encore enseignées dans le département de Neamţ) et apprennent avec 420 
professeurs. Dans les départements de Braşov et de Teleorman il existe un directeur 
d’école rom. 
Pour la première fois en Roumanie, l’étude de la langue romani a commencé à 
l’Université de Bucarest  le 22 octobre 1992, par un cours facultatif et, pendant 
l’année universitaire  1997 / 1998, a été créée la section B langues indiennes (hindi – 
romani) – 10 places chaque année, et, à partir de l’année universitaire 2005 / 2006, 
la langue et la littérature romani sont étudiées dans la section A, avec 20 places 
chaque année. En parallèle, à partir de l’année 2000 / 2001 et jusqu’à l’année 
universitaire 2004 / 2005, l’Université de Bucarest – par son Département 
d’Enseignement à Distance CREDIS, en collaboration avec la Faculté de 
Psychologie, Pédagogie et Sociologie et la Faculté de Langues et Littératures 
Étrangères – a organisé, annuellement, un concours d’admission à la section 
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”instituteur – langue romani”, et ces  cours ont été terminés par 60 étudiants rom 
(promotions 2003 et 2005); à présent y sont inscrits, dans les années d’études II, III 
şi IV, 180 étudiants (plus de 80% étant rom), qui, en parallèle, travaillent aussi 
comme professeurs de langue et d’histoire rom dans 41 départements.  
 
 


