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Dire la langue

Chaque langue est définie par une structure formelle, 
avec son histoire, sa grammaire, sa sémantique. Elle 
est aussi un système vivant de formalisation et de com-
munication d’une pensée, un moyen d’expression et 
d’identification autant pour les individus qui en sont des 
locuteurs que pour les collectivités qui les regroupent. La 
romani shib partage ces caractéristiques avec toutes 
les autres langues contemporaines. Parce qu’elle oc-
cupe une place centrale dans la culture des différents 
groupes tsiganes, la revue s’attache depuis ses débuts à 
la faire connaître sous ses divers aspects. Ce numéro re-
vient plus particulièrement sur la vitalité de cette langue 
et son expression concrète, singulière, créative avec, no-
tamment, un dossier consacré aux travaux de Georges 
Calvet sur les dialectes kalderash et un autre dossier sur 
la poétesse rom ukrainienne Raisa Nabaranchouk.
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