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La Journée mondiale de la langue romani, instaurée par la Conférence générale de 

l’UNESCO, est l’opportunité de mettre en avant un élément précieux du patrimoine 

linguistique et culturel mondial. La langue romani ou « Romani ćhib » a été déclarée 

langue officielle des Roms du monde entier à l’occasion du premier Congrès 

international des Roms tenu à Londres, en 1971. Elle est le principal système de 

communication, d’identité, de socialisation et d’intégration culturelle des Roms, qui 

vivent aujourd’hui dispersés dans la quasi-totalité des pays du monde.  

Cette langue ancienne est aujourd’hui menacée d’extinction, et l’UNESCO appelle la 

nécessité de préserver et de valoriser cet élément constitutif de l’identité Rom, 

vecteur privilégié de traditions culturelles qui enrichissent notre humanité commune. 

L’UNESCO est heureuse de soutenir les efforts des chercheurs, des linguistes, des 

professeurs d’université, des écrivains et des journalistes de langue romani. 

L’Organisation encourage également les actions nombreuses déjà entreprises au 

niveau international, comme l’avancée d’une Charte et d’une Déclaration sur la 

langue romani. 

La Journée mondiale de la langue romani doit aussi nous mobiliser davantage pour 

promouvoir l’éducation et la culture Rom, notamment l’apprentissage de leur langue 

maternelle, dans les établissements scolaires, pour des générations de jeunes 

Roms. L’UNESCO est ainsi engagée pour l’éducation de qualité des enfants Roms 

à travers un programme dédié, depuis 2006, mené en coopération avec le Conseil 

de l’Europe. L’UNESCO et le Conseil de l’Europe ont ainsi publié des Lignes 

directrices sur l’éducation inclusive et les soins de la petite enfance pour les enfants 

Roms. A travers la défense d’une langue, c’est toute une politique de lutte contre les 
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discriminations et pour l’inclusion sociale qui doit être ainsi soutenue. J’appelle tous 

les Etats membres de l’UNESCO à unir aujourd’hui leurs efforts en ce sens. 

Irina Bokova 


