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Le serbo-croate
Présentation de la langue serbo-croate :
Le serbo-croate est une langue slave parlée par environ 25 millions de
locuteurs, principalement dans les pays issus de l’ex-Yougoslavie : Serbie (8 millions),
Bosnie-Herzégovine (4,6 millions), Croatie (4,5 millions) et Monténégro (600 000).
C’est une langue
flexionnelle comme toutes les
langues slaves, mais une
particularité la distingue des
autres : elle peut s’écrire au
moyen de ses deux alphabets
– latin et cyrillique –, raison
pour laquelle le serbo-croate
est souvent perçu comme
difficile à apprendre. Ce qui
est évidemment faux !
Pour preuve : son orthographe phonétique est d’une telle simplicité que les
enseignants n’imposent jamais de dictée à leurs élèves !
Pourquoi apprendre la langue serbo-croate ?
Pour des raisons évidentes qui se réfèrent au marché du travail : les pays où
l’on parle le serbo-croate soit sont intégrés dans l’Union européenne, soit frappent
à sa porte, et ils sont aujourd’hui la destination fréquente de nombre de Français du
monde des affaires et du tourisme, mais aussi des traducteurs, des journalistes, des
diplomates, des chercheurs, etc.
Pour se doter d’un moyen efficace permettant de découvrir de plus près une
région considérée comme « carrefour des civilisations » et d’approcher de l’intérieur
un monde multiculturel à la croisée de l’Occident et de l’Orient.
Pour pouvoir lire, dans sa langue, le prix Nobel Ivo Andrić ; pour regarder en
VO le vertigineux Underground d’Emir Kusturica ; pour comprendre les célèbres
colères de Novak Djoković lorsqu’il fracasse sa raquette ; enfin… pour chanter les
sevdalinke de la Bosnie, et sentir leur mélancolie et leur passion…
Alors n’hésitez pas à venir apprendre le serbo-croate !
CLBM
Université Bordeaux Montaigne
Domaine universitaire F-33607 PESSAC Cedex
tél : +33 (0)5 57 12 10 95 ou 15 35
clbm@u-bordeaux-montaigne.fr
www.u-bordeaux-montaigne.fr

