
 
 
Étudiez le hongrois à la Sorbonne  

au sein de l’UFR d’Études slaves, à Malesherbes 
 

 

 
 

 

Langues, littératures et civilisations d'Europe centrale 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/arts-lettres-langues-

ALL/licence-llcer-langues-litteratures-et-civilisation-d-europe-centrale-

program-lece1-210.html 

 

Le secrétariat de l’UFR d’Études slaves est ouvert 

Le lundi et le vendredi de 9h30 à 12h30  

Le mardi, le mercredi et le jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30 

Centre universitaire Malesherbes 

Bureau 332 108 bd Malesherbes 75017 Paris 

Tél : 01-43-18-41-64 

Fax : 01-43-18-41-46 

malesherbes.etudes-slaves@paris-sorbonne.fr 

 
Pour tout renseignement complémentaire : kukliza@gmail.com 
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Quelle est la langue la plus facile du monde * ? 
 

Prêt(e)s pour un bain (thermal) linguistique sur un îlot rafraîchissant dans l’océan 

des études slaves ?! 
 

... une langue d’écrivains 
Imre Kertész, Prix Nobel, 2002, Agota Kristof, Sándor Márai, Athur Koestler, Attila József…  
 

... une langue de musiciens    
Franz Liszt, Béla Bartók, Zoltán Kodály, Georges Cziffra, Georg Solti, Zoltán Kocsis, György 

Ligeti, Péter Eötvös, György Kurtág, Vladimir Kosma… 
 

... la langue des peintres et des photographes   
Munkácsy, Rippl-Rónai, Vasarely, Brassaï, André Kertész, Robert Capa, Moholy-Nagy, Lucien 

Hervé… 
 

... la langue des inventeurs  
Albert Szentgyörgyi (vitamine C), Leó Szilárd (bombe atomique), János Neumann (ordinateur 

numérique), Károly Goldmárk (téléviseur en couleur) 
 

... la langue d’Hollywood ...  
Michael Curtiz, Georges Cukor, Zsa Zsa Gabor : « Vous pouvez entrer dans ce bureau même si 

vous n’êtes pas hongrois » (Lubitsch) ... et aussi du vrai cinéma  
Béla Tarr, Miklós Jancsó, István Szabó, László Nemes Jeles (Le Fils de Saul) 
 

... une langue-monde  
qui vous permettra d’accéder facilement au mordve, tchérémisse, vogoul, ostiaque, nénet de la 

forêt et nénet de la toundra, si vous faites abstraction des influences slave, turc, allemand, 

yiddish, latin, grec, français, italien, persane…  
 

... la langue du pays  
des hussards, des shakos, des chevaux, des chamanes, du paprika, du goulache, de la musique 

tzigane, du Rubik’s cube, du Festival Sziget… 
 

 

Et encore la langue de Puskás et de l’équipe (presque) champion du monde de football 1958. 

La langue parlée autour du plus grand lac d’Europe (Balaton). 

La langue de la chanson qui a déclenché une épidémie de suicide  

en Occident (« Szomorú vasárnap ») ! 

La langue d’un pays garanti sans mer et sans montagne ! 

L’hymne national le plus triste du monde !  

       La langue de la Molvanie occidentale ! 

Le hongrois c’est une langue de débrouillards : 
Pas de genre ! Un seul passé ! No future ! Pas de concordance des temps ! 

Des lettres à moustache (ű, ő) pour un „trématisme” crânien (ü, ö) garanti ! 

Des accents aigus pour toutes les voyelles, sans discrimination (á, é, í, ú, ó) ! 

Une langue pleine d’harmonie  (vocalique) ! 

Une langue qui agglutine et ne vous décollera plus ! 

 
* à l’exception de toutes les autres. 


