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Le présent ouvrage a pour ambition d’identifier
l’origine d’un large corpus de termes de l’arabe
moderne dont l’étymologie est empruntée à des
langues non sémitiques. Tel un archéologue de la
langue,
Jean-Claude
Rolland
recherche
scrupuleusement l’origine des mots qu’il analyse,
en n’omettant aucune hypothèse et tenant compte
des études déjà menées dans ce domaine. Il essaie,
autant que faire se peut, de remonter jusqu’à
l’origine non sémitique la plus ancienne du terme
analysé, avant de retracer le chemin par lequel le
mot a été adopté par la langue arabe. La majeure
partie des termes présentés dans ce dictionnaire sont
accompagnés de commentaires analytiques, qui
éclairent le travail de l’auteur.
Commandes : http://www.asiatheque.com/fr/book/etymologie-arabe

Jean-Claude Rolland a publié les articles suivants
dans la LETTRE DE SELEFA :
Homonymes, mots apparentés et faux frères dans le dictionnaire As-Sabil de Daniel Reig : étude de
cas à partir de quelques emprunts étrangers, compte rendu de la communication à la séance SELEFA
du 12 avril 2012, dans la LETTRE DE LA SELEFA N° 1 (JUIN 2012)
L’Ange et le palefrenier ou De quelques termes du vocabulaire postal dans l’Antiquité et au MoyenÂge, résumé de la présentation faite avec Philippe ZIMMERMANN à la Séance SELEFA du 21 février
2013, dans la LETTRE DE LA SELEFA N° 2 (JUIN 2013)
Hypothèses sur l’étymologie de l’arabe  كتيبةkatība, texte ayant pour base la présentation faite à la
Séance SELEFA du 20 mars 2014, dans la LETTRE DE LA SELEFA N° 3 (JUIN 2014).
Essai de lexicologie et d’étymologie arabes : les vocables de la racine √ لغمlġm... où il sera question
de l’écume du chameau, d’alliage avec le mercure et de mines explosives, texte ayant pour base la

présentation faite à la Séance SELEFA du 21 mai 2015, dans la LETTRE DE LA SELEFA N° 4
(JUIN 2015).

Autres interventions dans les Séances de la SELEFA :
* le 20 mars 2014 : Quelques remarques sur le vocabulaire militaire arabe.
* le 6 novembre 2014 : Présentation du livre Dictionnaire des mots de l’arabe moderne d'origine
non sémitique.
* le 11 décembre 2014 : PYRAMIDE : hypothèses sur l’origine du grec pyramis et de l’arabe haram.

