
	
	
Dans cette chronique, publiée le samedi, Michel Francard, linguiste à l’UCL, vous 
propose de partager sa passion pour les mots et expressions de la langue française. 
N’hésitez pas à nourrir cet échange de vos commentaires et de vos propositions: 
@MichelFrancard /sur Facebook. 
 
  

Les belgicismes sont-ils belges? 
 
Le Soir - Michel Francard - 21 mars 2016 
 
La chasse aux belgicismes est clôturée. Définitivement. Parce que le 
français d’aujourd’hui est pluriel. Parce ce que le français de demain 
sera celui de tous les francophones. 
 
La «Semaine de la langue française et de la francophonie», qui se tient du 12 au 20 
mars, est l’occasion, non seulement de souligner le rayonnement du français à 
travers le monde, mais aussi de mettre en évidence les spécificités de cette langue 
en divers endroits de la francophonie. 
 
Les belgicismes font partie intégrante du français, une langue qui se pratique et 
s’enseigne dans les cinq continents. Certains d’entre eux connaissent une diffusion 
limitée à la Belgique francophone : les emprunts au flamand, le lexique estudiantin, 
quelques termes juridiques, etc. D’autres appartiennent à un fonds roman partagé 
depuis le Moyen-Âge et se retrouvent en France, en Suisse romande ou au Québec. 
Tous disent notre identité linguistique et culturelle. 
 
Postscriptum 1 
 
Les belgicismes caractérisent le français en usage à Bruxelles et en Wallonie. La 
majeure partie d’entre eux appartiennent au lexique. Tantôt ils désignent des réalités 
spécifiques à notre pays (cuberdon, communes à facilités, waterzooi) ; tantôt ils 
représentent une dénomination particulière pour des réalités qui se retrouvent 
ailleurs (bourgmestre, chicon, torchon). Mais on relève des belgicismes dans 
d’autres domaines linguistiques, comme le genre (une caramel) ou le nombre (des 
marcs de café) de certains mots, la construction de quelques verbes (se fâcher sur 
quelqu’un). On trouve également des belgicismes de prononciation, tel le maintien 
d’une distinction de longueur vocalique (entre sale et salle, maître et mettre) ou la 
prononciation là où des Français prononcent (dans wagon). 
 
Les belgicismes sont d’origines diverses. Une partie minoritaire provient des langues 
avec lesquelles le français entre en contact sur le territoire belge : le flamand (brol, 
smoutebolle, zievereer), le néerlandais (driller, scherp, snul), les langues régionales 
de la Wallonie comme le wallon ou le picard (cacaye, gayole, spiter, tchinisse), sans 
oublier l’anglais incontournable dans le monde d’aujourd’hui (baxter, boiler, zoning). 
Par contre les emprunts à l’allemand sont rares. 
 



Un certain nombre de belgicismes remontent à un fonds roman séculaire, préservé 
chez nous comme dans d’autres aires francophones périphériques. Un adjectif 
comme cru «froid et humide (en parlant du temps qu’il fait)» se retrouve dans le 
Nord et l’Est de la France, en Suisse romande, au Québec et en Acadie ; la locution 
musique à bouche «harmonica» est attestée dans le Centre-Est de la France 
(Franche-Comté, Savoie, Haute-Provence), en Suisse romande, au Québec, en 
Acadie et en Louisiane. 
 
Une partie significative des spécificités linguistiques belges sont des innovations, 
c’est-à-dire des créations qui ne doivent rien à une influence extérieure. Le dédale 
institutionnel de la Belgique fédérale et les «problèmes communautaires» 
fournissent une abondante provende, qui va des communes à facilités au statut 
d’asexué linguistique, en passant par le compromis à la belge et les matières 
personnalisables ; mais également le vocabulaire administratif (agréation, plan de 
secteur, subsidier), le lexique de l’enseignement (agrégation, graduat, minerval) et 
celui des enseignés (baptême, bloquer, mofler), des termes techniques (G.S.M.), 
etc. 
 
Comme l’illustrent les exemples donnés ci-dessus, les belgicismes peuvent être des 
formes nouvelles, inconnues en français général (baxter, cuberdon, gayole, snul) ; 
mais aussi des formes attestées en français qui prennent en Belgique un sens 
particulier : bloquer est un verbe présent dans les dictionnaires du français, mais le 
sens «travailler assidûment (le contenu d’un cours) en vue de l’examen» est 
spécifique à la Belgique francophone – et même néerlandophone, puisque le verbe 
blokken a le même sens. 
 
Postscriptum 2 
 
Parmi les belgicismes déjà mentionnés, certaines catégories sont spécifiques à la 
Belgique francophone et ne se retrouvent pas ailleurs. Les emprunts aux langues en 
contact, en particulier le flamand (brol), le néerlandais (driller) et les langues 
régionales romanes de Wallonie (cacaye), sont du nombre. Les innovations 
également, puisqu’il s’agit de créations «endogènes», en bonne partie liées à des 
réalités institutionnelles (commune à facilités), administratives (agrégation) et autres, 
qui sont propres aux Wallons et aux Bruxellois. Les seules régions francophones où 
l’on peut retrouver certains de ces usages sont celles où les colons ont emporté 
quelques belgicismes dans leurs bagages (République démocratique du Congo, 
Burundi, Rwanda). 
 
Par contre, les emprunts à un fonds roman qui remonte au Moyen-Âge se retrouvent 
dans d’autres aires francophones, géographiquement proches comme certaines 
régions de France et la Suisse romande, ou colonisées par des francophones 
comme le Québec, la Louisiane ou la Réunion. Outre cru et musique à bouche, déjà 
mentionnés, on peut citer les dénominations traditionnelles des noms de repas (une 
journée débute avec le déjeuner et se termine par un souper pris au début de la 
soirée) ou le système de computation (septante, nonante). 
 
Les belgicismes sont des particularités observées dans le français en usage en 
Belgique francophone, mais certains d’entre eux peuvent être employés par d’autres 
francophones et devenir, selon les régions, québécismes ou helvétismes. Cette 



définition extensive, adoptée aujourd’hui par les lexicographes, rend mieux compte 
de l’existence d’une variété de français spécifique à la Belgique (ou au Québec, ou à 
la Suisse romande), mais dont certaines composantes peuvent être partagées. 
 
Postscriptum 3 
 
Les belgicismes ont gagné aujourd’hui droit de cité, notamment dans les 
dictionnaires usuels du français. Plusieurs centaines d’entre eux figurent dans la 
nomenclature du Petit Robert et du Petit Larousse (avec la marque «Belgique») ; 
leur nombre croît de millésime en millésime. Des initiatives comme celle prise par Le 
Soir en mars dernier, proposant un questionnaire sur les usages linguistiques des 
Wallons et des Bruxellois francophones, a confirmé le vif intérêt porté par ceux-ci au 
«français d’ici». 
 
Cette légitimité est relativement récente. Certains lecteurs se souviennent sans 
doute des anathèmes lancés dans les listes «Ne dites pas... mais dites» ou dans les 
Chasses aux belgicismes qui ont sévi jusqu’aux années 1980. Aujourd’hui encore, il 
n’est pas rare de lire une diatribe contre le «parler belge», ressenti comme illégitime 
face au «français des Français». 
 
Une réponse parmi d’autres : celle d’Alain Rey qui, dans la Préface à l’édition 1977 
du Petit Robert (p. XIX), écrivait : «Il est paradoxal que des dictionnaires consacrés 
au français moderne négligent totalement la réalité langagière de communautés 
francophones importantes et influentes.» 
	


