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À Bruxelles, un petit enfant sur deux (49 %) grandit dans une famille où on parle 
plusieurs langues. C’est en tout cas ce qui ressort des premiers résultats d’une 
vaste enquête menée par une chercheuse de l’École de santé publique de l’ULB sur 
les milieux d’accueil francophones de la région bruxelloise à la demande de 
l’Observatoire de l’enfant. Les questionnaires comportaient notamment un volet sur 
les caractéristiques sociales et familiales de tous les enfants inscrits en juin 2018. 
Un tiers ont répondu, soit 116 services. Les données, traitées de façon anonyme, 
portent sur un échantillon important de 4 233 enfants en âge préscolaire. 
 
Selon ces chiffres, le français est parlé à la maison de 83 % de ces (très) jeunes 
enfants. A contrario, un enfant sur six (17 %) n’entend chez lui pas un mot dans la 
langue de Voltaire. 
 
"On sort d’une vision monolingue" 
 
Pour la moitié des enfants (51 %), le français est l’unique langue parlée à la maison. 
Dans 46 % des familles, on parle au moins une autre langue ; dans 3 %, au moins 
deux autres. 
 
Lesquelles ? L’enquête, qui abordait aussi des questions de santé (comme la 
couverture vaccinale) n’a pas posé la question. "Mais différentes études menées 
auprès de la population adulte montrent qu’il s’agit principalement de l’anglais et du 
néerlandais. Il y a ensuite, dans une moindre mesure, l’arabe, l’espagnol et l’italien, 
suivis d’autres langues du monde", commente Perrine Humblet, sociologue et 
docteure en sciences de la santé publique (ULB), qui accompagne les travaux de 
l’Observatoire de l’enfant. 
 
"On n’a pas de données sur les enfants concernés par l’enquête mais on sait que ce 
sont des tout-petits, à une période où ils apprennent à parler. On constate que la 
moitié de ces enfants sont élevés d’emblée dans un contexte bilingue", poursuit 
Perrine Humblet. 
 
Ce plurilinguisme, au moment où le langage émerge, est une nouvelle norme que 
les institutions doivent prendre en compte, poursuit la sociologue. "Petit à petit, on 
évolue et on change de vision. On sort d’une vision monolingue. C’est neuf. À 
Bruxelles, en particulier, l’histoire politique du bilinguisme influence d’une façon ou 
l’autre la perspective qu’on peut adopter par rapport à cette question. Mais il faut 
prendre cette donnée en considération dans les crèches et les écoles." 



Dans certains pays scandinaves, des initiatives ont été prises pour offrir à chaque 
enfant des cours de (sa) langue maternelle. En filigrane, il y a la conviction qu’il est 
préférable de bien maîtriser sa langue pour en acquérir une autre. "Ces initiatives 
ont montré leurs limites. Simplement par le fait que le nombre de langues présentes 
dans les écoles est trop important, indique Perrine Humblet. On passe maintenant 
par l’utilisation du multilinguisme des enfants et de leurs familles." 

Apprentissages et émotions 
 
Comment organiser et faire vivre ce plurilinguisme ? "C’est une mauvaise pratique 
de conseiller à des parents qui ne sont pas francophones de parler en français à 
leurs enfants. Parce qu’une langue maternelle ne sert pas qu’aux apprentissages, 
c’est aussi la langue des émotions, la langue dans laquelle on apprend à parler de 
soi", décrit Perrine Humblet. Il y a 7 000 langues dans le monde qui, chacune, le 
décrivent à leur manière, façonnant des identités culturelles. 
 
Un médecin scolaire livrait cette anecdote d’un jeune enfant kosovar, devenu tout à 
fait bilingue néerlandais (il était scolarisé dans une école flamande) - français (qu’il 
parlait avec les copains avec qui il jouait dans la rue) mais qui n’avait, dans ces 
deux langues-là, pas le vocabulaire pour parler de son corps. 
 
Les parents doivent élever leurs enfants dans la langue qu’ils maîtrisent le mieux et 
ce sont les institutions qui doivent prendre en charge le plurilinguisme, poursuit la 
représentante de l’Observatoire de l’enfant. 

De façon respectueuse 
 
Ces petits enfants plongés dans un contexte plurilingue ont de nombreux atouts 
qu’il faut favoriser. Le hic, c’est qu’en fonction de la langue maternelle concernée, 
on y voit un avantage ou un handicap. "Les institutions n’ont pas conscience que 
ces enfants sont dans une pleine richesse de compétences. Si un enfant parle 
anglais à la maison, on y voit du positif, mais si c’est l’arabe ou le lingala, on risque 
de considérer le plurilinguisme comme un obstacle." 
 
Il s’agit donc d’utiliser ces langues maternelles, quelles qu’elles soient, comme outil 
pédagogique pour valoriser toutes les langues. "L’institution doit traiter ce 
phénomène de façon respectueuse et envisager le rapport au parent dans le cadre 
d’une collaboration." 
 
Ce n’est évidemment pas simple. Si un enfant sur six ne parle pas le français à la 
maison, c’est que ses parents ne pratiquent pas la langue. "C’est vrai, dans 
certaines situations, c’est compliqué mais il faut prendre le phénomène en 
considération." 

 


