
Des points de vue complémentaires 
 
Miracle 
 
Guylaine Germain et Marine Stroili 
 
Certains ont fait de la diversité de Bruxelles et de ses habitants le cœur de leur 
activité. C’est le cas de l’ASBL AlterBrussels. Début 2020, elle a organisé une 
exposition aux Halles Saint-Géry qui interrogeait l’identité bruxelloise sous son 
aspect multiculturel. « A Bruxelles, tout le monde a l’occasion de s’approprier 
la culture de tout le monde », souligne la directrice de l’ASBL, Fatima Rochdi. 
« L’identité bruxelloise d’aujourd’hui, c’est un mélange bon enfant, ce sont 
plusieurs couches différentes qui se superposent sans se prendre la tête. 
Malgré 183 nationalités sur un même territoire, des écarts socio-économiques 
importants, des parcours de vie différents, il y a un consensus inconscient qui 
fait que ça marche. Ça relève un peu du miracle ! » 

 

Les langues, ça ne se compte pas 
 
Baptiste Bodier et Louise Renson 
 
Peu d’informations existent sur l’usage et la connaissance des langues en 
Belgique. Le dernier recensement linguistique effectué date en effet de 1947. 
Source de tensions entre francophones et néerlandophones, il a été interdit dès 
1962. Et le tabou qui l’entoure, lui, est bien resté. La seule source de données 
sur les langues parlées à Bruxelles disponible aujourd’hui, c’est le baromètre 
linguistique du Brio (VUB), réalisé par le sociolinguiste Rudi Janssens. Un 
sondage précieux mais, il faut le mentionner, qui est réalisé auprès d’un 
échantillon de 2.500 Bruxellois, sur un total de plus de 1,2 million d’habitants. Il 
est par ailleurs impossible de se baser sur les cartographies existantes sur les 
différentes communautés pour établir un lien évident entre nationalité et 
pratique de la langue. Une personne issue de la troisième génération d’une 
famille ayant migré ne parle pas nécessairement la langue de la première 
génération, par exemple. 
 
 
A Saint-Gilles, le multilinguisme façon Tutti Frutti 
 
Johanna Polizotto 
 
Si le cadre législatif actuel ferme la porte aux projets d’écoles multilingues, des 



initiatives existent dans l’enseignement privé. A Saint-Gilles, dans l’école 
maternelle et primaire francophone Tutti Frutti, on apprend le français, 
évidemment. Mais associé à une autre langue : au choix, l’anglais, le 
néerlandais, l’allemand… ou l’italien. Une méthode d’apprentissage testée 
depuis plus de vingt par la directrice, Patricia Pitisci. 
 
En attendant un signe du monde politique en faveur d’écoles publiques 
multilingues, d’autres pistes sont lancées. « On pourrait déjà essayer d’assurer 
que les cours de langue soient donnés par des “natifs”, en faisant un échange 
d’enseignants entre écoles francophones et néerlandophones », suggère Dirk 
Jacobs. Le mot d’ordre : être créatif et stimuler la collaboration. 

 
L’établissement Tutti Frutti située à Saint-Gilles est une école différente des 
écoles publiques. En effet, il s’agit d’une école maternelle et primaire 
francophone qui propose des parcours scolaires bilingues. Les enfants 
apprennent le français mais aussi une autre langue telle que l’anglais, le 
néerlandais, l’allemand ou encore l’italien. Une méthode d’apprentissage testée 
depuis plus de vingt par la directrice, Patricia Pitisci. 
 
 
Jürgen Jaspers: un soutien financier à l’interprétation 
 
Baptiste Bodier et Louise Renson 
 
Reconnaître les langues maternelles à Bruxelles, selon Jürgen Jaspers, cela 
pourrait passer par un soutien financier à l’interprétation en milieu social. Face à 
un juge, un policier ou un assistant social, certains Bruxellois qui ne parlent ni 
français ni néerlandais se trouvent parfois démunis. « Ce service vise alors à 
aider ces personnes en leur offrant une traduction – écrite ou orale – dans 
toutes les langues pour lesquelles on peut trouver un traducteur agréé », 
explique le sociolinguiste. 
 
Les interprètes en milieu social existent, mais ils sont peu nombreux, faute de 
rémunération suffisante. Leur rôle est pourtant essentiel, d’après Jürgen 
Jaspers : « Soutenir de tels services ferait d’une pierre deux coups : on 
reconnaîtrait non seulement l’existence d’autres langues à Bruxelles, mais on 
augmenterait aussi l’autonomie de beaucoup de personnes, qui risquent de ne 
pas pouvoir se faire comprendre quand cela compte. » 
 
 
Les cours de langues s’accordent au pluriel 
 
Par Mathilde Lefèvre, Edric Schelstraete et Ema Alvarez 
 



Il existe 116 cours collectifs de langue pour adultes à Bruxelles. 
 

Nous avons recensé 116 cours collectifs de langue pour adultes à Bruxelles. Le 
français occupe la première place. Rien d’étonnant pour Philippe Hambye, 
chercheur en sociolinguistique à l’UCLouvain : « C’est une constante dans les 
villes cosmopolites, où l’immigration est importante. Les gens qui ont un intérêt 
à apprendre la langue de l’environnement local ont des profils très différents. » 
On peut apprendre une langue par plaisir ou pour (re)créer du lien. Par exemple, 
selon Lorena, enseignante au centre culturel belgo-roumain Arthis, « la raison 
principale qui motive les étudiants, c’est l’amour ». Ou l’amitié pour Remco, qui 
veut aider des proches en difficulté : « Ils sont très pauvres. Ils m’ont demandé 
d’éduquer leur enfant. Il parle néerlandais maintenant, mais j’apprends le 
roumain pour pouvoir parler avec ses parents. » 
 
Au cours de japonais de l’école Nihongo Pera Pera, Jofroy Neuwels est plutôt 
motivé par la culture. Fan de mangas, il voudrait pouvoir les lire directement en 
version originale ou voyager au Japon. 
 
Pas de « monogamie linguistique » 
 
D’autres Bruxellois veulent redécouvrir la langue de leur pays d’origine ou de 
leur famille. « L’assimilation linguistique, c’est la norme », explique Philippe 
Hambye. « La langue du pays d’accueil devient celle de l’amitié, celle dans 
laquelle on se marie, celle qu’on transmet à ses enfants. On a observé qu’un 
regain d’intérêt pour les langues d’origine peut être le signe d’un sentiment que 
la communauté d’origine est celle dans laquelle on est accepté, plus que la 
communauté d’accueil. Mais il n’y a pas de monogamie en linguistique. On peut 
penser et rêver dans deux langues. » 
 
Les organismes sont donc répartis dans toute la capitale pour répondre à ces 
demandes. 

3,7% 
 
C’est le pourcentage d’élèves qui suivent l’immersion en néerlandais dans l’une 
des 22 écoles de la capitale offrant cette option pour l’enseignement 
francophone à Bruxelles. Ce chiffre est en légère augmentation par rapport à il y 
a cinq ans (3 %). Pourtant, il reste bas pour une Région bilingue, mais toutefois 
plus qu’en Wallonie (2,23 %). 
 
 
Seuls 6 policiers sur 10 ont leur «brevet» bilingue 
 
Julia Vanderborght 
 



La méconnaissance du néerlandais touche d’autres milieux professionnels 
comme la police. Les policiers bruxellois peuvent passer un examen de 
néerlandais, le brevet de bilinguisme. S’il n’est pas obligatoire, il permet 
toutefois d’obtenir un salaire plus élevé. Mais selon les chiffres du SPF Intérieur, 
seulement 61 % des forces de l’ordre bruxelloises sont détentrices de ce 
brevet. Comment verbaliser un automobiliste si l’on ne le comprend pas ? Cette 
situation surréaliste est déjà arrivée dans la capitale et certains policiers en ont 
fait les frais. 
 
Bruxelles est la deuxième ville la plus cosmopolite du monde, après Dubaï. Avec 
184 nationalités différentes et plus d’une centaine de langues parlées, la capitale 
belge est un véritable carrefour du multilinguisme et du multiculturalisme. En 
témoigne la création du poste de ministre de la promotion du Multilinguisme pour 
la Région Bruxelles-Capitale, une première à l'échelle européenne. Ce poste, 
occupé par le libéral néerlandophone Sven Gatz (OpenVLD), a pour ambition de 
rendre les Bruxellois(es) trilingues à 18 ans (FR, NL, AN). La Belgique est par 
ailleurs bien placée pour savoir qu’une langue peut être un symbole d'union ou 
de divorce pour une population et Bruxelles ne fait pas figure d'exception. Alors 
pourquoi les Bruxellois(es) restent tant à la traine en matière de langues ? Le 
bilinguisme a-t-il encore un avenir ? Enfin, Sven Gatz milite pour un 
multilinguisme à Bruxelles. S'agit-il uniquement d'un projet ambitieux ou peut-on 
déceler l’aveux de l’échec du bilinguisme ? Avec un groupe d'étudiantes de 
l'ULB, nous avons cherché à répondre à toutes ces questions en nous tournant 
vers des acteurs de l'enseignement notamment, mais aussi des médias et des 
politiques publiques. Dans cette capsule audio, nous avons questionné la place 
et l'intérêt du bilinguisme au sein de la police bruxelloise. Ce reportage a été 
réalisé dans le cadre du projet "Bruxelles Babeleer", un travail transmédia 
concernant la diversité linguistique à Bruxelles, en partenariat avec Le Soir, BX1 
et Radio Campus. (ULB / mars 2020) 
 
 
Les Flamands ne s’en sortent pas mieux avec le français 
 
Par Marie-Elisabeth de Spirlet 
 
Pour les jeunes flamands de Bruxelles, le français a perdu de son prestige au 
profit de l’anglais. Mais le contexte politique et sociétal n’aide pas… 
 
La connaissance du français baisse de façon assez drastique dans les écoles 
néerlandophones de Bruxelles », affirme Esli Struys, professeur à la VUB et 
spécialiste de l’enseignement secondaire. En 2017, 68,8 % des jeunes 
néerlandophones bruxellois estimaient bien parler français. C’est 23,3 % de 
moins qu’en 2013, selon le Taalbarometer. Les élèves flamands rencontrent les 
mêmes problèmes que les petits francophones : manque de motivation et 



d’intérêt, pénurie de profs de langue. « C’est un cercle vicieux car il y a moins 
d’élèves intéressés par le français et donc moins d’étudiants qui étudient pour 
donner les cours de français et donc moins de professeurs », explique Esli 
Struys. 
 
Pour le professeur, le français a perdu de son prestige au profit de l’anglais. 
Mais le contexte politique et sociétal n’aide pas non plus. « Les deux 
communautés linguistiques évoluent et ne portent pas trop d’attention à ce qu’il 
se passe chez l’autre », explique-t-il. 
 
Commencer tôt 
 
La Flandre aura mis quinze ans à instaurer l’immersion. « Elle n’est autorisée 
qu’en secondaire. C’est une chance ratée parce que tout le monde sait que 
pour apprendre une langue, il vaut mieux commencer tôt », explique Esli Struys. 
L’idéal pour lui serait un enseignement bilingue français-néerlandais dès la 
maternelle. 
 
Aujourd’hui, certaines organisations, comme le plan marnix ou encore l’ULB et 
la VUB, veulent aller plus loin que de simples cours en immersion. L’ouverture 
d’une école bilingue, où les deux langues nationales principales seraient sur un 
pied d’égalité, est envisagée depuis plus d’un an maintenant. Un bachelier 
pour devenir instituteur primaire et donner cours dans les deux langues existe 
déjà. Ce projet commun pourrait resserrer les deux ommunautés et les amener 
à voir l’avenir ensemble, tout en ayant une meilleure image de la langue de 
l’autre. Mais pour le moment, rien n’est encore signé. 

 

Paris fait de la résistance 
 
Arthur Duquesne, Adrien Girard et Martin Muller 
 
« Il y a un courant historique répandu en France qui consiste à penser la 
francophonie comme une sorte de propriété du centre parisien, fermée au 
dialogue avec les autres cultures qui la composent. » 
 
Pour Jean-Marie Klinkenberg, président du Conseil de la langue française et de 
la politique linguistique de Belgique, la francophonie reste attachée à une 
France très centralisatrice. Ce discours franco-français a bien entendu des 
retombées sur le Belgique francophone, « mais il ne peut pas tenir très 
longtemps dans notre environnement mondialisé », avance l’expert. 
 
Plongée dans la francisation de la capitale 
 



Plongée dans l’histoire de la francisation de Bruxelles (mais pourquoi diantre y 
a-t-il plus de francophones que de néérlandophones dans cette capitale 
bilingue ?). Un trépidant safari radiophonique sur la franco-faune bruxelloise 
aujourd’hui. Et une chronique chafouine qui questionne l’identité linguistique de 
Bruxelles. 
 
Cette émission, diffusée sur Radio Campus, a été coréalisée par Nicolas 
Kekatos et Ophélie Bouffil et mise en ondes par Leslie Doumerc. 
 

Ces lieux néerlandophones qui font Bruxelles 

En marge des théâtres ou des salles de concert néerlandophones, d’autres 
institutions bénéficient à la culture bruxelloise. Comme le Toestand et le 
Muntpunt, qui entretiennent un dialogue entre les néerlandophones et les autres 
habitants de Bruxelles. A découvrir dans ce podcast réalisé par Jeanne 
Gougeau. 
 
Brussels Mandir, où l’hindou et l’anglais s’emmêlent 
 
Bruxelles, c’est aussi la seconde ville la plus cosmopolite au monde, selon le 
World Migration report 2015. Et le siège de plusieurs institutions européennes, 
qui charrient leur lot d’opportunités. L’attractivité de la ville est donc grande 
pour de nombreux expatriés. Cette effervescence de langues profite à l’anglais, 
qui s’impose comme langue de référence. Certaines associations en font 
d’ailleurs leur lingua franca. C’est le cas de Brussels Mandir, une ASBL qui 
rassemble la communauté hindoue issue de différents pays. L’hindou et 
l’anglais s’y entremêlent pour permettre à chacun de pouvoir prendre part aux 
activités et aux cérémonies religieuses que propose l’association. En 20 ans, la 
population indienne à Bruxelles a plus que quadruplé… 
	
	


