
Brusseleir, une nouvelle identité qui grandit 
en stoemelinx 
 
Par Guylaine Germain et Marine Stroili 
 
Dans l’imaginaire collectif, un Bruxellois c’est un « peï » qui boit sa 
« pils » en racontant des « carabistouilles » à un « dikkenek ». A 
l’ombre des caricatures, Bruxelles s’est construit une nouvelle 
identité. Plus riche ? Non, peut-être ! 
 
Que reste-t-il du brusseleir ? Quelques mots transmis par les grands-parents, un 
vocabulaire que se réapproprient les « kets » de la capitale, des expressions 
reprises sur les façades de commerces. « Il reste surtout la zwanze ! », relève 
Joske Maelbeek. « C’est un esprit de dérision typiquement bruxellois, qui est 
également un état d’esprit belge. » 
 
Joske Maelbeek, Dominique Dognié pour les intimes, parle encore ce dialecte. 
En « tof Bruxellois », il est très attaché à son patrimoine local. Sa maison reflète 
d’ailleurs son « boentje » pour la ville et son histoire. Ancienne demeure de 
George Garnir, le cofondateur du magazine Pourquoi Pas, son entrée renferme 
une réplique du Manneken-Pis. Il traduit également des romans et écrit des 
fables en « bruxellois français ». 
 
La langue de mon peï 
 
A Bruxelles, il existe quatre dialectes différents, dont deux sont encore parlés. A 
cela, chaque commune ajoute ses couleurs de langage. Le dialecte le plus 
courant est le « beulemans », décrit comme le français tel qu’il est parlé à 
Bruxelles, ou que les Français appellent, à tort, « le belge ». Un autre dialecte 
connu est le « brussels vloms », ou bruxellois flamand, que l’on entend encore 
aujourd’hui à Anderlecht. 
 
Des mots survivent comme brol, drache, ou encore kot. « Le jour où zwanze est 
accepté au dictionnaire, sur un mot compte triple, ça va faire des dégâts au 
Scrabble ! », plaisante Dominique Dognié. De nombreuses initiatives existent 
pour faire survivre le bruxellois. Le parlement flamand organise des dictées en 
brussels vloms, le Brussels Volkstejoeter met en scène des pièces de théâtre 
contemporaines en dialectes, le théâtre de Toone fait des spectacles de 
marionnettes en beulemans. Les passionnés le pratiquent donc encore, comme 
Alain Van Brussel, qui a opté pour la musique afin de faire vivre le brussels 
vloms. 
 
 



« Ça ne peut pas rester durer » 
 
Aujourd’hui, en dehors du folklore, ces dialectes s’entendent de moins en moins 
dans les rues de la capitale. Des cours de bruxellois sont tout de même donnés 
à La Fleur en papier doré, un estaminet typiquement bruxellois. Ils attirent 
quelques jeunes curieux, mais le public est principalement constitué de 
personnes plus âgées, venant là par nostalgie. De son côté, le cercle estudiantin 
Woltje continue de faire vivre le brusseleir, en organisant notamment des cantus 
lors desquels les étudiants se retrouvent pour guindailler et entonner des chants 
en bruxellois. 
 
Malgré tout l’attachement des Bruxellois pour leurs dialectes, « il n’y a pas de 
réelle volonté politique pour les maintenir ». Selon Laurence Rosier, professeure 
de linguistique, d’analyse du discours et de didactique à l’ULB, « on va donc les 
voir disparaître ». « Le jour où plus personne ne pourra les transmettre, le 
beulemans et le brussels vloms entreront dans les livres d’histoire. » 
 
Un brol d’identité 
 
Les vagues migratoires depuis les années 60 et la désignation de Bruxelles 
comme capitale européenne ont transformé la ville, jusqu’à en faire la plus 
cosmopolite d’Europe. Depuis 2015, plus de six Bruxellois sur dix sont d’origine 
étrangère, selon l’Organisation internationale des migrations. 
 
Désormais, les langues, anciennes et contemporaines, d’ici et d’ailleurs, se 
mêlent dans un brassage moderne et multiculturel. Dans les rues de Molenbeek, 
les jeunes Walid, Jawed et Mohamed emploient toujours « fieu » (« mon vieux »), 
sans même réaliser qu’il s’agit du dialecte bruxellois, ou du néerlandais comme 
« buiten » (« sors »), auxquels ils ajoutent « fayen » (« tranquille »), issu des 
idiomes arabes. On parle alors de « maroxellois » qui, comme le brusseleir, 
s’apprend dans les rues. Ce dernier survit à travers ces mutations et ce 
métissage. « On mélange nos cultures et les dialectes belges et marocains, on 
jongle entre les deux », précise Walid. « Ici, on cohabite avec les gens de toutes 
les origines, de toutes les couleurs. C’est ce mélange culturel qui fait qu’on se 
sent Bruxellois. » 
 
Le multilinguisme de cette ville-monde ne serait donc pas un obstacle à la 
construction d’une identité collective. 
 
De la zwanze dans la Tour de Babel 
 
« L’identité de la ville a évolué ces deux derniers siècles. Au début du XXe 
siècle, la population bruxelloise était surtout composée de Flamands plus ou 
moins francisés. Le brusseleir reflétait alors l’identité bruxelloise », explique 
Philippe Van Parijs, philosophe et professeur à l’UCLouvain, qui se penche 
régulièrement sur la question des langues. 



« Une identité collective, c’est la possibilité de dire “nous”, de ressentir de la 
fierté ou de la honte par rapport à des événements qui nous concernent de près 
ou de loin », éclaire le philosophe. Est-il possible de dire « nous » quand il y a 
plus de 100 langues à Bruxelles ? Certains événements veulent le démontrer. La 
Zinneke Parade, par exemple, est une parade multiculturelle qui se déroule dans 
les rues de la capitale. « C’est un événement qui fait participer tous les quartiers 
avec des personnes d’origines diverses. Ça permet aux gens de se rencontrer à 
travers toutes les barrières culturelles et linguistiques », conclut Philippe Van 
Parijs. 
 
Sans être le socle de l’identité bruxelloise, « le multilinguisme est l’une des 
briques qui forme cette identité », soutient Laura Calabrese, professeure de 
sociolinguistique à l’ULB. « Ce qui est spécifique à cette identité, c’est qu’il ne 
faut pas forcément parler le français ou le néerlandais pour se sentir Bruxellois. 
Etre Bruxellois, c’est une identité territoriale et pas historique. On n’a pas 
forcément les mêmes origines, mais on a une destinée commune. » 
 
 

Comment le multilinguisme a transformé 
Bruxelles 
 
Par Baptiste Bodier et Louise Renson 
 
Avec 104 langues parlées sur son territoire, Bruxelles est devenue la 
deuxième ville la plus cosmopolite du monde. Comment s’adapter à 
ce contexte multilingue ? Le défi est immense. Enseignement, accès 
au marché de l’emploi… Tout est à réinventer, en plusieurs langues. 
 
Bruxelles cosmopolite », c’est devenu un pléonasme. Aujourd’hui, on compte 
104 langues parlées pour 185 nationalités recensées. La ville bouillonne. Qui n’a 
pas pris un tram, un métro ou un bus d’où s’échappent des mots en anglais, 
espagnol, arabe ou encore italien ? Oui, Brussels est bien la deuxième ville la 
plus cosmopolite du monde après Dubaï. Résultat : un certain nombre de 
langues se font de plus en plus une place dans cette ville historiquement 
dominée par le français et le néerlandais. Ce n’est pas sans difficultés. 
 
Inez Oludé da Silva, exilée politique brésilienne, en a fait l’expérience à son 
arrivée à Bruxelles, en 1976. « J’ai été reçue par l’Eglise réformée. Le pasteur 
qui nous a accueillis nous avait donné “rendez-vous” le lendemain, mais au 
Brésil, “rendez-vous” cela veut dire “bordel”, depuis la colonisation et la 
présence de prostituées françaises. » Difficile de s’adapter sans se comprendre. 
« Aujourd’hui, je maîtrise plusieurs langues : le portugais, le français, l’anglais, 
un peu l’espagnol et je me mets au russe », lance-t-elle dans ce café situé au 



cœur de Saint-Gilles. Pour Inez, « Saint-Gilles, c’est le village du monde. Vous 
venez un après-midi dans ce quartier quand il y a un peu de soleil, et c’est 
Babel ». 
 
A l’image d’Inez, Bruxelles est profondément multilingue. « On est dans un 
terreau qui était multilingue et qui l’est resté, contrairement à la situation en 
France, par exemple, où l’on a étouffé les langues locales », relève Laura 
Calabrese, sociolinguiste à l’ULB. Parmi les langues les plus utilisées, on 
retrouve dans l’ordre le français, l’anglais, le néerlandais, l’arabe, puis 
l’espagnol. Les chiffres du Brio (baromètre linguistique) sont clairs : l’usage du 
néerlandais et, dans une moindre mesure, du français baisse. Des langues 
comme l’anglais se taillent de plus en plus la part du lion. 
 
Le monde est petit : 161 km² 
 
« On a assisté à une véritable explosion de couleurs dans ce pays », se réjouit 
Inez. La réalité bruxelloise, c’est sa diversité. En 1993, l’Union européenne s’y 
installe définitivement. L’Otan, de nombreux lobbys et des organisations 
internationales ont également fait le choix d’ouvrir boutique dans la capitale. 
Avant cela, différentes vagues de migration avaient déjà façonné le visage 
multiculturel de la capitale. Comme celles des Marocains, Turcs ou Congolais 
venus poser leurs valises dans les années 60. 
 
D’autres villes, comme New York, Londres ou encore Paris, ont connu des 
phases similaires dans leur histoire. « Ce qui singularise Bruxelles par rapport à 
d’autres capitales tient à trois choses : un régime bilingue officiel ancré dans les 
institutions, la taille modeste de Bruxelles et la physionomie urbaine de la ville. 
Les personnes issues de l’immigration sont au cœur de la ville », justifie Jürgen 
Jaspers, sociolinguiste et professeur à l’ULB, ce qui veut dire que « les langues 
se rencontrent dans le centre ». 
 
Le cosmopolitisme a ses raisons que la raison ignore 
 
Bruxelles est cosmopolite, « that’s a fact ». Difficile pourtant d’affirmer que ce 
soit un mariage heureux. Chaque langue semble rester dans son coin, et a du 
mal à sortir de sa chambre. La ville est plutôt « ghettoïsée », affirme la 
sociolinguiste Laura Calabrese, car « les gens se retrouvent beaucoup entre 
eux ». Le mariage entre Bruxelles et le multilinguisme bat de l’aile mais tout n’est 
pas perdu. « Chacun vit dans sa petite bulle, mais ça n’empêche pas le 
sentiment d’être dans une cohésion. On parle plutôt de juxtaposition que 
d’intégration dans une grande communauté », justifie quant à lui Dirk Jacobs, 
sociologue et professeur à l’ULB. 
 
Pourtant, des couples changent la donne. « Il y a des gens qui viennent de 
partout, et c’est tellement cosmopolite que deux personnes de deux 



communautés différentes peuvent se rencontrer », lancent Sevil et Mike, 
respectivement belgo-turque et belgo-mexicain. Ils ne sont pas les seuls. En 
2018, près d’un Belge sur trois s’est marié avec une personne de nationalité 
étrangère à Bruxelles, selon Statbel. « Les partenaires formant des mariages 
linguistiquement mixtes optent généralement pour une seule langue, mais tous 
deux entendent transmettre leur propre langue à leurs enfants », analyse le 
sociologue Rudi Janssens. 
 
Pour autant, la famille unilingue francophone, norme d’autrefois, n’a pas dit son 
dernier mot. Notamment grâce aux troisièmes et quatrièmes générations de la 
communauté maghrébine. « Ce groupe cherchait principalement un partenaire 
dans le pays d’origine des parents ou des grands-parents, une majorité d’entre 
eux choisissent maintenant un ou une partenaire qui a grandi à Bruxelles », 
continue le sociologue. La troisième ou quatrième génération est alors plus 
encline à choisir le français comme seule langue maternelle. 
 
Les langues à Bruxelles : apprendre ou à laisser 
 
Et à côté des langues parlées à la maison, il y a les langues apprises à l’école. 
Un enjeu de taille dans une ville aux 104 idiomes. L’ambition de Sven Gatz 
(Open VLD), ministre chargé de la Promotion du multilinguisme : faire en sorte 
qu’à 18 ans, « tout le monde soit trilingue à Bruxelles ». Une volonté assumée, 
donc, de dépasser le clivage francophones/néerlandophones. 
 
On en est encore loin. Le quatrième baromètre linguistique de Rudi Janssens le 
révèle : si la maîtrise de l’anglais est stable, celle du français est en léger recul. 
Mais la langue qui inquiète surtout les sociologues, c’est le néerlandais. En 
17 ans, la proportion de Bruxellois qui affirment maîtriser la langue a en effet 
presque diminué de moitié. Ils étaient 20 % des élèves dans l’enseignement 
francophone à Bruxelles à considérer avoir un niveau « bon à excellent » en 
2001, date du premier baromètre linguistique. Ils ne sont plus que 7,8 % en 
2018. 
 
Nonante pour cent des Bruxellois se disent aussi favorables à un enseignement 
primaire bilingue. Un chiffre qui en dit long sur le sentiment d’insatisfaction par 
rapport à la politique en matière d’enseignement : « Pourquoi tout cet 
investissement ? Pourquoi toutes ces heures de cours de langue ? On est là 
face à un dysfonctionnement clair », assène le sociologue Dirk Jacobs. Et il 
insiste : « C’est surtout du côté francophone qu’on doit faire un effort. » Les 
Bruxellois s’en rendent finalement vite compte : au moment de se lancer sur le 
marché du travail, ça coince. 
 
C’est le cas d’Amandine Deswert, jeune diplômée en sciences politiques. Elle a 
pourtant suivi des cours de néerlandais, depuis l’école primaire jusqu’à 
l’université. « Et je pensais honnêtement que ça suffirait. Mais plusieurs fois, j’ai 
reçu des super propositions de job, avant d’être recalée à l’étape linguistique… 



Maîtriser les langues, dans le domaine qui m’intéresse (la diplomatie belge), 
c’est clairement la condition numéro un », explique-t-elle, installée dans un café 
de la place du Luxembourg, à deux pas du Parlement européen. « The place to 
be » pour cette amoureuse de la politique européenne. Elle sort de son sac un 
syllabus bleu : « C’est mon cahier de cours de néerlandais… C’était super 
frustrant pour moi, donc j’ai dû m’y mettre. » 
 
Amandine n’est pas la seule concernée. Vivre dans une ville cosmopolite, cela 
implique aussi de travailler dans un contexte multilingue. Selon Actiris, la moitié 
des offres d’emploi à Bruxelles mentionne des exigences linguistiques. « Et 
dans 80 % des cas où des langues sont demandées, c’est le néerlandais qui est 
le plus cité, parfois en combinaison avec l’anglais », ajoute Jan Gatz, porte-
parole du service public de l’emploi. En parallèle, l’enquête du Brio révèle que 
90 % des demandeurs d’emploi bruxellois interrogés ne maîtrisent pas le 
néerlandais. On comprend vite le problème. 
 
Vers une éducation multilingue ? 
 
Mais Bruxelles est une ville majoritairement francophone. « Dus », voilà, 
pourquoi se casser la tête à apprendre d’autres langues ? « Un cercle vicieux », 
d’après plusieurs sociologues, dont Dirk Jacobs et Jürgen Jaspers. Ils estiment 
qu’il ne faut surtout pas réduire les exigences linguistiques, mais bien prendre le 
problème à la racine. 
 
« L’objectif, c’est d’assurer que la maîtrise des langues soit à la hauteur, peu 
importe le système d’enseignement utilisé. Chaque école, à Bruxelles, devrait 
être de qualité », affirme Dirk Jacobs. Le sociologue pointe du doigt la logique 
« dépassée » de classification linguistique des écoles. Et la pression exercée sur 
le système néerlandophone, de plus en plus convoité par les francophones. « Le 
signal politique qu’on donne aujourd’hui, à Bruxelles, c’est qu’il faut faire un 
choix. Il faut placer son enfant soit dans le système francophone, soit dans le 
système néerlandophone. Avec des écoles multilingues, on donnerait un tout 
autre signal : celui qu’il y a une communauté bruxelloise », lance-t-il. 
 
Si les Bruxellois doivent aujourd’hui s’adapter au contexte multilingue de la 
capitale, dans la rue ou au travail, les institutions sont elles aussi amenées à 
évoluer. Tôt au tard. Et peut-être « eerder laat dan vroeg », vu les divergences 
qui persistent entre partis flamands et francophones. A voir jusqu’où pourra aller 
le légendaire compromis à la belge. 
 
 

Tous bilingues, «maar niet tweetalig» 
 
Par Marie-Elisabeth de Spirlet 
 



En 2020, la majorité des Bruxellois parlent au moins deux langues. 
Sauf que le bilinguisme qui s’y répand prend la forme de 
nombreuses combinaisons mais de plus en plus rarement celle du 
binôme français/néerlandais. Voici les cinq raisons de l’échec du 
bilinguisme à Bruxelles. 
 
Hugo Ortiz travaille comme ingénieur à la RTBF. Lorsqu’il rencontre ses 
collègues de la VRT, il préfère s’exprimer en anglais parce qu’il ne maîtrise pas 
le néerlandais. La situation devient encore plus embarrassante pour lui quand 
ses homologues flamands parlent français. « Je ressens une certaine gêne dans 
cette situation où lui va faire un effort, où lui arrive à parler ma langue et moi je 
suis dans une situation complètement neutre où je ne fais rien de spécial. 
J’utilise juste ma langue de tous les jours », explique-t-il. 
 
Les problèmes que les francophones rencontrent avec le néerlandais 
apparaissent dès l’apprentissage dans les établissements scolaires de la 
capitale. Seuls 7,8 % des Bruxellois francophones de moins de 30 ans, 
interrogés dans le cadre du Taalbarometer piloté en 2018 par Rudy Jansens 
(VUB), disent maîtriser le néerlandais. En 2001, ils étaient 20 %. 
 
Pendant de nombreuses années, le néerlandais à Bruxelles n’a pas été la 
priorité de la Communauté française. « Il n’y avait rien dans la déclaration 
gouvernementale précédente qui manifestait la moindre conscience des besoins 
spécifiques des enfants bruxellois en matière de langues », explique Philippe 
Van Parijs, philosophe bruxellois attaché aux questions linguistiques. Les 
précédentes ministres de l’Enseignement n’ont pas fait mieux pour le 
philosophe. « Mais dans la déclaration du gouvernement bruxellois actuel, il est 
indiqué qu’ils veulent aller vers un accord de coopération avec les deux 
Communautés, flamande et française, pour promouvoir l’apprentissage des 
langues à Bruxelles », explique-t-il avec espoir. 
 
Différents facteurs peuvent expliquer pourquoi les francophones de Bruxelles 
pataugent de plus en plus avec la seconde langue officielle de leur ville. 
 
1. L’image du néerlandais chez les francophones 
 
Les jeunes francophones trouvent le néerlandais « moche et difficile ». C’est ce 
qu’affirme Laurence Mettewie, professeure de linguistique néerlandaise à 
l’UNamur. A travers ses recherches, elle a pu démontrer un lien fort entre le 
niveau atteint dans l’apprentissage d’une langue et l’attitude adoptée envers 
elle. Autre symptôme de ce désamour, selon une de ces enquêtes menées en 
2017 : seul un élève francophone sur trois avait choisi d’apprendre le 
néerlandais en première langue étrangère, délaissant ainsi l’anglais. 
 
Les médias et les politiques ont une part de responsabilité dans ce constat, 



souligne-t-elle encore. « Si vous entendez des choses négatives sur ce que 
vous apprenez, ça peut freiner votre apprentissage », explique Pauline Degrave, 
assistante en langue et linguistique néerlandaise à l’UCLouvain. Depuis 
quelques années, « la politique s’invite en classe » et complique encore un peu 
plus la tâche du professeur. « Qu’est-ce qu’on a comme image de la Flandre ? 
C’est le Vlaams Belang, le séparatisme, l’extrême droite. Et donc l’image que 
l’on a de la culture néerlandophone, quand on est une jeune francophone, est 
plutôt négative », explique-t-elle. 
 
Alexandra Fauck, professeure de néerlandais depuis 16 ans, relève que les 
élèves intègrent cet a priori négatif. « Les élèves n’ont pas l’impression d’être les 
bienvenus en Flandre, ni d’y être bien vus », explique-t-elle. « Pourtant, avoir 
des contacts positifs avec des jeunes élèves néerlandophones permettrait 
d’améliorer sensiblement l’image que les jeunes francophones ont du 
néerlandais », conclut Laurence Mettewie. 
 
2. Le néerlandais « ne sert à rien » 
 
« Les élèves ne voient pas très bien l’intérêt d’étudier le néerlandais parce que 
dans leur quotidien à Bruxelles, ils se rendent bien compte que Bruxelles reste 
une ville majoritairement francophone et aussi une ville d’expatriés », explique 
Alexandra Fauck. Les élèves se disent qu’avec une maîtrise du français et de 
l’anglais, ils pourront parfaitement se débrouiller partout à Bruxelles. 
Théo a fait six ans d’immersion et pourtant il ne compte pas se servir de ses 
compétences linguistiques tout de suite. « Je vais faire des études d’ingénieur 
civil et je sais qu’il n’y a pas de néerlandais dans ces études-là. C’est plus 
l’anglais. » 
 
Les élèves soulignent aussi l’attractivité de l’anglais. « C’est beaucoup plus 
accessible, donc forcément tu le parles plus facilement », explique Kelly. Les 
films, séries et musiques en anglais leur permettent un contact plus direct avec 
la langue. Peu de jeunes francophones connaissent des films, séries ou 
chansons en néerlandais. 
 
Dans certains contextes professionnels, l’anglais s’impose naturellement. 
Lorsqu’Antoine Pierroux a décroché un emploi chez Luminus, l’anglais est 
devenu sa langue de travail. « C’est aussi par facilité, beaucoup de mots dans le 
business sont en anglais. D’ailleurs, on est formé comme ça : le master se 
donne uniquement en anglais. » Selon lui, cela permet de mettre tout le monde 
sur un pied d’égalité et cela rend l’usage du néerlandais inutile. 
 
3. Le manque de profs de langue 
 
A l’Institut de la Vierge fidèle, pas de pénurie à l’horizon. Mais cette école fait 
presque figure d’exception. « J’entends parfois certains élèves issus d’autres 



écoles expliquer qu’ils n’ont pas eu de professeur de néerlandais l’année 
précédente », relève Stéphanie de Terwagne, enseignante depuis dix ans. 
 
En mars 2019, il manquait un professeur de langues sur cinq dans 
l’enseignement secondaire supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les 
syndicats ont remarqué que la pénurie est plus sévère pour Bruxelles que pour 
d’autres provinces wallonnes. « Je pense qu’il n’est pas “sexy” de travailler à 
Bruxelles, notamment à cause des déplacements longs et chronophages. En 
outre, si la multiculturalité est une richesse évidente, de jeunes enseignants ne 
savent pas toujours comment l’appréhender », déplore Roland Lahaye, 
secrétaire général de la CSC-Enseignement. « Par ailleurs, les écoles en 
immersion peinent à recruter et à garder des “native speakers” pour le 
néerlandais », poursuit Roland Lahaye. 
 
Philippe Van Parijs s’est aussi penché sur cette question. « On pourrait faire 
appel à des volontaires. Il y a des personnes qui ont toutes les compétences 
linguistiques requises pour aider à cette exposition au néerlandais et à l’anglais 
dans les écoles bruxelloises », propose-t-il. 
 
Le gouvernement bruxellois a aussi décidé de mettre à profit le statut bilingue 
de la Région. « L’échange et la collaboration entre les écoles et formations 
néerlandophones, francophones et anglophones offrent beaucoup 
d’opportunités. Le gouvernement simplifiera et facilitera la collaboration afin de 
stimuler l’enrichissement mutuel et un meilleur apprentissage des langues. Les 
possibilités pour encourager la mobilité des instituteurs seront examinées », 
explique-t-il dans la déclaration gouvernementale de la nouvelle législature. 
 
4. L’accumulation de lacunes 
 
Anne Buchkremer, professeure de néerlandais depuis 30 ans, pointe du doigt le 
Pacte pour un enseignement d’excellence. « Comme on peut maintenant laisser 
passer les élèves qui ont deux branches en échec, ils accumulent des lacunes. 
Et comme ils passent facilement de la première à la troisième année, il devient 
très compliqué de rattraper les lacunes accumulées », explique-t-elle. 
 
Les élèves savent qu’ils ont des difficultés et ils ne parviennent pourtant pas à 
s’en défaire. « Moi, je trouve que notre néerlandais est très mécanique dans le 
sens où on connaît les mots, les verbes mais si on nous jette dans la vie active, 
je ne pense pas qu’on pourrait vraiment écrire dans notre CV qu’on sait parler 
néerlandais », explique Jewel, un élève de rhéto. 
 
Le néerlandais appris à l’école, souvent très théorique, n’incite pas les élèves à 
lancer des conversations. Pauline Degrave (UCLouvain) relève également 
l’importance de la confiance en soi. « Si vous vous dites tout le temps “je n’y 
arriverai pas, je suis trop nulle”, ça va faire un blocage dans l’apprentissage ».  



5. L’introduction de l’immersion en 1998 
 
Pour certains professeurs de l’Institut de la Vierge fidèle, l’immersion a causé 
une chute du niveau dans les classes de néerlandais classique. « Je pense que 
c’est une force pour l’école mais cela déforce l’option non-immersion. Quand 
les parents n’inscrivent pas leurs enfants en immersion, c’est qu’ils ne sont 
vraiment pas intéressés par le néerlandais », explique Stéphanie de Terwagne. 
Claudia est aujourd’hui en rhéto et a eu l’occasion de tester les deux systèmes 
d’enseignement. « Ça fait deux ans que je suis en non-immersion et j’ai vraiment 
le sentiment que le niveau est vraiment bas comparé à l’immersion », explique 
l’étudiante. 
 
 

Bruxelles et sa franco-faune plurielle 
 
Par Arthur Duquesne, Adrien Girard et Martin Muller 
 
Bruxelles, ville francophone ? Plus de 90 % des Bruxellois utilisent le 
français pour compléter leurs démarches administratives. La 
francisation et les différentes vagues migratoires ont transformé 
Bruxelles en une ville multiculturelle, à la francophonie plurielle. 
 
Le Covid-19 a gâché bien des événements. Le cinquantième anniversaire de la 
Francophonie n’a pas fait exception. Une déception pour Québec, Dakar, 
Bucarest. Un non-événement pour Bruxelles. Si honorer Bruxelles lors de la Fête 
de l’Iris peut paraître évident pour la population locale, célébrer le français, la 
quatrième langue la plus parlée au monde, le semble moins. 
 
Peut-on parler de Bruxelles comme une ville francophone ? Ou est-ce un 
mythe ? Aujourd’hui, la langue française est de loin la plus pratiquée dans la 
capitale, qui abriterait environ 92 % de francophones selon les déclarations 
fiscales de 2019. Mais derrière les chiffres, la réalité est plus complexe. 
 
Une langue importée 
 
Historiquement, les Bruxellois ne parlaient pas le français, mais le brabançon, 
un dialecte néerlandophone. La francisation de la ville s’est opérée d’abord sous 
l’impulsion des élites, à partir du XVe siècle. « Dès les Ducs de Bourgogne, le 
français se répand dans la haute aristocratie, certainement pas chez l’habitant 
moyen », précise Jean-Jacques de Gheyndt, dialectologue et membre du Cercle 
d’histoire de Bruxelles. 
 
La culture francophone « populaire » y a été importée en grande partie sous 
l’occupant français de 1794 à 1815. « On a fait table rase du passé, tout devait 



être français, c’était une volonté politique. L’administration, la justice, tout 
l’officiel. Maîtriser la langue était essentiel à la progression sociale. Si Bruxelles 
est devenue francophone, c’est parce que l’on a converti sa majorité 
flamande », poursuit M. de Gheyndt. Une conversion linguistique donc, pas 
vraiment culturelle, du fait de la difficulté et/ou la réticence à s’approprier une 
culture étrangère. 
 
La francisation massive s’engage véritablement au XIXe siècle, puis s’intensifie 
au XXe, encouragée par un militantisme farouche. « Ni les Flamands ni les 
francophones ne voulaient du bilinguisme, ils étaient très radicaux », acquiesce 
Jean-Jacques de Gheyndt. La création de la frontière linguistique en 1962 va 
crisper une partie des francophones. En première ligne : le FDF (Front 
démocratique des francophones), créé deux ans plus tard, un mouvement qui 
s’apparente peut-être à l’une des dernières traces concrètes d’un « combat » 
francophone à Bruxelles. 
 
Aujourd’hui, cet aspect militant n’a plus le même sens. Selon la présidente du 
groupe Ecolo au parlement francophone bruxellois, Barbara de Radiguès, cette 
vision du francophone contre le néerlandophone est dépassée. « Ce clivage 
s’effrite au profit d’une identité plurielle, bruxelloise », estime-t-elle. « Les 
mentalités ont changé en même temps que le statut de la ville. » Le français 
n’est plus une langue à défendre, elle est déjà acquise pour la grande majorité 
des Bruxellois. 
 
Les chiffres du Taalbarometer de la VUB démontrent d’ailleurs que la langue de 
Molière recule en tant que référence identitaire. Jérémy Audouard, journaliste et 
auteur du livre Belges, lignes de vie d’un peuple, observe que « les locaux se 
sentent d’abord bruxellois, puis belges, avant d’être francophones. La 
francophonie bruxelloise est un puzzle de cultures, entre des natifs, des 
Flamands bilingues, des Wallons et des immigrés francophones ». La capitale 
européenne est une cité cosmopolite, il en va de même pour sa faune 
francophone. Celle-ci ne s’apparente pas à un ensemble cohérent ou unifié, 
mais plutôt une mosaïque d’identités diverses partageant un socle linguistique 
commun. 
 
Francophonie plurielle pour ville multiculturelle 
 
Selon les données recueillies par l’entreprise de statistiques Jetpack, Bruxelles 
héberge la population la plus diversifiée au monde après Dubaï. Près de six 
habitants sur dix sont nés à l’étranger. Une part de l’immigration récente a 
d’ailleurs redonné un élan à la francisation de la capitale. Certains nouveaux 
arrivants (autres que les Français) comme les Marocains, les Congolais, les 
Roumains ou encore les Italiens parlaient déjà le français ou ont choisi de 
l’apprendre pour mieux s’intégrer. Ils s’approprient la langue sans forcément 
adhérer au sentiment d’appartenance à une culture francophone. C’est une 
question de survie. 



 
Fatima, la quarantaine, ne parlait pas un mot de français lorsqu’elle est arrivée à 
Bruxelles il y a quelques années. « Ayant grandi à Agadir au Maroc, je n’ai pas 
eu accès à l’apprentissage de l’arabe ou du français. L’enseignement était 
réservé aux garçons. J’ai commencé à apprendre le français quand je suis 
arrivée ici pour m’acclimater. Aujourd’hui, je communique en français avec mes 
enfants et en arabe avec mon mari », décrit-elle. Pour Hayat, le contexte est 
différent. Le français est sa deuxième langue après l’arabe. « Avec mes frères et 
mes sœurs nous parlons français, même si je préfère échanger en anglais. Mon 
père aussi s’exprime en français. En revanche, ma mère parle seulement 
arabe. » Plusieurs langues à la maison, une situation courante chez les ménages 
bruxellois. 
 
Au sein de la classe politique bruxelloise, le multilinguisme est devenu le projet à 
suivre. En 2005, le Plan Marnix a été établi. Ce programme vise à encourager le 
multilinguisme à Bruxelles et la transmission des langues maternelles. Plus 
récemment, fin 2019, le ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, Sven Gatz, 
s’est vu attribuer la compétence inédite de la Promotion du multilinguisme. Une 
première en Belgique. Avec notamment l’objectif de rendre tous les Bruxellois 
trilingues à 18 ans. 
 
Exit l’unilinguisme, place désormais au multilinguisme. « Les francophones de 
Bruxelles doivent comprendre que le français restera la lingua franca, comme 
l’anglais dans le monde », relève Eric Corijn, sociologue et professeur à la VUB. 
« Le prix qu’une lingua franca paye naturellement, c’est que les référents 
culturels ne sont plus donnés nationalement. » Autrement dit, la francophonie 
doit être appréhendée comme une expression de la multiculturalité. 
Bruxelles n’est plus seulement la capitale francophone de la Belgique. Elle est 
ouverte au monde. « Le français est devenu une langue de contact plus qu’un 
patrimoine à défendre », admet M. Corijn. « Ce que Bruxelles a comme atout, 
c’est de pouvoir parler à 500 millions de gens. Donc faisons une culture, faisons 
une politique de langues qui montre qu’on peut vivre ensemble sans se faire la 
guerre. Parce que les Bruxellois le prouvent. » 
 
 

Bruxelles est Kultuur 
Par Roxane Tamisé et Victoire Wawrzyniak 
 
Les néerlandophones sont largement minoritaires à Bruxelles. Et 
pourtant, ils représentent une des clés de voûte essentielles de 
l’identité de la capitale, dont ils ont forgé une partie de l’âme. 
Plongée dans ce microcosme culturel, très éloigné d’Anvers. 
 
Dans la fosse, ça parle flamand. Sur scène, ça chante français. Au bar, même 



chose : « Wat wilt u drinken ? – Deux bières, s’il vous plaît. – Très bien. » Le 
bilinguisme est une réalité à l’Ancienne Belgique. Ce soir, la salle de concert 
bruxelloise accueille Swing, un rappeur francophone de la capitale. 
Historiquement, l’établissement est néerlandophone. En 1977, le ministère des 
Finances a racheté le lieu et l’a mis à la disposition de la communauté flamande. 
A l’époque, ce mélange français-néerlandais dans un même lieu n’était pas 
commun. 
 
Il y a Flamand et Flamand 
 
« Parler la langue ne suffit pas pour avoir la culture et l’identité néerlandophone 
ou flamande », amorce Eric Corijn, philosophe et sociologue de la culture à la 
Vrije Universiteit Brussel (VUB). « La culture flamande n’est pas la même que la 
culture wallonne. En Flandre, il y a un certain attachement au romantisme 
allemand. Ça se traduit par une idée différente de l’émancipation. » 
 
Cette diversité de culture s’est concrétisée sur le plan politique lors de la 
création des communautés linguistiques néerlandophone et francophone. Une 
architecture institutionnelle savamment dosée, avec ce détail important pour la 
Région bruxelloise : 20 % des élus sont néerlandophones alors qu’ils ne 
représentent que 8 % de la population (sur base des déclarations fiscales 
déposées en 2019). Cette surreprésentation politique fait des Bruxellois dont la 
langue maternelle est le flamand l’une des minorités les mieux protégées au 
monde. Elle trahit surtout une bataille pour ne pas voir l’usage du néerlandais 
submergé par le français. 
 
Pour autant, ça ne règle pas le problème d’identité pour tout le monde. Eric 
Corijn insiste sur le fait que même si 20 % des jeunes vont dans des écoles 
néerlandophones, ils n’en deviennent pas pour autant des « Flamands de 
Bruxelles ». 
 
Cette culture différente empêche-t-elle les Flamands de s’intégrer dans la ville ? 
Si c’était le cas, il y aurait sans doute beaucoup moins de néerlandophones 
dans les rues de Bruxelles. Philippe Van Parijs, philosophe travaillant sur l’usage 
des langues au sein de la capitale belge, calme le jeu : « Il existe un phénomène 
d’autosélection. Les Flamands qui aiment et acceptent Bruxelles dans son 
multiculturalisme restent, les autres partent vivre en Flandre. » Aussi simple que 
ça. D’ailleurs, c’est un point sur lequel s’entendent toutes les personnes que 
nous avons rencontrées : la majorité des habitants néerlandophones s’estiment 
avant tout Bruxellois. 
 
« Quand j’étais plus jeune, Bruxelles c’était une ville trop cool » 
 
« Les néerlandophones participent beaucoup au fonctionnement de la ville, en 
s’exprimant et en agissant sur ce qui va mais aussi sur ce qui ne va pas », relève 
Filip De Rycke, rédacteur en chef du média néerlandophone Bruzz. Le journal 



traite de l’actualité bruxelloise en néerlandais et propose un agenda culturel. 
Joyce Azar, journaliste à la VRT et cofondatrice du site DaarDaar, qui traduit des 
articles de la presse flamande en français, enchérit : « Les habitants qui parlent 
flamand s’intéressent tout autant à ce qui se passe dans Bruxelles. Il y a des 
collaborations qui sont faites avec des institutions et des maisons culturelles. La 
scène culturelle devient de plus en plus bilingue et tente vraiment de partager 
une culture bruxelloise. La communauté existe. Sur le plan culturel, elle fait 
partie intégrante de Bruxelles. » 
 
Même pour les Flamands récemment arrivés dans la ville, le lien avec la capitale 
se crée généralement très vite. Sam a 25 ans et vient de Louvain. Elle habite à 
Bruxelles depuis deux ans. Dans un mélange d’anglais et de français, la jeune 
femme raconte qu’elle n’a jamais prêté attention au pedigree linguistique d’un 
endroit ou d’un autre. « Quand j’étais plus jeune et que je vivais à Louvain, 
Bruxelles c’était une ville trop cool. On voulait être comme les jeunes Bruxellois, 
on écoutait la même musique et on portait les mêmes vêtements qu’eux. 
Finalement, si je vais à l’Ancienne Belgique ou si mon amie va au KVS, c’est 
d’abord parce qu’il y a des choses qui nous plaisent là-bas ! » 
 
Une transition et un festival plus tard 
 
Le flamand est une culture et une identité à défendre. C’est le rôle du Théâtre 
royal flamand, le KVS, cœur de la culture néerlandophone depuis 1886. Pendant 
longtemps, la maison bruxelloise proposait un répertoire classique flamand de 
pièces de théâtre et attirait un public qui venait principalement de Flandre. 
 
Une constitution classique, en somme, pour un théâtre « royal »… Jusqu’à 
l’arrivée de Jan Goossens. Il en a été le directeur artistique pendant 15 ans et 
l’instigateur de sa transformation. Quand il prend ses quartiers en 2001, 
l’établissement bat de l’aile. « On avait hérité d’une maison qui avait perdu sa 
connexion avec Bruxelles. La ville avait beaucoup changé en termes de 
population dans les années 1960. Elle devenait plus cosmopolite, plus mixte. » 
Le directeur décide alors de moderniser le répertoire. Les pièces sont 
maintenant surtitrées en français et en anglais et s’ouvrent à la danse et la 
musique. 
 
2005, nouvelle étape de la transformation : le KVS et le Théâtre National, sa 
déclinaison francophone, décident de s’associer. Ils créent ensemble le festival 
« Toernee Générale » et s’échangent une partie de leurs programmations ainsi 
que leurs artistes et leurs publics. Le festival évolue finalement en une 
collaboration quasi permanente entre les deux théâtres. Selon Jan Goossens, le 
public bruxellois représenterait maintenant 60 à 70 % des spectateurs en 2016. 
A l’époque, pourtant, certains grincent des dents. Comme le Vlaams Blok, peu 
enthousiaste à l’idée qu’un lieu financé par la Communauté flamande propose 
une programmation francophone. Pour l’ancien directeur artistique, la démarche 
a permis de sortir le KVS d’une crise économique, financière et existentielle. 



Les politiques s’attellent à la question 
 
Lors de la dernière rentrée politique, la Communauté flamande a annoncé la 
suppression de 60 % des subventions attribuées à la culture. Un coup de 
massue pour ce secteur et le public bruxellois. Le manque à gagner allait être 
important, notamment pour les lieux culturels néerlandophones émergeants de 
la ville. « Nous voulons continuer à défendre un projet inclusif et montrer au 
secteur qu’il compte pour nous », déclarait, dans Le Soir du 10 décembre, 
Philippe Close (PS), bourgmestre de Bruxelles. Dans la foulée, la Ville débloque 
300.000 euros en faveur des acteurs culturels néerlandophones de la capitale. 
 
Preuve que les mentalités ont évolué, il n’est pas rare aujourd’hui que 
néerlandophones et francophones œuvrent de concert pour forger une identité 
bruxelloise commune. C’est le cas à Ixelles. Lors de l’arrivée d’Ecolo/Groen, les 
deux échevins de la Culture, Kélountang Ndiaye et Els Gossé, décident de 
s’associer. « Nous avons voulu adapter notre offre culturelle à la réalité 
multiculturelle. 50 % des habitants d’Ixelles n’ont pas la nationalité belge. Nous 
voulons une offre culturelle adaptée à une réalité cosmopolite. La culture est le 
meilleur outil pour y parvenir. » Bruxelles s’inscrit indéniablement dans un 
multiculturalisme. 
 
 

Speak or not to speak english,  
le dilemme bruxellois 
Par Sophie Decaestecker et Apostoli Loukakis 
 
L’anglais prends de plus en plus de place au sein de notre capitale. 
Les jeunes sont désormais plus attirés par la langue de Shakespeare 
que par la seconde langue officielle de la ville. Cette omniprésence 
atteste d’une évolution sociale autant que professionnelle. Une réalité 
qui doit encore se traduire politiquement… 
 
Oh, it’s you. » Nicole Marucci se dévoile sous sa capuche qui la protège de la 
bruine. Elle s’avance et nous ouvre les portes d’un de ses « spots » favoris. Un 
pub irlandais qui fait le coin, rue du Bailli. Un brouhaha constant agite la pièce 
boisée. Une lumière tamisée éclaire l’écriteau sur lequel est indiqué à la craie 
« irish stew », le plat à l’agneau du jour. « One beer please. » L’expérience 
bruxelloise de Nicole n’est pas un long fleuve tranquille. Pour cette expatriée 
venue de République tchèque, ne parler que la langue de Shakespeare dans 
notre capitale est parfois synonyme d’angoisses. « A l’hôpital, on ne me parle 
pas en anglais. C’est tellement stressant d’aller quelque part où j’ai besoin de 
comprendre ce qui est dit (…). C’est juste un sentiment terrible. » Elle a aussi été 
blâmée à la commune parce qu’elle ne maîtrisait pas assez le français. Une 



situation vécue par plusieurs anglophones. 
 
Son témoignage rejoint celui de Jenn C., expatriée américaine arrivée à 
Bruxelles il y a plus d’un an. Elle n’imaginait pas connaître de difficultés avec sa 
langue maternelle ici. « J’ai été vraiment surprise d’arriver dans une ville 
internationale, capitale de l’Europe, et trouver des gens qui n’acceptent pas 
qu’on ne parle pas français. Je m’y attendais en vivant en Sardaigne, mais ici 
c’est étrange », s’étonne-t-elle. Pour cette native de Washington que 
l’« american way of life » ne séduit pas, la situation bruxelloise est très inégale. 
« Si vous vivez dans le quartier européen, vous vous en sortirez. Mais ailleurs, 
vous allez avoir quelques problèmes, surtout si vous avez de jeunes enfants. » 
C’est d’ailleurs en partie pour eux qu’elle apprend le français. Dans leur école, 
personne ne parle anglais. 
 
La situation à Bruxelles évolue 
 
Le malaise de certains de ces expatriés se traduit dans les chiffres. Selon le 
baromètre Brio (Centre d’information, de documentation et de recherche sur 
Bruxelles) de 2018, seuls 34 % des Bruxellois seraient aptes à tenir une 
conversation en anglais. Les données d’Actiris montrent quant à elles que 37 % 
des chercheurs d’emploi déclarent avoir une connaissance moyenne de la 
langue. Et 18 % seulement une « bonne » connaissance. 
 
Pour autant, l’anglais est de plus en plus présent dans notre capitale. « Depuis 
les années 2010, on observe une augmentation de l’anglais partout. 
Spécialement dans le monde du travail et entres jeunes francophones et 
néerlandophones », affirme Rudi Janssens, sociologue linguistique officiant au 
Brio. Près de 40 % des offres d’emploi exigent une connaissance de l’anglais. 
Les recherches montrent aussi que les jeunes bruxellois se détournent peu à 
peu de la seconde langue officielle, lui préférant désormais l’anglais. Une 
spécificité belge… 
 
La réalité sociale et professionnelle évolue. Les besoins aussi. Des réponses 
politiques sont attendues, pour que Bruxelles assume enfin sa position de 
capitale européenne. 
 
Vers un statut officiel pour l’anglais ? 
 
Les réalités de terrain n’échappent pas aux chercheurs et aux politiques. Les 
discussions jusqu’à présent limitées aux cercles académiques se concrétisent 
enfin au niveau politique. L’objectif principal de Sven Gatz, ministre bruxellois de 
la promotion du multilinguisme, est de faire de Bruxelles une Région multilingue. 
Il met l’accent sur la connaissance du français et du néerlandais, mais aussi de 
l’anglais. « L’anglais est une langue (internationale) qui permet de communiquer 
avec le restant du monde. Spécifique à Bruxelles, il est important de remarquer 



la présence de la communauté internationale (…). C’est pourquoi, nous 
estimons important que l’anglais ait une place dans notre vision politique du 
multilinguisme de Bruxelles », trouve-t-on dans sa note politique. 
 
Selon Philippe van Parijs, philosophe bruxellois attaché aux questions 
linguistiques, l’anglais n’est pas assez considéré dans l’espace bruxellois. « Je 
plaide pour que l’anglais acquière un statut officiel à Bruxelles. Au niveau de la 
communication publique et de la place dans l’enseignement, on peut lui donner 
un nouveau rôle. » Selon lui, la présence de l’anglais dans l’environnement 
bruxellois est essentielle pour parvenir à l’objectif politique de rendre tous les 
Bruxellois trilingues à 18 ans. « Ce sont moins les conditions pédagogiques ou 
les méthodes que les conditions sociolinguistiques qui sont importantes. » Plus 
l’anglais sera présent dans tous les aspects de la vie des jeunes, plus il sera 
facile d’apprendre la langue. « J’ai essayé de bien le faire comprendre à notre 
ministre. » 
 
Si on en croit Sven Gatz, la situation devrait s’améliorer pour les expatriés 
comme Jenn ou Nicole. « On se dirige naturellement plus ouvertement vers eux, 
et une première approche de contact avec eux et l’administration communale 
devrait pouvoir se faire aussi en anglais », reconnaît le ministre. 
 
Le dilemme 
 
La volonté de rendre l’anglais plus présent dans le quotidien des Bruxellois 
amène son lot de craintes. Plus la capitale est ouverte à l’anglais, moins les 
expatriés auront la motivation d’apprendre les langues locales. C’est notamment 
le cas de Munich Anesti. Cet ex-Londonien résidant à Bruxelles depuis 10 ans 
ne se débrouille pas encore en français. En cause ? Le niveau d’anglais des 
Bruxellois ! : « On parle toujours anglais à Bruxelles parce que c’est 
international, mais en fait, c’est un inconvénient. Un ami est parti vivre à Paris 
pour le travail et au bout de deux ans, il parlait français. AÀ Bruxelles, on me 
parle toujours en anglais. Ce n’est pas parce que mon français est mauvais, 
mais parce que l’anglais est très bon ici. » 
 
L’anglais pourrait-il alors évincer le français ou le néerlandais ? C’est très peu 
probable, selon Philippe Van Parijs. La position centrale de Bruxelles enclavée 
entre la Flandre, territoire néerlandophone, et la Wallonie, territoire francophone, 
empêche que cela se produise : « Comme c’est un petit territoire qui a 
beaucoup d’interactions avec les voisins, il va y avoir une motivation et des 
opportunités suffisantes à apprendre et entretenir ces langues. » 
 
La question la plus complexe est donc aujourd’hui celle de l’équilibre entre les 
langues à Bruxelles. D’un côté les administrations et politiques bruxelloises 
doivent faire un pas vers les expatriés en leur proposant des services en anglais. 
De l’autre, les nouveaux arrivants doivent également faire leur part de travail. 



« On aimerait bien convaincre les expatriés d’apprendre le français ou le 
néerlandais. A part l’anglais et leur langue maternelle, il y a certainement encore 
une possibilité d’apprendre une autre langue. Pour ça, on peut rendre plus 
visible et lisible l’offre d’enseignement des langues », indique Sven Gatz. Un 
dilemme linguistique difficile à gérer et que Philippe van Parijs résume en une 
phrase forte : « Européens, Bruxelles est votre capitale mais la Belgique n’est 
pas votre colonie. » 


