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Ivan De Vadder est « le » journaliste politique de la VRT. Ce parfait bilingue dit 
cultiver une relation d’amour-haine avec Bruxelles où il est né mais où on lui a 
peu parlé sa langue. Et pointe sa famille et son milieu social, ouvrier et pauvre, 
au premier rang de ses racines élémentaires. 
 
Vous ne seriez pas devenu ce que vous êtes si… 
 
Si je n’avais pas grandi ici, à Bruxelles. Cela m’a donné un amour de la ville, 
devenue un endroit très important pour moi. Mon père était originaire de 
Werchter et était le plus jeune d’une famille de neuf enfants et sa mère l’a mis 
dehors alors qu’il avait 15 ou 16 ans. Ce n’était pas le meilleur environnement 
pour grandir. Je n’ai pas vraiment connu mes grands-parents et comme mon 
père avait reçu peu de soutien de sa famille, avait rompu avec ses frères et 
sœurs – à l’exception d’une sœur –, je n’ai pas non plus bien connu mes oncles 
et tantes. Mon père a été recueilli par des religieuses qui lui ont permis d’étudier 
la menuiserie et l’électricité en cours du soir. L’ordre monastique, localisé à 
Louvain, gérait aussi un hôpital, la Clinique Sainte-Elizabeth à Bruxelles. C’était 
la maternité des néerlandophones : Herman Van Rompuy notamment mais tous 
ceux de ma génération qui habitaient Bruxelles, y sont nés. Ma mère, c’est une 
autre histoire. Elle était originaire de Flandre-Occidentale et après avoir exercé 
différents boulots, elle est arrivée dans la clinique comme aide-soignante. C’est 
là que mes parents se rencontrent. Mon père a toujours été très loyal et plein de 
gratitude pour ce que les sœurs avaient fait pour lui et donc jusqu’à sa mort, en 
1982, il a toujours été connu comme l’homme qu’on appelait, même le week-end, 
pour tout souci technique à la clinique. C’est grâce à sa loyauté, que nous avons 
occupé une maison sur le campus. Ma jeunesse s’est déroulée dans le jardin de 
la clinique et du couvent adjacent. Il y avait un verger avec des cerisiers, des 
pommiers et des poiriers… J’y passais des heures à vélo. Cela paraissait si 
grand mais c’était moi qui étais tout petit. C’était la ville mais dans un 
environnement très vert, à proximité d’un bois. Sans cela, j’en suis convaincu, 
ma vie aurait été différente. 
 
Vous poursuivez en néerlandais en secondaire ? 



Oui, mais la cour de récréation était commune aux écoliers des deux « rôles 
linguistiques » et on jouait souvent au foot : francophones contre 
néerlandophones. C’est là que j’ai appris à maîtriser le français. Mes parents ne 
le parlaient pas du tout, ils étaient venus à Bruxelles sans rien connaître de cette 
grande ville. On peut dire qu’ils ont découvert le monde grâce à leurs enfants. 

« Je ne serais pas celui que je suis » sans les Flamands de Bruxelles ? 

Sans l’enseignement néerlandophone et le mouvement de jeunesse. À 
Bruxelles, il y avait à l’époque une mentalité flamande, comme elle existe en 
Flandre-Occidentale ou Orientale et pas du tout comparable avec les Flamands 
du quartier Dansaert aujourd’hui (près du Canal, NDLR). Même à Uccle qui 
comptait quasi 95 % de francophones, il y avait un noyau flamand. Tous ces 
gens venus dans les années 60, des boulangers, des pâtissiers, etc. sont 
ensuite morts et ou sont partis vers le Pajottenland (Brabant flamand, 
NDLR). Les jeunes n’ont pas trouvé de maison, tout était devenu trop cher. De 
toute cette génération, presque plus personne n’habite encore ici. 

Vous dites que vous êtes bruxellois ? 

Non, à l’étranger, je dis que je suis Belge mais en Belgique, je dis que je suis 
Flamand. 

Un coming out qui s’est fait dès la maternelle ? 

Oui, mais à l’époque, j’étais trop petit, ce n’était pas conscient. Plus tard, j’ai 
choisi la KUL comme université, pas Bruxelles. Mon père était mort en 1982, 
j’étais en rhéto ma mère avait quitté Bruxelles, je n’avais pas de raison de rester. 
Et puis la vie estudiantine m’apparaissait plus chouette à Leuven. Plus tard, 
toutefois, j’ai habité Schaerbeek et le centre de Bruxelles aussi, place 
Anneessens. Mais je me suis dit à un moment que ce n’était pas ma ville à 
100 %. La langue que l’on me parle est un élément majeur. Enfant, quand ma 
mère m’envoyait au supermarché à Uccle pour chercher de la levure, personne 
ne pouvait me répondre en néerlandais et ne comprenait ce que je cherchais. 

Humiliant ? 

C’est un grand mot. Mais ce n’est pas chouette. Je vais volontiers commander 
les croissants en français quand je suis en France. Mais j’accorde aussi 
beaucoup d’importance à être dans un environnement où je peux parler ma 
langue maternelle. Et à l’époque, même si je maîtrisais bien le français, j’ai fait le 
choix de ne pas rester à Bruxelles. Aujourd’hui, quand je rentre dans un 
restaurant à Bruxelles, je parle néerlandais. C’est important pour moi. Mais de 
tout cela on ne parlait pas à la maison, j’ai grandi dans un milieu apolitique. 

Aujourd’hui vous êtes gantois ? 



Gand est une ville fantastique mais je ne peux pas dire que je suis gantois. J’ai 
un lien de cœur et une relation d’amour-haine avec Bruxelles, mais je l’ai 
toujours dans la peau. Je m’y sens à la fois chez moi et plus du tout, mais c’est 
vraiment ma ville, je dois le reconnaître. J’adore l’ancien cimetière du Dieweg où 
la nature reprend ses droits, ou l’avenue Louise et le parc qui la clôture. 

(…) 

	


