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Villes en limite

Bruxelles, des frontières
dans les têtes

« ASSURER DANS LE CADRE

d’institutions rénovées
une collaboration loyale entre

Flamands et Wallons, répondre
aux désirs légitimes d’autonomie et

de décentralisation dans divers
domaines de la vie publique, tout cela

est réalisable. » Cette déclaration
du roi Baudouin en 1963 est

aujourd’hui encore à l’ordre du jour.

La Grand-Place de Bruxelles.

À Bruxelles, on vit, on travaille, on étudie en deux langues : le Néerlandais et le
Français. Une frontière linguistique qui se situe partout et nulle part sépare les
deux communautés.
Le film permet d’analyser, à partir d’interviews, de témoignages et de différents
plans, cartes et images, les origines de la barrière linguistique qui divise le
paysage social à Bruxelles.
Un parcours de Waterloo à Bruxelles permet de prendre conscience de
l’unilinguisme des régions wallonne et flamande, et de la complexité du statut
de Bruxelles, ville princière puis capitale régionale, nationale et internationale.
Deux étudiants bruxellois, l’un francophone, l’autre néerlandais, nous livrent
leurs témoignages et leurs espoirs pour l’avenir de leur ville.

© CNDP
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Informations

DECOUPAGE

00 min 00 s Position du problème : où se situent les frontières linguistiques
dans la ville de Bruxelles ?
Barrière linguistique qui partage les deux communautés
francophone et néerlandophone à l’Université libre de Bruxelles.
Interview des étudiants Pierre Van Hulle et de Peter Vanlaere.

01 min 31 s Différences linguistiques entre les régions vues par Roland Van
Hulle, habitant de la Wallonie : bilinguisme dans la région de
Bruxelles, francophonie dans la Wallonie, néerlandais en Flandre ;
situation sur une carte géographique de ces trois régions.

02 min 35 s Parcours avec Roland Van Hulle sur l’autoroute qui traverse ces
différentes régions, jusqu’à Bruxelles : images de la diversité des
langues inscrites sur les panneaux indicateurs des autoroutes.

04 min 00 s Complexité du statut de Bruxelles, illustrée tour à tour à travers
des images de monuments représentant différentes institutions
nationales, royales et régionales.

04 min 36 s Bruxelles, une ville de compromis, à travers le témoignage de
Pierre Van Hulle, habitant francophone de Bruxelles et différentes
images : touristes devant le Mannekenpis, bilinguisme pratiqué
dans les services administratifs de la ville.

06 min 53 s Bruxelles, une ville de fracture entre les communautés, par le
témoignage de Pieter Vanlaere, habitant flamand de Bruxelles.

08 min 17 s Bruxelles, un mélange de cultures : néerlandais, francophones,
eurocrates, immigrés dans les quartiers dégradés du centre-ville.
Interview de Pieter Vanlaere et de Roland Van Hulle. Différentes
images de la ville.

09 min 50 s Une tentative de gommer les frontières linguistiques : interview de
Dirk Volckaerts, rédacteur en chef du journal Tram 81. Différentes
images du travail mené dans les bureaux du journal.

10 min 55 s Conclusion : quel est l’avenir de ces conflits linguistiques dans
Bruxelles ? Deux points de vue différents : devenir tous des
« Bruxellois » pour Pierre Van Halle, apprendre à connaître l’autre
pour Pieter Vanlaere.
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CARTE D’IDENTITE

Disciplines, classes et programmes concernés en priorité
Géographie et éducation civique, 3e. L’aménagement du territoire ; l’État et les
collectivités locales dans la vie économique. L’Europe : lecture d’une capitale
européenne.

Objectifs de l’émission
Apprendre à lire dans les images de la population d’une ville européenne, la
conjonction de facteurs géographiques, politiques, économiques illustrant
l’histoire de l’Europe.

Principaux thèmes abordés
Définir la question bruxelloise : la barrière linguistique qui divise la population.
Observer, analyser, comprendre les causes de ce conflit, en articulant la
géographie, l’histoire, la politique, et l’économie de cette région.
Essayer d’envisager des solutions pour limiter les frontières linguistiques à
Bruxelles.

Vocabulaire prérequis
Francophone, minoritaire, immigré.

Vocabulaire à expliquer
Région, linguistique, eurocrate, revendication, Mannekenpis, néerlandais,
fracture, vendetta, préjugé, intégration.

Vocabulaire à mettre en place
Communauté, compromis, institution.
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En classe

SUGGESTIONS PEDAGOGIQUES

½ Démarche : la question bruxelloise
Éducation civique, géographie, 3e

Après avoir visionné l’intégralité de l’émission, en faire émerger les thèmes
essentiels, sous la forme de questions autour desquelles organisera des
groupes de travail ; effectuer, selon les besoins, de nouveaux visionnements et
des arrêts sur certaines images.
Identifier la problématique de l’émission : les conflits linguistiques qui divisent la
population de Bruxelles.

• Le conflit entre néerlandais et francophones. Faire relever les « images » qui
définissent ce conflit :
– La barrière linguistique qui sépare les deux communautés francophone et
néerlandophone à l’Université libre de Bruxelles.
Évoquer les témoignages de Pierre Van Hulle et de Peter Vanlaere, étudiants,
chacun dans un campus différent, où les cours sont exclusivement diffusés
dans leur langue maternelle, français ou néerlandais.
– Les différences linguistiques entre les régions révélées par la diversité des
langues inscrites sur les panneaux indicateurs des routes et autoroutes :
francophonie dans la Wallonie, néerlandophonie en Flandre, bilinguisme dans
la région de Bruxelles.
Situer ces régions sur une carte de la Belgique ; retracer sur cette carte le
parcours effectué par Roland Van Hulle sur l’autoroute qui traverse ces
différentes régions : de Waterloo à Bruxelles, à travers la Wallonie, la Flandre et
la région de Bruxelles-capitale.

• Le statut complexe de Bruxelles. Le conflit linguistique est amplifié par le
statut de Bruxelles qui est vécu par les régions wallonne et flamande comme le
lieu de la centralisation et de la concentration du pouvoir :
– la capitale d’un pays qui est un État fédéral, mais avec un roi : on y trouve à la
fois le Palais royal et le Palais de la Nation.
– le centre de décision de la région Bruxelles-Capitale, où siègent les
principales administrations des francophones et des néerlandais.

• Quelles sont les origines de ces conflits ? Évoquer le passé de la ville de
Bruxelles : elle est à la fois, dès le XVe siècle, résidence princière de la maison
de Bourgogne, le siège du Palais royal et des organes de gouvernement et la
capitale de fait – au détriment de Dijon, capitale officielle –, de cette province.
Retracer la situation de la Flandre sous l’Ancien Régime ; la séparation entre
provinces du Nord (protestantes) et provinces du Sud (catholiques) favorise les
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différences entre le néerlandais qui s’affirme dans les Provinces-Unies et un
ensemble de dialectes dans la partie des Pays-Bas méridionaux.
L’effort de normalisation de la langue flamande est rendu impossible par
l’emploi traditionnel du latin et par le prestige du français.
Une véritable différenciation sociale naît entre le français, qui devient la langue
des couches sociales supérieures de la population, et les dialectes flamands et
wallons.
À Bruxelles existe une véritable scission entre le « haut de la ville » où domine
le français, et le « bas de la ville » où persiste l’usage de patois flamands.
Faire rechercher les liens successifs entretenus par la Belgique avec la France
au cours de son histoire, qui expliquent l’essor à Bruxelles de la francisation : le
premier recensement général de la population en 1846 indique une proportion
de plus de 60 % de Flamands à Bruxelles ; en 1947, les Flamands ne sont plus
que 25 %.

• Les lois linguistiques : bilinguisme et unilinguisme. Faire observer les
caractères du bilinguisme à Bruxelles :
– le bilinguisme des services administratifs offerts aux habitants.
– la volonté de la population ; faire relever les commentaires du film et les
propos de Pieter Vanlaere à ce sujet : « le choix de parler sa langue maternelle
est un droit qu’il faut préserver » ; « il y a toujours encore une vendetta entre les
néerlandais et les francophones ».
Évoquer les séries de lois linguistiques votées dès 1932 qui mettent l’accent sur
l’unilinguisme des régions wallonne et flamande, et sur le bilinguisme de
Bruxelles. Le film montre cependant, à travers les propos de Pieter Vanlaere
que ces lois ne suffisent pas à répondre à la volonté flamande d’arrêter la
francisation de Bruxelles et d’y répartir des pouvoirs paritaires entre flamands et
francophones.

• L’évolution de la population de Bruxelles, un mélange de différentes cultures.
Relever d’autres facteurs de frontières linguistiques dans la ville de Bruxelles,
où près de 40 % de la population est d’origine étrangère :
– les Eurocrates : plusieurs milliers de fonctionnaires européens travaillent dans
le quartier du Nouveau Parlement, depuis que Bruxelles est capitale de
l’Europe.
– les immigrés : l’augmentation de l’immigration étrangère – turcs, africains,
marocains – a profondément modifié la physionomie de certains vieux quartiers.

• Quelles solutions pour limiter les frontières linguistiques à Bruxelles ?
Comment gommer cette absence de contact déplorée par Pierre Van Hulle,
cette perte d’enrichissement mutuel pour les différentes communautés se
côtoyant sans se connaître ?
Une tentative de gommer les frontières linguistiques : le journal Tram 81.
Commenter la démarche expliquée dans l’interview de Dirk Volckaerts,
rédacteur en chef du journal, et dans les illustrations du travail mené dans les
bureaux : un journal édité en plusieurs langues, « afin d’établir des liens entre
les communautés linguistiques et culturelles, de combattre les préjugés qui
existent à Bruxelles ».
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• Quel est l’avenir de ces conflits linguistiques dans Bruxelles ? Commenter ces
deux points de vue :
– Pierre Van Hulle, étudiant francophone : à force de compromis, devenir tous
des « Bruxellois », un peuple hérité des francophones et des néerlandais,
comme les « zinneke » ; pour lui, on peut toujours se comprendre en
« baragouinant » dans la langue de l’autre.
– Pieter Vanlaere, étudiant néerlandais à Bruxelles : mettre en place un travail
d’intégration, pour changer les mentalités : avoir la volonté de connaître l’autre.
Ces deux points de vue différents ne convergent-ils pas dans cette aspiration
commune de connaître l’autre ?
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FICHE ELEVE 1
Mots croisés

[À utiliser en géographie, 3e.]
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Horizontalement
2. Forment une union
3. Commune de Belgique, au sud de Bruxelles
5. Collectivité territoriale
6. Au confluent de la Meuse et de l’Ourthe
8. Rupture
11. Habitudes intellectuelles et comportements
13. Structure politique
16. Inférieure en nombre
20. Due à Jérôme Duquesnoy

Verticalement
1. Néerlandais
2. Au sud de la Belgique
4. De langue française
5. Porter un jugement prématuré
7. Groupe social ayant des caractères, des intérêts communs
8. Discorde
10. Qui se fixe dans un autre pays que le sien
12. Chef-lieu de la Flandre occidentale ; relatif à la langue comme moyen de

communication.
14. Incorporer, inclure.
16. Réclamation ; habite plusieurs capitales.
18. Langue germanique parlée aux Pays-Bas et en Belgique.
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FICHE ELEVE 2
Régions et communautés dans l’État fédéral de la Belgique

[À utiliser en éducation civique, 3e.]

« La Belgique est un État fédéral qui se compose de communautés et de
régions ».
Les lois linguistiques, votées de 1873 à 1963, ont constitué une étape
importante de la réforme de l’État. Ces lois concernent l’emploi et la
reconnaissance des langues française, néerlandaise et allemande comme
langues officielles de la Belgique.
Mais des lois linguistiques ne suffisent pas à réformer l’État. Pour réformer
celui-ci, il a fallu modifier le texte qui constitue le fondement de l’organisation de
l’État, autrement dit : réviser la Constitution.
La dernière révision de la Constitution a consacré le nouvel État fédéral, au
terme d’une réforme entamée en 1970, approfondie en 1980 et poursuivie en
1988-1989.

Communautés
Cette constitution consacre les trois communautés culturelles en Belgique qui
s’appellent dès 1980 : la communauté flamande, la communauté française et la
communauté germanophone. Ces communautés sont dotées chacune d’un
Conseil (un parlement) et d’un Exécutif (un gouvernement).
La naissance des trois communautés culturelles est, comme leur nom l’indique,
le signe d’une certaine autonomie en matière de culture.

Régions
La constitution prévoit également la création de trois Régions dotées chacune
d’un territoire et appelées à agir surtout dans le domaine économique. Elles
répondent à l’aspiration des francophones, Wallons et Bruxellois, à l’autonomie
économique. Il est à noter qu’en Flandre, dès l’origine, le Gouvernement et le
Conseil de la Région flamande ont fusionné avec le Gouvernement et le
Conseil de la Communauté flamande. En Flandre, il n’y a donc qu’un seul
Gouvernement et un seul Conseil.
Les francophones n’ont cependant pas fusionné les organes de la
Communauté française et de la Région wallonne parce qu’il y a beaucoup plus
de francophones bruxellois par rapport aux francophones wallons qu’il n’y a de
néerlandophones bruxellois par rapport aux Flamands.
La Région de Bruxelles-Capitale est dotée, comme les deux autres Régions,
d’institutions et, plus précisément, d’un Conseil – autrement dit, un parlement –
et d’un Gouvernement. Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale vote les
ordonnances et le Gouvernement les applique.

Compétences communautaires, régionales, fédérales
Les compétences communautaires et régionales ont des contours complexes,
émaillés d’exceptions et de restrictions. Ainsi, il est prévu que la politique
économique relève des Régions, à l’exception des “compétences dévolues à
l’État fédéral en vue de maintenir l’union économique et l’unité monétaire”. De
même, la politique de l’énergie, qui comprend notamment la distribution du gaz
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et de l’électricité, est régionale alors qu’en même temps l’État fédéral conserve
la détermination des tarifs.
Quant aux Communautés, elles ont, par exemple, dans leurs attributions
l’enseignement, mais les conditions minimales de délivrance des diplômes
demeurent du ressort de l’autorité fédérale, tout comme l’obligation scolaire.

Dans les grandes lignes, les compétences de l’État fédéral concernent ce qui a
trait à l’intérêt général de tous les Belges comme les finances, l’armée, la
gendarmerie, la justice, la sécurité sociale, les affaires étrangères, la
coopération au développement, une partie importante de la santé publique et
des affaires intérieures,.
L’État fédéral conserve ainsi un “patrimoine commun” très étendu, qui
comprend la justice, l’armée, la gendarmerie, la tutelle sur les services de
police, les lois organisant les Provinces et les Communes, la sécurité sociale et
les grandes lois de protection sociale (chômage, pensions, allocations
familiales, assurance maladie-invalidité), la dette publique, la politique
monétaire, la politique des prix et des revenus, la protection de l’épargne, le
nucléaire, les entreprises publiques telles que la SNCB, la Régie des Voies
aériennes, La Poste, les établissements culturels et scientifiques fédéraux.
C’est aussi l’État fédéral qui assume toutes les responsabilités de la Belgique et
de ses entités fédérées à l’égard de l’Union européenne ou de l’OTAN.
L’État fédéral est également compétent pour tout ce qui n’est pas expressément
de la compétence des communautés et des régions. »

http://www.bruxelles.irisnet.be

1. Expliquer la différence en Belgique entre région et communauté.

2. Indiquer la raison pour laquelle en Flandre, région et communauté ont
fusionné. Pourquoi n’en est-il pas de même pour la communauté francophone
et la région wallonne?

3. La notion de région est-elle la même en Belgique et en France ?

4. Citer un exemple de la complexité du partage des compétence entre régions,
communautés et État fédéral.
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Documentation

COMPLEMENT

La Belgique en bref

« Population : 10 213 752 habitants (1999)
Superficie : 32 547 km2

Capitale fédérale : Bruxelles
Chef de l’État : S.M. le Roi Albert II
Fête nationale : le 21 juillet
Langues nationales : le français, le néerlandais et l’allemand
Monnaie : Depuis le 1er janvier 1999, le franc a été remplacé par l’euro comme
monnaie officielle en Belgique.
Produit national : 9 064 milliards BEF / 224,7 milliards EUR (estimation du PNB
à prix courants en 1998)
Taux de croissance annuel : 1,9 % (1999)
Répartition de la population active par secteur (1999) :
– agriculture : 1,5 %
– industrie : 27,2 %
– services : 70,3 %
Fuseau horaire : GMT + 1 heure
Heure d’été, généralement d’avril à septembre : GMT + 2 h
Poids et mesures : système métrique
Électricité domestique : sur 220 volts
Densité de la population : 333 habitants au km2 (1999)
Distance maximale entre deux points : 280 km
Centre géographique : Nil-Saint-Vincent
Point culminant : le Signal de Botrange (694 m)
Température moyenne : 11,2 degrés Celsius (1999)
Précipitations : 886 mm (moyenne annuelle - 1999)
Ensoleillement : 1 609 heures (moyenne annuelle -1999) »

http://www.belgium.fgov.be/fr_index.htm



11

Galilée : Bruxelles, des fractures dans les têtes © CNDP 2000

POUR EN SAVOIR PLUS

À lire

CLAMEN Michel, Bruxelles au jour le jour : petit guide des négociations
communautaires, La Documentation française, coll. « Réflexe Europe », 1996.
DELCAMP Alain, Les Institutions de Bruxelles, Bruylant, coll. « Faculté de droit de
l’Université libre de Bruxelles », 1993.
DUMONT Georges-Henri, Histoire de Bruxelles : biographie d’une capitale,
Éditions du Cri, 2000.
PLINTON Michel, L’Europe de Bruxelles ou La Tentation impériale : pouvons-
nous ignorer notre histoire ?, Éditions F. -X. de Guibert, coll. « Combats pour la
liberté de l’esprit », 1999.
WITTE Els, Le Bilinguisme en Belgique : le cas de Bruxelles : colloque, Éditions
de l’Université de Bruxelles, 1984.
WITTE Els, ALEN André, DUMONT Hugues, ERGEC Rusen, Bruxelles et son statut,
Éditions Larcier, 1999.
« Bruxelles est un pluriel », Marginales, vol. 236, Éditions Wilquin, 2000.

À consulter

Dans l’Encyclopedia Universalis, les articles :
« Bruxelles », de Mina Martens
« La Flandre », de Xavier Mabille
« Belgique, géographie et économie politique », de Paul Kestens
« Belgique, histoire », de Peeters Guido

Sur Internet, les sites :
http://www.atomium.be : ce site permet de découvrir, l’Atonium, l’un des plus
étonnants monuments créés à l'occasion de l'Exposition Universelle de 1958 en
Belgique.
http://www.bruxelles.irisnet.be : site de la région de Bruxelles-Capitale.
http://www.ulbac.be : le site de l’Université libre de Bruxelles.
http://www.nidi.nl : Netherlands Interdisciplinarity Demographic Institute : un site
consacré à l’étude de la population néerlandaise.

À visiter

La Grand-Place, Le Musée de la Ville de Bruxelles
Maison du Roi, Grand-Place, tél. 02-511.27.42
L’Atomium, bd du Centenaire, 1020 Bruxelles, tél. 02-477.09.04
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OBJECTIFS DE LA SERIE VILLES EN LIMITE

Villes en limites, un parcours au sein de 13 grandes métropoles du monde à la
recherche des limites qui structurent la ville et conditionnent la vie de ses
habitants. La série a pour but de sensibiliser à une lecture de l’espace urbain en
mettant en évidence les limites entre centre-ville et banlieue, ville et campagne,
habitat et activité économique. Elle pointe aussi celles qui résultent de la
situation géographique des différentes communautés d’une même ville, et
évoque enfin les limites administratives et naturelles. Cette série amènera ainsi
les élèves à s’interroger sur le fait urbain et à se pencher sur l’urbanisation dans
le monde aujourd’hui.

Auteur : Aline Rutily
Coordinateur pédagogique : Yvan Amar
Assistantes d’édition : Elsa le Blanc, Séverine Blondeau, Amande Reboul


