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EDITORIAL 

LES ETUDES NEERLANDAISES A MONTREAL 

Dix ans apres la fondation de l'Acaen et I'existence de noyaux tres actifs dans 
plusieurs villes universitaires du Canada anglophone, un groupe de Montrealais decide, 
lors du Congres des Societes savantes de mai-juin 1980, de creer la premiere section 
au Quebec. Avec Ie recul de deux ans, il me semble que nous etions doublement en 
retard non seulement en retard sur les autres provinces, mais aussi sur Ie Quebec, ou , . 
existe depuis quelque temps un interet- ou une curiosite- pqur les choses flam andes 
et hollandaises. / 

Adoptant la formule de seminaire (I'apres-midi), ou de r~union suivie de "Koffie en 
speculaas" (Ie soir), nous avons pu creer une dynamique de rencontres regulieres qui 
semble stimuler la participation des membres a la vie de la section, et aussi attirer des 
etudiants de diverses disciplines interesses a ou attires par la culture neerlandaise. 
Ainsi Ie professeur Roland Willemijns (Vrije Universiteit Brussel), qui avait anime une 
journee d'etude sur la sociolinguistique pour les specialistes des universites 
montrealaises, a donne a une de ces rencontres un aperyu de la langue neerlandaise 
dans Ie m~nde, dont Ie texte est reproduit dans ce numero. En plus, nos cours de langue 
neerlandaise n'ont pas manque de confirmer ce rayonnement. 

Mais c'est surtout dans la preparation de notre premier colloque de fin octobre 
1981 que nous avons pu, d'une part, mobiliser les ressources de la "neerlandistique" 
locale et, d'autre part, recruter un public interesse a notre message. A travers les divers 
negociations et preparatifs se sont ainsi dessinees les preoccupations specifiques de 
notre section montrealaise qui expliquent Ie theme de ce colloque, "Ia presence des 
neerlandophones au Quebec." Pour nous, il s'agit de: 

1. faire connaitre I'heritage que les immigrants hollandais et flamands ont apporte 
avec eux, leur histoire, leur langue et leurculture, ainsi que leurs contributions a la vie 
economique et culturelle de leur nouveau pays; 
2. encourager la rencontre de ceux et celles qui s'interessent a la culture neerlandaise 
et stimuler la recherche dans Ie domaine de la "nederlandistiek"; 
3. encourager la rencontre de ceux et celles qui s'interessent a des problemes que Ie 
Quebec, la Flandre et les Pays-Bas ont en commun, par exemple les domaines 
linguistique, pedagogique, et culturel. 

Une reponse officielle a cet appel au dialogue des cultures nous est d'ailleurs 
venue d'un auteur-editeur quebecois, qui est egalement ministre des Communautes 
culturelles et de I'lmmigration, Gerald Godin; dans une lettre aux congressistes, il se 
rejouit de "ces moments de rencontre et d'echange importants" et il admet que "Ies 
Hollandais et Flamands ne sont pas arrives au Quebec recemment, ni par contingents 
importants ou avec des problemesparticuliers; de ce fait (ils sont) presque passes 
inaperyus .... ", "Ia Hollande et la Belgique sont tellement connues universellement et 
associees a des images si precises qu'on en oublie peut-etre les Neerlandophones 
qu'on cotoie chaque jour." 

Dansie numero precedent de cette revue, deux membres de notre section ont 
traite de domaines typiques de ces preoccupations: la comparaison entre la situation 
des langues au Quebec et celie en Belgique et I'adaptation des personnes d'origine 
hollandaise a la vie economique et sociale de la region de Montreal. Ce numero-ci 
contient des communications donnees a notre colloque touchant a deux formes bien. 
differentes d'influence hollandaise et beige dans I'histoire de ce coin du continent 
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nord-americain: Ie role des Hollandais, et d~ leurvente d'armes a feu, dans les guerres 
des Iroquois du 17e siecle et Ie role d'un pionnier beige (ne aux Pays-Bas) dans Ie 
developpement de la region de$hawinigan ~u debut de ce siecle. 

Une des dimensions essentielles de ce colloque a ete la place faite aux beaux-arts 
et la participation d'artistes, tels que Ie cineaste Co Hoedeman, Ie peintre Albric Soly 
et Ie verrier Theo Lubbers; ce dernier nous a fait connaitre quelques-unes de ses 
oeuvres dans Ie dernier numero de notre revue. Le gran' finale du colloque etait Ie 
concert de musique polyphonique des Pays Bas 1; un des deux directeurs de cet 
ensemble de musique ancienne avait prealablement presente et illustre les liens 
musicaux recents entre Ie Quebec et les Pays Bas-Ie resume de sa presentation ~st 
incluse dans notre collection d'articles. 

Le document historique ql,Ji illustre la couverture de cette revue merite une 
explication. Ce SIGILUM ORDINUM BELGII etait en effet I'embleme de notre 
colloque, qui - belle coincidence - avait lieu a I'universite CONCORDIA de Montreal. 
On y voit Ie lion, symbole heraldique des blasons de la plupart des Provinces des Pays 
Bas, c-a-d des dix-sept provinces(la Belgiqueet les Pays-Bas actuels); d'ailleurs il tient 
dans ses griffes dix-sept fleches reunies. C'est Ie sceau adopte par les Etats
Generaux des Pays Bas lors de la Pacification de Gand Ie 8 novembre 1576. 

La valeur symbolique et la pertinence de ce document vont plus loin que la 
coincidence mention nee ci-dessus: rappelons Ie contexte historique de cette 
Pacification de Gand et cette epoque si importante pour les neerlandophones. 

En 1555 Charles V abdiqua en faveur de son fils Philippe II. Durant son regne 
Charles V - continuant Ie travail unificateur des Ducs de Bourgogne - avait non 
seulement reuni toutes les Provinces des Pays Bas, mais il projetait meme d'en faire 
un royaume, separe de son empire, qu'il offrirait a sa fille Marie lors du mariage de 
celie-ci; la mort du futur epoux fit echouer ce plan. 

Les territoires dont Philippe II herita etaient en pleine rebellion. II les quitta pour 
s'installer a Madrid, mais il y laissa des troupes espagnoles et les grands maitres de 
I'lnquisition. Apres une periode de terreur (sous Ie Duc D'Albe) et d'anarchie (sous 
Requesens et Ie Conseil d'Etat), les dix-sept provinces deciderent de prendre 
i'initiative et elles envoyerent leurs delegues a Bruxelles pour tenir une reunion des 
Etats-Generaux. On arriva a s'entendre sur un traite qui serait une solution inter
mediaire, avec I'espoir d'arriver a un reglement definitif des problemes politiques et 
religieux. Signe a Gand, et appele la Pacification de Gand, ce traite etait donc une 
derniere tentative de creer un front commun contre l'Espagne et son roi despotique et 
de trouver une solution de I'interieur. Mais I'effort a echoue: sous la pression des 
evenements quelques provinces du Sud ont cherche une paix separee avec Ie roi 
d'Espagne (la Confederation d'Arras- de Unie van Altrecht) tandis que les provinces 
du Nord et aussi toutes les grandes villes flamandes s'y sont opposees (l'Union 
d'Utrecht - de Unie van Utrecht), et com me I'histoire nous Ie raconte, les troupes 
espagnoles n'ont reconquis que les territoires qui forment maintenant la Belgique, 
amenant ainsi la scission du Nord et du Sud, chacune de ces regions connaissant des 
lors une evolution differente dans les domaines politique, economique et linguistique. 

Peut-on dire que Ie rapprochement linguistique et culturel qui a repris durant notre 
Slecle et a ete consacre par l'Union linguistique recente est en quelque sorte reflete 
dans nos objectifs et nos activites? En effet, les efforts de promouvoir la "nederlandistiek" 
au Canada exigent et encouragent une cooperation active entre representants de 
Noord-Nederland et de Zuid-Nederland. 

111 s'agit de Pays Bas, sans trait d'union, c-a-d. De Lage Landen ou The Low Countries. 

Jan Lobelle 


