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Le fait que des langues europeennes sont 
parlees sur d'autre continents est toujours la 
suite d'une expansion coloniale de la mere
patrie. De ce point de vue les Pays-Bas et la 
Beligique ont une histoire tres differente: si la 
Belgique a dO se contenter d'une seule colonie, 
"actuel Zaire (avant Ie "Congo beige"), les 
compagnies mercantiles hollandaises se sont 
emparees elles, de territoires dans tous les 
continents. L'histoire dela langue neerlandaise 
outre-mer sera donc presque uniquement une 
histoire hollandaise. 

Neanmoins, avant d'aborder ce sujet, il faut 
dire quelques mots sur Ie sort du neerlandais en 
Europe meme. En observant ce sort-la, on re
marque que "etat actuel est Ie resultat de 
quelques co'incidences remarquables. Voyons 
tres brievement ce qui s'est passe. 

Le neerlandais est une langue germanique 
issue du germanique occidental (Westgermaans) 
dont sont issus egalement Ie bas-allemand, Ie 
haut-aliemand, Ie frison et I'anglais. Sur la partie 
continentale de ce territoire, c'etaient surtout Ie 
bas-allemand et Ie neerlandais qui pouvaient se 
disputer toute u ne zone aux frontieres flottantes, 
puisque certains dialectes pouvaient aussi bien 
se reelamer de I'une que de I'autre langue 
(n'oublions pas que Ie bas-allemand n'a perdu 
son 'statut' de langue a part entiere qu'apres Ie 
Moyen-Age). C'est surtout ,'histoire politique qui 
a decide du sort linguistique d'un assez vaste 
domaine. Ainsi au 12e au 13e siecle une grande 
partie du Nord-Est des Pays-Bas actuels (Ies 
provinces de Groningen, Drenthe, Overijsel) pou
vail etre consideree comme appartenant au 
territoire bas-allemand, tandis qu'une region 
mosane et rhenane aux environs de Kleve etait 
"plutot" neerlandophone (bien que cette termi
nologie ne dit pas grand-chose pour la situation 
de I'epoque). Les dialectes de ces regions etant 
restes ce qu'ils etaient, c'est Ie developpement 
politique qui a decide de la langue culturelle qui 
y est parlee actuellement. De la meme fayon la 
Frise de I'Est (Oost-friesland), oll la langue cul
turelle a ete Ie neerlandais jusqu'au 1ge siecle, 
appartient maintenant de part entiere a "aire 
linguistique allemande, les dialectes frisons 
ayant en effet ete supplantes en grande partie 
par des dialectes bas-allemands et I'allemand 
litteraire y fonctionnant comme langue d'ad
ministration. 

Une autre perte considerable pour Ie neer
landais se situe dans ce qu'on appelle Flandre 
franyaise (Frans-Vlaanderen) qui, au Moyen
Age faisait partie du Comte de Flandre et eta it 
neerlandophone pure et simple. Graduellement 
certaines parties se sont egarees et c'est Louis 
XIV qui a donne I~ coup de grace en annexant en 
1678 Ie restan! a la France. 1 Bien que cer
taines parties ont tres longtemps conserve leurs 
dialectes flamands, me me jusqu'a ce jour-ci, il 
ne peut y avoir aucun do ute que la langue 
administrative et culturelle y est Ie franyais et iI 
est tres probable que dans quelques generations 
Ie flamand y sera a peu pres completement 
disparu, Ie renouveau culturel regional actuel se 
limitant a un groupe tres restreint d'intellectuels. 

En Belgique meme les changements a la 
frontiere linguistique entre langues germaniques 
et romanes ont tous ete au detriment du neer
landais. L'exemple Ie plus illustratif et Ie plus 
important est Bruxelles, une ville Qriginalement 
neerlandophone, qui heberge maintenant une 
majorite francophone.2 

Ce sont to utes ces pertes enumerees qui ont 
amene un neerlandiste allemand a parler du 
neerlandais comme d'une langue "au sort tra
gique" ("eine Sprache mit tragischem Schicksal"), 
indiquant ainsi que dans presque tous les cas la 
chance s'est tournee du "mauvais cote". La 
seule grande exception a ete serieusement 
menacee de francisation au 1ge sieele, mais 
s'est sauvee presque miraculeusement grace a 
un mouvement de recuperation qu'on appelle Ie 
"Mouvement Flamand" (de "Vlaamse Beweging"). 
Cela n'etant cependant pas Ie sujet de rna 
conference d'aujourd'hui, je me passe d'en dire 
davantage. 

Voyons maintenant comment cette langue 
au sort tragique s'est com portee en outre-mer. 
Somme toute, il me semble que cela n'a guere 
mieux marche que sur Ie vieux continent meme. 
Regardons de plus pres les details et com
men«ons par la seule aventure beige, pour nous 
consacrer apres aux expeditions maritimes hol
landaises. 

Le Congo a ete conquis par la Belgique a un 
moment oll la mere-patrie etait, tout au moins 
officiellement, francophone. Le roi Leopold " 
qui au debut possedait ce vaste territoire quasi
ment en propriete privee, "administrait tout na
turellement en fran«ais. Quand il en a fait "cadeau" 
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*Texte d'une causerie don nee a I' ACAEN (section de Montreal) Ie 7 mai 1982, Le texte, n'etant pas destine a des specialistes, n'a 
evidemment aucune pretention scientifique. 



a. I'etat beige, iI eta it assez inconcevable que les 
Flamands, qui avaient deja. de la peine a. faire 
valoir leurs droits linguistiques en Belgique, 
aient pu exporter Ie neerlandais au Congo. 
Jusqu'a. la deuxieme guerre mondiale iI yavait 
donc au Congo beaucoup de Flamands, mais la 
langue administrative etait Ie franyais. Les rares 
Congolais qui avaient la chance de recevoir une 
education, la recevaient en franyais, tres souvent 
d'ailleurs par des religieux flamands, ce qui 
explique, parait-il, Ie mauvais accent qu'ils avaient. 
Ce n'est qu'apres 1950 que les colons flamands 
ont revendique des droits linguistiques pour 
eux-memes et la decolonisation est venue trop 
vite apres pour que cela ait pu avoir une influence 
sur les Africains. Dans Ie Zaire actuell'element 
neerlandophone est donc pour ainsi dire in
existant.3 

II n'en fut pas de meme evidemment dans les 
colonies hollandaises. A partir du 17e siecle, Ie 
siecle d'or des Pays-Bas qui venaient de se 
liberer des Espagnols, et qui furent en meme 
temps separes des Pays-Bas meridionaux, on 
assiste aux conquetes impression nantes des 
compagnies maritimes hollandaises. Voyons 
donc ce qui s'est passe dans les continents 
respectifs. 

En Amerique, les Neerlandais etaient parmi 
les premiers a. coloniser Ie continent et vous 
connaissez sans doute mieux que moi I'histoire 
de leur pied-a.-terre Nouvelle Amsterdam, de
venu Nouvelle York depuis, avec tout ce que ce 
changement de nom implique. L'influence neer
landaise y est restee considerable pendant tout 
un temps et meme jusqu'au 1ge siecle on pre
chait encore en neerlandais dans certains eglises 
de New York. Quelques ilots au New Jersey ont 
tenu Ie coup meme plus longtemps, mais iI 
semble qu'a. present tout cela appartient deja 
bel et bien a. I'histoire. Dans I' Amerique du Nord iI 
n'est plus question de neerlandais, et me me 
dans des territoires des Etats-Unis et du Canada 
ou iI y a eu une concentration plus ou moins 
importante d'immigrants neerlandophones, cette 
langue est restee marginale et ne joue guere 
d'autre role que celui de trait-d'union nostal
gique entre quelques groupes (cf. la "Gazette 
van Detroit"). Dans d' aut res parties de I' Amerique 
cependant, les Pays-Bas conquirent des terri
toiras qu'ils colonisaient a fond et ou leur langue 
joue encore un role important. On peut dis
tinguer d'une part ce qu'on avait I'habitude 
d'appeler "de West", y.a..d. les iles antillaises de 
Curayao, et d'autre part la Guyane hollandaise, 
appelee Suriname. Les deux territoires en ques
tion ont toujours com me langue officielle Ie 
neerlandais, mais elle y joue surtout Ie role de 
langue d'administration et guere celie de I~ngue 
vehiculaire de la population. Dans les deux cas, 
les Neerlandais n'etaient pas les premiers colons 
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les Neerlandais n'etaient pas les premiers 
colons europeens et on a vu se developper, avant 
et apres leur arrivee, des langues ditescreoles, 
notamment Ie "Papiamentoe" aux Antilles et Ie 
"Sranan Tongo" en Guyane (Suriname). 

Ce Sranan Tongo, qui naguere fut appele 
"Negro English", contient pas mal d'elements 
neerlandais qui augmentent avec la position 
sociale de ceux qui Ie parlent. Le neerlandais y 
est la langue de I'instruction scolaire, mais 
comme iI n'exis.tait pas de methodique etudiee 
pour faciliter a.ux eleves Ie passage de leur 
langue de foyer a. la langue officielle, les resultats 
sont loin d'etre satisfaisants. Cela cree des pro
blemes sociaux puisque la connaissance du 
neerlandais est consideree comme Ie symbole 
du succes social. En fait, comme Ie remarque 
Freek van Wel4 la capitale Paramaribo est une 
ile neerlandophone dans un pays multilingue, 
bien que dans les "districts" aussi Ie neerlandais 
so it une des langues parlees et surtout ecrites. 

Les memes problemes se posent aux Antilles, 
et iI me semble interessant de les illustrer a. 
travers les reflets qu'en donnent des auteurs 
litteraires Antillais, s'exprimant en neerlandais. 
Le neerlandais etant souvent considere comme 
la langue des blancs, Ie parler signifie aussi de 
prendre position sur Ie plan culturel et politique. 
Le poete F.M. Arion aconsacre plusieurs poemes 
a. ce dilemme qui I'embarrasse. J'en cite quel
ques exemples, parus dans un article de A.J. 
Vervoorn5: 

"Negers hebben eigenlijk geen taal 
Zij doen maar alsof zij spreken 
Zij lenen in het land van hun inwoning 
Enkele voor de· hand liggende woorden 
Om hun behoeften mee te doen 

Negers hebben hun spraakorganen groots 
weggegeven 

Reeds in de twintiger jaren 
En met wat uit die jaren over is 
Bootsen zij heden ten dage stemmen na 
Negers hebben eigenlijk geen taal, helaas 
En als het er op aankomt ook geen leven 
Dat hebben zij voor de twintiger jaren al 

weggegeven 
Aan Amerika, Europa en aan enkele andere 

landen. 

L'amertume sous forme d'ironie qui ressort de 
ces vers doit encore avoir un son familier pour 
tous ceux qui ont connu la repression linguis
tique com me les Quebecois et les Flamands. 
Aux Antilles iI s'y ajoute evidemment Ie probleme 
racial, qui va de pair, surtout pour les intellectuels, 
avec Ie sentiment qu'en fait on ne connait plus 
aucune langue. Ce phenomene qu'on appelle 
semilingulsme dans Ie jargon sociolinguistique 
est rendu par Arion de la fayon suivante: 



denken in blauvol witte zinnen 
voelen vol vuur zo rood 
en dan nog het lijden 
en aile verscholen sentimenten 
ieder de tolk van zichzelf 
ieder gespierd gevoelen 
achter manke gedachten 

Le sentiment rancunier envers les Pays-Bas et 
les colons qui en proviennent s'etend donc a 
leur langue, un sentiment qu'on retrouvera en 
Indonesie et dont je reparlerai sous peu. 

On ne sait pas trop ce que sera Ie sort du 
neerlandais en Suriname qui est maintenant un 
etat independant, ou aux Antilles ou en plus iI ya 
encore I'influence menac;ante de I'anglais omni
present. 

L'importance des langues nationales comme 
Ie Sranan Tongo ou Ie Papiamentoe va de toute 
fac;on s'accroitre et iI faudra une politique tres 
habile pour conserver ces territoires d'outre
mer dans la zone d'influence neerlandophone. 
La methodologie dans I'enseignement sera peut
etre decisive et iI serait important que les respon
sables se renseignent sur les resultats des 
experiences en education bilingue comme elles 
sont menees par exemple ici au Canada. 

Une deuxieme zone importante pour I'expan
sion de la langue et de la culture neerlandaise 
est I'actuel Indonesie, ou Oost-India (l'lnde 
Orientale) comme on I'appelait auparavant. La 
aussi les neerlandais n'etaient pas les premiers 
colons et au moment de leur arrivee il yexistait 
deja une "lingua franca", Ie malais, qui s'etait 
construit sous I'influence du portugais. Ici aussi 
Ie neerlandais etait une troisieme langue, a cote 
du malais et des parlers vernaculaires. Non 
seulement Ie neerlandais y est venu trop tard, 
mais il faut constater aussi que les administra
teurs hollandais n'attachaient apparemment pas 
tellement d'importance a I'expansion de leur 
langue dans la peninsule. Et nous en arrivons ici 
a une constante apparente de la politique colo
niale des Pays-Bas: contrairement a ce qui etait 
par exemple la politique de la France et de la 
Grande-Bretagne, ils ne se sont pas soucies de 
"neerlandiser" a fond leurs sujets d'outre-mer. " 
me semble que parcontre illeur importait surtout 
de maintenir ou de creer une hierarchie sociale 
et que leur politique linguistique doit etre vue 
sous cet angle. Les maitres venus des Pays-Bas 
apprenaient eux-memes quelques mots de malais 
ou de javanais plutot que d'enseigner Ie neer
landais a leurs domestiques. Uniquement une 
petite couche de dirigeants indigenes recevait 
une education europeenne: "By the eve of World 
War II, Holland had achieved a literacy rate for 
Indonesia of about 6 percent. In the middle 
ranges of education only a handful of graduates 
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was produced annually. Those able to secure a 
university training were more limited still in 
number. The failure of the Netherlands to train 
an adequate reservoir of indigenous trained 
technicians and administrators may be regarded 
as one of the major failures of her colonial 
policy ... ln 1940 only 240 Indonesians graduated 
from high schools".6 Cette politique s'est vengee 
par apres, parce qu'a la lutte pour I'independance 
du pays de la domination etrangere s'associait 
la lutte contre/la langue et la culture des 
oppresseurs. / 

La situatioh actuelle en I ndonesie est donc 
que non seulement ce pays s'est forgee une 
langue nationale, Ie Bahasa Indonisia - ce qui 
est tout a fait legitime - mais qu'en outre la 
premiere langue etrangere europe~nne n'est 
plus Ie neerlandais mais I'anglais. Evidemment iI 
est impossible de refouler compl~tement en 
quelques annees une influence culturell.e et 
linguistique qui a duredes siecles et la presence 
du neerlandais en Indonesie est toujours non 
negligeable. Un nombre d'intellectuels (surtout 
les plus ages) ont appris Ie neerlandais ou ont 
fait leurs etudes aux Pays-Bas et beaucoup 
d'etudiants sont toujouts obliges d'avoir une 
connaissance au moins passive de cette langue 
puisque beaucoup de livres, ainsi que certaines 
lois sont rediges en neerlandais et pas (encore) 
traduits. 

Cela me parait une base suffisante pour re
construire et ne pas laisser se perdre pour notre 
culture ce vaste pays. II faudra pourcela oeuvrer 
de fac;on tres prudente et adroite pour ne pas 
reveiller les vieilles associations entre la langue 
neerlandaise et les habitudes coloniales de 
ceux qui la parlent. Aux universites il existe 
toujours des cours de neerlandais puisque, 
comme je viens de Ie dire, la connaissance de la 
langue est indispensable pour beaucoup d'etu
diants, et iI y a des centres culturels neerlandais. 
Du cote du gouvernement flamand aussi, il 
existe maintenant un programme de cooperation 
culturelle avec l'lndonesie. 

Le succes de tous ces efforts dependra donc 
de la subtilite avec laquelle la cooperation sera 
menee mais pas seulement de cela. On ne peut 
en effet pas oublier que Ie regime actuel en 
Indonesie est venue au pouvoir apres un coup 
d'etat qui n'a pas seulement elimine Ie presti
gieux leader de la revolution nationale, Soekarno, 
mais qui s'est accompagne d'un vrai genocide 
de plusieurs dizaines de milliers de personnes. 
Ce regime entretient toujours beaucoup de 
camps ou on enferme des prisonniers politiques 
et les droits democratiques n'y existent guere. 
Cela pose evidernment pour les nations euro
peennes, particulierement les PaYs-Bas et la 
Belgique, de graves problemes semblables a 



ceux qui jouent un role dans Ie cas de l'Afrique 
du Sud que j'aborderai tout a I'heure. 

En effet, avant de quitter I' Asie pour I' Afrique, iI 
me reste encore a dire un mot sur une autre 
colonie ancienne, Ie Ceylan, actuellement Ie Sri 
Lanka. La aussi les Neerlandais s'etaient etablis 
au 17e siecle, y remplayant les Portugais. 
Jusqu'au debut du 20e siecle il y avait au Ceylan 
deux sortes de neerlandais. Tout d'abord Ie 
neerlandais en tant que systeme linguistique 
complet, parle par les descendants des colons. 
Voila une situation assez remarquable puisque 
la souverainete neerlandaise avait deja cesse 
en 1802, moment ou les Anglais ont pris 
possession de l'ile. A part cela iI yale pheno
mene que la langue officielle du Sri Lanka, Ie 
Sinhale contient toujours un grand ~ombre 
d'emprunts a la langue neerlandaise. ~'est la 
que reside actueliement I'influence neerlandaise, 
puisque les neerlandophones purs et simples 
ont maintenent disparu. 

Venons-en maintenant a I' Afrique, ou plutot 
revenons-y, puisque j'ai deja mentionne Ie Zaire. 
Un cas plus interessant evidemment est l'Afrique 
du Sud. II s'agit, de plusieurs points de vue, d'un 
cas particulier, entre aut res parce que Ie cap, ou 
Jan van Riebeek et ses compagnons ont mis 
pied sur terre, n'a jamais ete une colonie des 
Pays-Bas, mais plutot la propriete privee d'une 
compagnie marchande. Ce sont au contraire les 
Anglais qui ont fait du Cap une colonie, ce qui a 
incite les Boers a fonder les etats libres de 
Transvaal et Oranje Vrijstaat. C'est la aussi la 
base des troubles linguistiques entre Ie neer
landais et I'anglais. Un cas particulier enfin, 
parce qu'on a assiste sur Ie sol africain a la 
naissance d'une nouvelle langue germanique, 
I'afrikaans, langue fille du neerlandais; on cher
cherait en vain un second idiome de souche ger
manique qui soit exclusivement parle hors de 
l'Europe. 

Pour mon expose sur I'afrikaans, j'ai abon
damment puise dans Ie livre de Pierre Brachin 
"La langue neerlandaise"7 dont I'appendice sur 
I'afrikaans m'a fourni tant de details qu'il est 
impossible de Ie mentionner a chaque instant 
(fen profite d'ailleurs pour recommander ce 
livre aussi pour la partie sur Ie neerlandais: 
c'est un des meilleurs exposes en une langue 
etrangere que js connaisse). 

" importe de savoir qu'a I'heure actuelle 
I'afrikaans est parle par 60% des 3.750.000 
blancs que compte la republique d' Afrique du 
Sud ( 2.250.000) et par la totalite des metis8 
(plus de 2 millions). II n'est que tres faiblement 
diffuse parmi les noirs, qui forment I'immense 
majorite de la population mais qui, a la suite de la 
facheuse politique de I'apartheid n'ont jusqu'a 
present aucune influence politique ou sociale. 
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Venu~ de Hollande ou diriges par des Hollan" 
dais, les premiers colons arriverent au Cap en 
1652. Jusqu'au debut du 1ge siecle, Ie Cap et 
ses environs furent propriete de la Compagnie 
des Indes Orientales (Oostindische Compagnie). 
A partir de leur installation definitive en 1814, les 
Anglais firent de leur mieux pour imposer leur 
langue. Un decret fut pris en 1822 prescrivant 
I'emploi exclusif de I'anglais dans les bureaux, 
les tribunaux, les ecoles. " n'est pas jusqu'a 
I'eglise 00 la nouvelle administration n'ait voulu 
faire sentir son action en essayant d'y introduire 
des pasteurs {icossais. Assurement to utes ces 
mesures visaient Ie neerlandais et non I'afrikaans. 
Celui-ci etait tenu dans un mepris total, non 
seulement par les Anglais, mais aussi par les 
autres blancs. Lorsque les Boers installes dans 
Ie Nord depuis Ie Groote Trek de 1836, y 
fonderent leurs deux republiques independantes, 
ils ne songerent pas a prendre pour langue 
officielle celie qu'ils parlaient tous les jours, mais 
revinrent au neerlandais, taisant fi de ce korn
buistaaltje (jargon de cuisine) comme on ap
pelait souvent I'afrikaans. 

Mais Ie neerlandais etait devenu pour I'im
mense majorite de la population une langue 
etrangere, et la victoire de l'anglais, a plus ou 
moins breve echeance, ne faisait aucun doute si 
un reveil de I'afrikaans ne s'etait produit... 

II faut soigneusement distinguer deux etapes. 
En 1875 se fondait la Genootskap van regte 
Afrikaners dont les preoccupations n'etaient 
d'ailleurs pas d'ordre purement linguistique. 
"Le butde notre mouvement", lisait-on a l'article2 
des statuts, "est de defendre notre langue, notre 
nation, notre pays". 

Apres la guerre des Boers, nouvel effort des 
Anglais. Le traite de 1902 etablit bien un certain 
bilinguisme a I'ecole et au pretoire, mais condi
tionnel. De toute maniere , iI n'est pas question 
de I'afrikaans. C'est alors que s'organise Ie 
deuxieme Mouvement. Comme les apotres de 
la generation precedente, ses promoteurs sont 
convaincus de la necessite d'opposer a I'anglais 
non pas Ie neerlandais, mais I'afrikaans. 

La necessite de celebrer Ie culte en afrikaans 
a ete reconnue en 1916 et c'etait chose faite en 
1924; une Bible africaine a paru en 1932. D'autre 
part I'amelioration assez vite intervenue dans 
les rapports entre Britanniques et Boers a permis 
a la legislation de s'adapter a la situation nou
velle. En 1925 I'afrikaans est admis dans les 
discussions parlementaires a la place du neer
landais.llle supplante a I'ecole primaire en 1914 
et au college depuis 1917. A I'heure actuelle, sur 
10 universites "blanches", 5 ont I'afrikaans comme 
langue vehiculaire et une est bilingue; I'universite 
des metis est naturellement afrikaans. 



Examinons maintenant de plus pres qu'est 
cette langue afrikaans. Le trait Ie plus frappant, 
com me Ie fait observer Brachin, est I'extreme 
simplification que Ie neerlandais a subie, tant 
pour la phonetique que pour la grammaire. Le 
processus de reduction qui caracterise de ma
niere generale revolution des langues germa
niques est pousse fort loin dans I'afrikaans, dont 
I"originalite consiste en ceci que Ie pOint de 
depart n'est pas Ie germanique ancien, voire 
I'indo-europeen, mais Ie neerlandais du 17e 
siecle. 

Comme seulement 5% du vocabulaire afrikaans 
n'est pas emprunte au fond neerlandais, I'etroite 
parente permeta un Hollandais ou a un Flamand 
de converser sans beaucoup de peine avec un 
Afrikaner et de toute fac;:on de lire aisement la 
langue I'un de I'autre. 

L'existence et les caracteristiques de I'afri
kaans n'ont pas manque d'intriguer les linguistes, 
sur place com me aux Pays-Bas et en Flandre. lis 
ont mis en evidence quelques facteurs qui ont 
sans aucun doute influence I'afrikaans et qui en 
ont fait ce qu'il est aujourd'hui. Examinons-en 
les plus essentiels. Tout d'abord se pose Ie 

, probleme de I'influence des dialectes que par
laient les premiers colons. Brachin note a ce 
propos: "Si I'on songe en effet a retat de flotte
ment dans lequel se trouvait Ie neerlandais 
officiel au 17e siecle et a !'importance qu'a 
I'heure actuelle encore. malgre I'exiguite de 
I'aire linguistique. les parlers regionaux con
servent aux Pays-Bas et en Fiandre. on saisira 
I'immense interet qu'il y aurait a pouvoir deter
miner quels dialectes sont a la base de rafri
kaans". Premiere constatation importante: tout 
I'etat-major de la premiere colonie est issu de la 
HOllande meridionale (Zuid-Holland) et Ie ce
lebre dialectologue neerlandais G.G. Kloeke 
conclut a base d'une etude tres documentee 
qu'en eftet I'afrikaans a pour point de depart les 
parlers de la Hollande meridionale9. L'Afrikaans 
s'est-il constitue rapidement. ou par transitions 
insensibles? Si la question se pose, c'est que 
durant deux siecles les colons ont exclusivement 
ecrit en neerlandais. Le premier livre afrikaans 
date de 1854. Nous ignorons a peu pres tout de 
la langue qu'ils parlaient dans la vie de tous les 
jours. Kloeke estime que quelques decennies, 
quelques annees peut-etre ont sufti pour que 
I"afrikaans devienne, quant a I'essentiel, ce qu'il 
est. Mais. lent ou presque immediat, sousquelles 
influences Ie phenomene s'est-il produit? Voila 
plus d'un demi-siecle qu'on en discute. 

La premiere idee qui vient a I'esprit, c'est 
d'attribuer la transformation du neerlandais aux 
etrangers, si nombreux des les premiers temps. 
II s'agit notamment d'Aliemands et d'Hug'uenots 
franc;:ais. Mais. etje recite Brachin, "il n'est plus 
conteste par personne aujourd'hui que lefranc;:ais 
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n'a exerce aucune influence sur la formation de 
I'afrikaans, meme dans Ie domaine du vocabu
laire". II en est presque de meme pour I'allemand 
dont I'influence se limite a quelques mots. "II 
n'est pour autant pas interdit de penser", note 
Brachin, "que la tendance commune a tous les 
etrangers, quels que fussent les caracteres de 
leur propre langue, etait de simplifier au maxi
mum. Toutes les indications permettent de voir 
que la fin spontanement poursuivie a ete atteinte". ' 
Toutefois on ne squrait se contenter de pareilles 
generalites. L'affikaans n'est pas purement et 
simplement U!i9 sorte de basic Dutch. II a sa 
physionomie propre et bien definie. D'oll lui vient
elle?,; 

La premiere chose dont songe qu6lqu'un qui 
connait Ie neerlandais, c'est que I'afrikaans est 
une langue creolisee. Et en eftet, certains savants 
ont mis I'accent sur I'influence qu'a pu avoir Ie 
contact avec une langue creole a base du por~ 
tugais qui etait largement repandue en Afrique. 
Pour Hesseling1 0 etValkhoft11 , c'est au contact 
de ce sabir que Ie neerlandais se sera it creolise .. 
Cette theorie a toujours ete combattue par les 
linguistes sudafricains eux-memes, qui ne re
connaissent que I'influence de la langue mere. 
Mais on se demande s'ils ne se laissent pas trop 
influencer par les theories raciales officielles du 
gouvernement de leur pays, surtout si I'on voit 
qu'ils rejettent avec plus de vigueur encore I'in
fluence qu'aurait pu exercer Ie contact avec les 
Hottentots, la population originale du pays. 

A la difference des Bantous, que les blancs ne 
rencontrerent guere avant la fin du 18e siecle, 
les Hottentots eurent des contacts etroits avec 
les Hollandais depuis Ie debarquement de Van 
Riebeek. On estime a' 15,000 Ie nombre de 
Hottentots qui vivaient en 1800 dans les fron
tieres de la colonie. A ce moment, ils avaient 
pratiquement abandonne leur langue pour parler, 
a leur maniere evidemment, celie des blancs. II 
n'est donc pas difficile a croire que cette defor
mation de la langue a contribuee a revolution 
qui a fait du neerlandais I'afrikaans. II existe 
d'ailleurs un temoignage important a ce sujet. 
En 1685 Ie Commissaire General de la Com
pagnie des Indes Orientales au Cap, Adriaan 
van Rheede, notait que "Ies Hottentots apprennent 
la langue neerlandaise, mais ils la parlent a leur 
fac;:on, la deformant jusqu'a la rendre presque in
comprehensible, et les notres les imitent" (tra
duction de Brachin). C'est Valkhoff qui nous 
transmet Ie reste de cette citation, en traduction 
anglaise cette fois-ci: " ... so that, as the children 
of our Dutchmen also fall into the habit, a broken 
language is founded which it will be impossible 
to overcome later on:'12 



II me semble qu'en effet"it has been impQssible 
to overcome" et que les Hottentots ont donc 
contribue de fa90n decisive a. la naissance de 
I'afrikaans, bien que cette constatation ne soit 
pas de nature a. faire plaisir aux defenseurs de 
I'apartheid qui dirigent actuellement l'Afrique du 
Sud. Je cite a. ce propos un texte du professeur 
sudafricain G. Dekker qui est tres illustr~tif en ce 
qu'il ne reconnait que I'heritage hollandais au 
berceau de I'afrikaans: 

"Ons kan met sekerheid konstateer dat Afrikaans 
ontwikkel het uit die Nederlandse dialekte wat vanaf 
1652 aan die Kaap gepraat is! Afrikaans en Neder, 
lands is dus sustertale en gaan altwee terug op die 
Nederlands van die seventiende eeu. In sommiqe 
opsigte st~an Afrikaans selfs nog nader aan die Neder· 
lands van lie seventiende eeu as modeme Nederiands. 
Die taa], letterkunde en die kultuur in die algemeen 
van Nederland voor 1652 is dus die gemeenskaplike 
bezit van die Nederlandse en die Afrikaanse volke, en 
ons kan met volle reg Maerlant en Vondel tot ons 
letterkunde reken."12 

ResumonS-nOUS: la tendance de simplification 
des blancs non-neerlandais, Ie contact du creole 
et I'influence des Hottentots sont sans doute 
trois facteurs qui ont joue un role important dans 
la creation de I'afrikaans, sansqu'on puisse 
attribuer a. aucun d'eux la partie la plus impor
tante. Je termine cette partie par une citation 
tres sage de Valkhoff: "This may be a lesson, that 
we should not be too doctrinaire or too rigorous 
in matter of linguistics. It is not always either one 
thing or another in the evolution of such a 
delicate social phenomenon as speech or 
language. Hence in the history of Afrikaans, too, 
it was not always either Dutch or Creole, but the 
two linguistic currents may well have met and 
the latter may have stimulated the development 
of the former".13 

Si large qu'il soit, Ie fosse creuse par les cir
constances entre neerlandais etafrikaans n'est 
jamais devenu infranchissable. Le contact, en 
effet. n'a ete rompu a. aucune epoque. Langue 
de I'administration pendant un siecle et demi, de 
I'eglise et de I'ecole jusqu'a. une date tres re
cente, Ie hoog-nederlands a joui longtemps 
aussi du prestige qui s'attache aux langues lit
teraires. Impuissante a. changer les structures 
fondamentales de I'afrikaans, son influence a 
ete considerable dans Ie domaine du vocabulaire. 
Les emprunts faits au neerlandais dans cet 
ordred'idees sont innombrables. Ainsi, pousses 
par une sorte de snobisme quelquefois, et sur
tout par Ie besoin d'enrichir leur langue, les Sud
Africains ont largement puise dans Ie neerlandais 
officiel. Comme Ie dit fort joliment Kloeke, la 
mere n'est pas morte a. la naissance de I'enfant, 
et elle a garde sur lui une grande autorite, 
encore que dans I'age ingrat la discipline ait 
laisse a. desirer. 

Pour conclure je veux faire remarquer que 
I'avenir de I'afrikaans dependra en large ri'lesure 
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de I'evolution politique de -Ia Republique de 
l'Afrique du Sud. Bien qu'une langue tout a. fait 
etablie, normee et codifiee ne puisse pas dis
paraitre d'un moment a. I'autre, il est a. prevoir 
que son sort s'averera tres difficile du moment 
que la majorite de la population passera au 
pouvoir. La. aussi iI est vraisemblable que la 
langue sera identifiee a. la classe dirigeante 
actuelle qui la parle et ne pourra survivre que' 
dans la mesure ou les blancs seront a. me me de 
negocier un statut qui ne les efface pas totale
ment. Rien ne laisse a. prevoir qu'une cooperation 
culturelle des P~.)/s-Bas et de la Flandre pourrait 
influencer Ie sort de I'afrikaans. En effet, pour 
I'instant la solidarite linguistique qui etait sol
licitee jadis a. base du soi-disant stamver
wantscap est reduite a. peu de chose a. cause de 
la politique raciste du gouvernement de la Re
publique. 

J'en viens maintenant aux conclusions qu'im
pose Ie rapide tour d'horizon ql:l'on vient d'ef
fectuer a. propos de la presence de la langue 
neerlandaise dans les quatre coins du monde. 

Si on prend comme point de reference I'he
ritage culturel et linguistique qu'ont laisse les 
empires coloniaux fran9ais, anglais, espagnol et 
portugais, on doit constater que celui de la 
colonisation hollandaise qui, en soi, etait pour
tant fort impressionante. se reduit a peu de 
chose. Mis a. part Suriname et les Antilles 
neerlandaises il n'y a plus de pays ou Ie neer
landais soit la ou une des langues nationales. Ii y 
a encore une presence certaine mais contestee 
en Indonesie, tandis qu'en Afrique iI ya I'evo
lution speciale de I'afrikaans, et Ie comporte~ 
ment raciste de ses usagers n'incite pas a une 
identification particuliere de notre cote. 

Je repete que la cause essentielle me parait 
etre I'attitude singuliere qu'ont toujours eu le's 
Hollandais vis-a.-vis de la position de leur langue 
en leurs territoires d'outre-mer. Etant donne Ie 
handicap que Ie neerlandais n'avait ni Ie pres
tige, ni Ie rayonnement culturel du fran9ais ou 
de l'anglais, il aurait fallu un effort special pour 
repandre Ie neerlandais dans de larges couches 
de la population "indigene". lis ne I'ont pas fait 
parce que, consciemment ou inconsciemment, 
ils ont toujours oeuvre de sorte que leur langue 
devienne manifestement une caracteristique de 
la classe dirigeante, tant coloniale qu'indigene. 
De ce fait la langue a ete consideree comme 
moyen de colonisation et d'exploitation et non 
de culturisation et n'a jamais longtemps survecu 
I'independance et la decolonisation. 

II pourrait y avoir un deuxieme element. 
notamment que la fidelite et la conscience 
linguistiques n'ont jamais ete et ne sont toujours 
pas tres elaborees au Pays-Bas. Ni en Europe 
meme (p.ex. en Flandre), ni ailleurs les Hollandais 



n'ont jamais manifeste beaucoup d'interet pour 
I'expansion de leur langue. 

De ce point de vue iI est caracteristique qu'iI 
n'existe rien de comprable 8 l'Alliance franc;:aise 
ou au Goethe I nstitut.14 II paraTt que meme 
dans I'emigration plus recente les Hollandais, 
meme 18 ou ils vivent plus ou moins groupes, 
sont parmi les premiers 8 abandonner leur 
langue maternelle et 8 s'assimiler volontiers et 
rapidement 8 leur nouvelle patrie. C'est tout au 
moins la conclusion ou en arrive Jan Stroop 
dans une serie d'articles consacres 8 I'influence 
du neerlandais dans Ie monde, parue dans 
Onze Taal.15 Les exemples qu'ildonne me 
paraissent convaincants. 

Ceux qui veulent s'engager pour la diffusion 
de la langue et culture neerlandaise, commele 
fait votre association, I'ACAEN, devraient en 
effet ne pas se contenter des pays ou Ie neer
landais a une certaine histoire, mais doivent 
consacrer leurs efforts sur des pays ou pour une 
raison ou pour une autre, il y a un certain 
interet. Je crois en eftet que notre langue et 
notre culture sont trop peu connues dans Ie 
monde etque ce serait une bonne chose, aussi 
bien pour nous que pour ceux qui s'interessent 8 
elles, si un plus grand rayonnement pourrait 
s'effectuer. 
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