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:i LE QUEBEC ET LA FLANDRE 
II ETUDE COMPARATIVE DE SITUATIONS SOCIOLINGUISTIQUES 
II; 

II Ii: Jan Lobelle 
11111 Un Quebecois qui se renseigne pour la pre- c~use:s historiques, ecc;momiques, etc. En pl~s~ I~ 

miere fois sur la situation politico-linguistique en situation "langue domm!inte - lang~e ~o~TlI~ee 
Belgique doit ressentir une certaine confusion, n~est pas stable et ~eut evoluer. Et c est ICI ou les 
d'abord devant I'ambiguite des termes qui de- r<?les sont renyerses qu~nd .on compare la Bel-
signent les groupes ethniques et les langues, et glque et Ie Qu.ebec. La, ~Ituatl?n au, Quebec de la 
ensuite devant la situation apparer:nmmentpa- langue. fra~c;:alse - ,et I eVc,:>lutlon t~es recente de 
radoxale dans la comparaison envisagee de la cette situation - e~t a pluslel!rs pomt~ de vue tres 
situation socio-linguistique des Quebecois avec proche de ceUe duflama~d/n~erlandals en Flandre. 
celie des Flamands et des Wallons. Quelle est alor~ la sltuatl<?n de la langue fla-

En Belgique on parle de: flam and, neerlandais, mande/neerlandalse en BelgiQue? 
flamingant, neerlandophone; il y a aussi les Pays- En 1830, la Belgique est nee, "apres des 
Bas et Ie hollandais. Quand on s'exprime en fran- siecles d'esclavage" comme dit Ie chant national 
c;:ais, on peut clarifier la situation en disant: "Les beige, c'est-a-dire une histoire peu enviable de 
Flamands, qui demeurent en Flandre, au nord de colonisation par differentes puissances europe-
la frontiere linguistique, apprennent et parlent la ennes et I'experience egalement indesirable d'~tre 
langue officielle de leur region, Ie neerlandais, et Ie champ de bataille prefere des strateges et ge-
on appelle flamand les dialectes locaux parl~s en neraux europeens. 
Flandre". Mais c;:a se complique quand on ht en La langue officielle de ce nouveau pays est Ie 
anglais (The Montreal Star, septembre 19?7) franc;:ais: Ie gouvernment, Ie parlement, Ie haut 
"North of the linguistic frontier, Du~ch-speakmg clerge, la justice, et aussi I'enseignement secon-
people deal with the government m Dutch and daire et universitaire, tout ce qui est important, se 
send their children to Dutch-speaking schools"; fait en franc;:ais, en Flandre tant qu'en Wallonie 
ou sont alors les "Flanders fields"? - Pour y voir francophone. Remarquez qu'avec une petite in-
clair je vous suggere I'article d'Omer Vandeputte terruption' les quinze annees qu'ont dure Ie 
"Qu'est-ce que Ie neerlandais?" dans I~ revue S~p- Royaume' des Pays-Bas (1815-1830), cette situ-

. tentrion1, revue de culture neerlandalse pubhee ation existait depuis plusieurs siecles, - d'apres 
par la Fondation "Ons Erfdeel" (Notre patrimoine) David Klinck4 depuis Ie Moyen-Age, quand la 
qui se dit "flamando-neerlandaise". Flandre etait u'n fief du Roi de France. II n'est pas 

L'approche efficace de la comparaison Bel- etonnant qu'en 1830, m~me apres I'obtention du 
gique-Canada, ou plus proche de nous, gu~bec- statut de I'independance, I'elite et les classes 
Flandre, demande un effort constant de reallgne- moyennes des grandes vi lies flamandes, Bruges, 
ment de notions: on parle deux langues au Canada, Gand Anvers, parlent toujours franc;:ais: c'est la 
Ie franc;:ais et l'anglais, Ie franc;:ais principalement seule'langue qui permette d'acquerir une educa-
au Quebec - en Belgique aussi on parle deux tion et qui mene aux postes de commande dans 
langues2, Ie franc;:ais et Ie neerlandais, Ie franc;:ais I'industrie Ie commerce et l'administrationS. 
en Wallonie et a Bruxelles (80%). Jusqu'ici on peut Cette ~ituation a amene une alienation du 
trouver bien normal que Ie. Quebec et la Belgique peuple flamand a plusieurs niveaux: 
francophone se trouvent beaucoup de points en 1. L'administration du nouveau pays, qui a choisi 
commun ~a~s les do~ain~s de la lanpue et de la Ie regime de monarchieconstitution~elle parle~ 
culture. Amsl applaudlt-on I ouverture a Quebec, Ie mentaire, se construit et se concentre a Bruxelles. 
22 mai 1980, par la communaute francophone d~ Aux problemes bien connus qu'une telle concen-
la Belgique d'une MAISON DE LA FRA~GITE qUI, tration a pu amener dans d'autres capitales 
selon ~on programme, "enten~ contnbuer a la comme Paris, s'ajoute ici Ie probleme de la langue, 
promotion de la langue franc;:alse et rapprocher car Bruxelles deviendra de plus en plus franco-
davantage les citoyens des deux plus importantes phone (en 1846 66% parlent flamand, en 1947, 
commun~utes francophones hors de Fran~!3'" (Et 24% seulement)' et donc de plus en plus distant 
on ne s'etonne pas que n<?s horrymes polltlques, d'une partie importante du pays. 
rec;:us avec faste en Wallonle, y decl~r~nt (errone- 2. la culture: "combien d'ames flamandes ont ecrit 
ment) que les deux peuples, les QuebecoIs et les avec une plume franc;:aise"6,. Est-il etonnant que 
Wallons, ont connu la meme lutt,e.).., les "classiques belges" incluent une pleiade d'ecri-

C~pe!,dant, com me les soc~ohngUistes lont vains flamands-francophones comme Verhaeren, 
souhgne, quand ~e~x lan~ues vlvent cOte a cOte Rodenbach De Coster Maeterlinck (un prix No-
sur Ie me me terntol~e n~tlonal, elle~ s~ tr~uvent bel)?' , 
rarement dans une situation de parfalte egallte; en " . I 
general une langue domine: elle est la langue de 3. Ie .monde des entrepr~ses mdu~tnel es et com-
prestige et de promotion sociale, et ceci pour des merclales. Comme Ie dlt tres bien Manu Ruys 



"com me Ie pouvoir financier etait concentre prin
cipalement entre les mains des classes diri
geantes francophones, la direction des entre
prises en Flandre etait francophone egalement, ce 
qui avait pour resultat, non seulement d'appro
fondir Ie fosse creuse entre les travailleurs et les 
patrons, mais aussi de forcer celui qui cherchait 
une promotion d'adopter la langue du maitre. Cette 
pression economique exercee sur les masses fa
mandes fut la cause principale de I'appauvrisse
ment graduel et de la degenerescence de la 
langue neerlandaise en Belgique"7 (je reviendrai 
plus loin sur cette derniere remarque). 

Un mouvement d'education populaire et une 
longue lutte politique ont redresse cette situ
ation. Ce mouvement, toujours appele "Ie Mou
vement flamand", etait au depart inspire par des 
idees romantiques qui portaient un interet tout 
particulier a tout ce qui concernait Ie peuple et 
cherchait une plus grande authenticite, notamment 
dans I'utilisation. de I~ I~ngue PQPI,lIaire.8 

Devant un amalgame de dialectes regionaux, 
les "flamingants" n'etaient pas d'accord entre eux 
pour decider quelle langue de culture devait, en 
Flandre, se substituer au franc;:ais: car iI n'y avait 
pas encore de "langue flamande" partout admise 
qui aurait pu se superposer aux differents dia
lectes. Certains, appeles particularistes, ont es
saye de creer un idiome flamand commun,comme, 
par exemple Ie poete Guido Gezelle qui se basait 
sur les dialectes de la Flandre occidentale, Ie 
ouest-flamand. L'autre ecole a gagne, celie de Jan
Frans Willems. Celui-ci, encore impressionne par 
Ie contact de quinze ans avec Ie Royaume Uni des 
Pays-Bas, a propose un alignement sur la langue 
neerlandaise, tellequ'elle s'etait developpee de
puis les 16e et 17e siecles, dans les milieux cul
tives aux Pays-Bas. 

La flamandisation/neerlandisation officielle du 
pays flamand a commence par une serie de lois 
linguistiques qui, comme Ie dit M. Ruys, "devaient 
etre extorquees une a une a un parlement hostile 
et etaient sabotees des leur entree en vigueur"9. 
Un fait anecdotique: la premiere loi est celie du 17 
aout 1873 sur "I'emploi de la langue flamande en 
matiere repressive", - c'est a dire que Ie gen
darme pouvait desormais s'adresser en flamand 
quand iI arretait ou questionnait une personne en 
Flandre. . 

C'est cette lutte du peuple flamand, ce chemi
nement patient et jalonne d'echecs et de frus
trations, qui Ie rapproche du peuple quebecois 
en quete de son autonomie culturelle. Pour iIIus
trer ce rapprochement, voici quelques details d'''un 
moment chaud" du mouvement flamand, la deu
xieme marche sur Bruxelles de 1962; des slogans 
peints sur les pancartes utilisees dans cette marche 
disaient: "Chance egale pour les flamands", "Pas 
d'ecoles franc;:aises en Flandre", "Langue du tra
vailleur, langue de I'usine", "Bruxelles est aussi 
notre capita Ie". On se croirait a une manifestation 
pour un McGill franc;:aisl 

(Ces deux marches sur Bruxelles et d'autres 
mouvements de colere -a Louvain entre autres - ne 
sont, bien sur, pas proposees comme modeles 
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de comportement social ou national, ni non plus, 
d'ailleurs, les sentiments d'intolerance ou d'arro
gance qui sont souvent Ie resultat de complexes 
d'inferiorite mal sublimes et qui, malheureusement, 
accompagnent souvent des mouvements de libe
ration; tel Ie refus chez des Flamands de parler 
franc;:ais avec des francophones etrangers, ou la 
preference donnee au port du Havre, en France, a 
celui d'Anvers, chez des Wallons.) 

La situation parallele qu'on trouve en Flandre et 
au Quebec a ete observee et dec rite avec plus ou 
moins de justesse par plusieurs experts: 
1. Jan-Albert' Goris/(I'ecrivain Marnix Gijsen), an
cien ambassadeur de Belgique a Washington, 
parlait ainsi des Belges immigres au Canada 
(1968): "En ce qui concerne nos compatriotes qui 
sont tres nombreux dans "Ia belle province" ... iI est 
evident que tous les Flamands ont, par osmose, 
enregistre une dose de franc;:ais. lis arrivent dans 
un pays dont la langue pratiquee par I'elite est 
I'anglais; ils vivent par exemple a Montreal qui, sur 
Ie plan linguistique, est tres similaire a Bruxelles, 
I'anglais ayant la position du franc;:ais. Toutefois, 
etant donne qu'ils appartiennent Ie plus frequem
ment aux classes ouvrieres ou moyennes, ils choi
sissent Ie parti de la minorite opprimee et se 
rangent du cOte franc;:ais dans Ie conflit linguistique 
canadien. C'est la un phenomene particulierement 
etrange"10. 
2. W.F. Mackey, dans Bilingulsme et contact 
des langues (1976) ecrit: "Dans tous ces mouve
ments pour I'autonomie, Ie principe invoque est 
celui de I'autodetermination - qui peut revetir la 
forme d'un soutien pour une langue, une religion 
ou une race particuliere. L'application de ce prin
cipe peut me me obliger ses partisans a soutenir 
une langue en un lieu et a la condamner a I'autre 
bout du monde. Par exemple, Ie principe meme qui 
vise a soutenir I'expansion du franc;:ais au Quebec 
obligerait a s'opposer a son extension en Flandre. 
De sorte que les Flamands anti-francophones au
raient raison de soutenir Ie franc;:ais au Quebec, et 
les separatistes quebecois, en to ute logique, de 
s'opposer a I'extension du franc;:ais en Flandre."11 
3. Albert Verdoodt, dans sa bibliographie com
mentee et annotee sur Les Problemes des 
groupes linguistiques en Belgique (1973), cite 
une these de doctorat d'un etudiant americain W. 
Loh (Universite du Michigan, doctorat en psycho
logie sociale, 1971). Celui-ci compare I'engage
ment politique chez les jeu nes des deux dernieres 
annees de I'enseignement secondaire en Belgi
que et au Quebec. Selon les remarques de Ver-. 
doodt, "Les resultats revelent, comme on pouvait 
s'y attendre, un certain parallelisme entre les 
options politiques des Flamands de Belgique et les 
francophones du Quebec, tout comme entre les 
Wallons de Belgique et les anglophones du Que
bec - non seulement en general, rna is aussi dans la 
repartition des diverses formes d'engagement 
(symbolique, ideologique, fonctionnel, normatif) 
par rapport a un certain nombre de caracteris
tiques demographiques (religiosite, bilinguism~ 
niveau social des parents~ urbanisation, etc.)" 1 " 

Dans un moment je dlscuterai de quelques 



situations plus proches du domaine sociolinguis
tique. II est bon de souligner d'abord quelques 
aspects importants du mouvement flamand que Ie 
Quebec n'a pas connus: 
1. L'adversaire - celui qui refusait ou rendait dif
ficile I'emancipation culturelle du peuple flamand -
n'etait pas les Wallons, iI faut Ie chercher parmi les 
milieux francophones des grandes villes flaman
des qui, pour des raisons historiques et sociales 
que nous avons citees, ont dresse un mur lin
guistique et social entre I'elite et Ie peuple. L'ad
versaire est aussi Ie jacobinisme et la superbe 
nation~li.s~e, si naturels dirait-on, de lacapitale, des 
ses polltlclens et de sa presse. Com bien de fois ai
je dO entendre a Bruxelles, dans les annees cin
quante, cette impatience devant des gens a pro
blemes linguistiques, "mais qu'est-ce qu'ils veulent 
les Flamands?" (i.o.w. "what does Quebec want?") 
2. Ensuite iI ya eu les deux guerres mondiales et 
I'occupation du pays par les Allemands. La pre
miere guerre ~ souligne Ie "desequilibre beige", 
avec une armee dont les soldats etaient a 90% 
flamands et les officiers presque tous franco
phones. Durant les deux guerres iI y a eu chez 
certains leaders flamands la tentation de trouver 
chez I'~ccupant une aide dans un cadre pan
germamque. 
3. Enfin iI faudrait mentionner Ie fait qu'au Quebec 
Ie franyais profite du prestige d'une langue a 
diffusion internationale et dont la mere-patrie a 
une politique ouverte de rayonnement culturel 
alors que Ie neerlandais n'est parle qu'en Belgiqu~ 
et aux Pays-Bas. Ces derniers avaient au debut du 
siecle une attitude "d'indifference et de froide in
comprehension" envers Ie mouvement flamand 
(M. Ruys 13); depuis 1945 ils ont lance une poli
tique active de cooperation culturelle avec la 
Belgique. 

Les Flamands et les Quebecois se rencontrent 
donc dans plusieurs domaines qui sont relies a 
I'utilisation de la langue. Le premier domaine pour
rait s'appeler "Ia qualite de la langue". Le mouve
ment flamand etait au debut, vers les annees 1850 
principalement un mouvement romantique et lit~ 
teraire dont la mission etait d'eduquer Ie peuple 
flamand, de I'aider a reconquerir une identite cui
turelle et de lui donner une nouvelle fierte. Or un 
peuple qui se respecte et exige Ie respect doit 
s'exprimer dans une langue "correcte et civilisee" 
et la situation linguistique en Flandre d'avant 1914 
eta it qu'on parlait soit Ie franyais (dans les milieux 
aises et instruits) so it Ie dialecte flamand local. 
C'etait d'ailleurs une situation de diglossie, c'est-a
dire une utilisation courante de deux langues, 
I'emploi de chaque idiome etant lie a des domaines 
ou des situations bien determinees. Apres 1918 ce 
mouvement d'education populaire - "apprendre Ie 
beau flamand au peuple" - allait de pair avec Ie 
mouvement politique au parlement dont I'objectif 
etait de generaliser I'utilisation du flamand (depuis 
1945 "Ie neerlandais") dans Ie monde de I'adminis
tration, de I'enseignement, du travail, etc. 

La campagne de A.B.N. "Algemeeen Beschaafd 
Nederlands" (Ie neerlandais general et cultive) 
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battait son plein a I'ecole, a la radio, dans la 
presse, durant ma jeunesse. A entendre parler 
maintenant mes neveux et nieces de Bruges et 
d'Anvers, iI me semble que cet objectif est atteint: 
ils parlent "beschaafd" (civilise) et en plus ils mani
pulent parfaitement - c'est a dire dans les situ
ations requises - Ie neerlandais normalise et Ie 
dialecte local; iI y a donc une nouvelle diglossie en 
Flandre. Et on peul donc dire que I'ecole, et la 
societe (les parents, les mouvements culturels et 
politiques) peuvent en une generation faire acque
rir une connaissance active et fonctionnelle de la 
langue normalisee. 

Le paraliele avec Ie Quebec est assez frappant: 
ici la revolution culturelle "tranquille" des annees 
soixante est accompagnee par une prise de con
science generale au sujet de la langue parlee au 
Quebec. Nous avons eu les campagnes du bon 
parler dans la presse, avec les exhortations du 
Frere Untel, a la radio, les Oraliens a la television et 
toute I'activite de l'Office de la langue franyaise. Le 
langage de I'O.L.F. en 1965 ressemble a celui des 
campagnes A.B.N.: "Nous devons nous efforcer 
de produire les trente-six phonemes du franyais 
avec la plus grande purete possible. Mais nos 
prononciations vicieuses, notre relachement arti
culatoire nous ecartent trop de la bonne voie a 
suivre dans ce domaine". II y a toujours Ie decalage 
classique: I'adversaire dont il faut diminuer la trop 
grande influence et qui fait creer tant de "bar
barismes", c'est en Flandre Ie franyais, et au Que
bec I'anglais. 

Cette identite de vue, plutot de reaction devant 
une situation consideree nefaste a I'emancipation 
culturelle du peuple, se rencontre aussi dans des 
considerations pedagogiques qui peuvent eton- . 
ner I'etranger et meme attirer des accusations 
d'obscurantisme, par exemple la peur de faire 
apprendre la deuxieme langue nationale par les 
jeunes eleves. Partout dans Ie monde on constate 
la facilite du jeune enfant pour apprendre une 
seconde langue et les Wallace Lambert, David 
Stern et Renzo Titone preconisent cet appren
tissage deja a I'ecole primaire en se basant sur de 
serieuses etudes psychologiques. Mais autant en 
Flandre qu'au Quebec, Ie bilinguisme precoce est 
considere comme extremement nocif dans cer
tains milieux d'education. Pour ces milieux Ie pres
tige de I'ancienne langue colonisatrice serait tel 
qu'il favoriserait une assimilation inevitable 14. 

Les similitudes sociolinguistiques entre Brux
elles et Montreal sont assez bien iIIustrees dans Ie 
cas precis de I'apprentissage de la seconde langue 
nationale par des adultes cadres qui appartiennent 
au groupe linguistique dominant. Jos Nivette, pro
fesseur ala Vrije Universiteit Brussel, a decrit cette 
situation d'apprentisage vecue a Bruxelles dans 
un article ou iI analyse lesbesoins langagiers de 
ces apprenants 15. En lisant I'article on peut 
presque continuellement rem placer "cadres fran
cophones apprenant Ie neerlandais a Bruxelles" 
par "cadres anglophones apprenant Ie franyais a 
Montreal". Voici quelques-unes de ses remarques: 
1. ces directeurs et cadres avaient appris beau-
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coup de neerlandais a I'ecole, mais ne I'avaient 
jamais parle et maintenant n'osaient plus I'utiliser; 
2. ils demandaient au professeur "quel neerlan
dais sera enseigne, celui de la Hollande, de La 
Haye, ou celui du Brabant?" et quand Ie professeur 
propose d'apprendre Ie neerlandais normalise, 
certains adultes insistent pour apprendre Ie dia
lecte local; 
3. iI yale probleme d'arriver a parler neerlandais 
avec les cadres neerlandophones; ceux-ci passent 
au franc;:ais des qu'ils s'aper~oivent que leur inter
locuteur est francophone. 

Mais j'aimerais revenir a la question de la langue 
neerlandaise et des dialectes flamands. Un autre 
aspect de la longue lutte pour la neerlandisation 
de la vie officielle et economique en Flandre est 
que, tout en prOnant une langue plus polie et 
raffinee, on rejette, ou essaie de rejeter, les dia
lectes. Le resultat est que, ces dialectes etant 
toujours tres vivants, les Flamands rec;:oivent a 
haute dose des injections de nouveaux complexes. 

Quant a moi, je peux difficilement accepter 
certains jugements sur les dialectes flamands, tels 
que "une sorte de neerlandais batard"16 qui ne 
serait" ... d'aillleurs que du neerlandais neglige" 17, 
ou, "une langue appauvrie et degeneree"18. 
D'abord, comment expliquer I'extraordinaire tena
cite des dialectes flamands? Pourquoi ce peuple, 
porteur d'une telle culture, n'a-t-il pas pu former 
une langue commune com me tous les peuples de 
l'Europe? La raison, no us I'avons vu: depuis six, 

. sept siecles, la cour, I'administration, les classes 
dirigeantes parlaient une autre langue que celie du 
peuple. Et a cette alienation linguistique s'est 
ajoute a la fin du 16e siecle, suite aux guerres 
religieuses et ala reconquete du Sud par les troupes 
espagnoles, I'exode vers les Pays-Bas des elites 
du pays flamand (et vinrent ensuite des siecles de 
guerres et de misere economique). Ceci explique 
I'absence d'une uniformisation de la langue, rna is 
aussi Ie fait que les varietes locales, loin d'etre 
necessairement appauvries ou degenerees, 
gardent des elements linguistiques qui datent du 
Moyen-Age (et sont ainsi des tresors de philo-, 
logie). 

Cette langue flamande, c'est-a-dire ces nom
breux dialectes, sont vigoureux, colores, et sont 
surtout encore tres utilises (avec ou sans com
plexes) a la maison et dans des situations d'inter
action verbale ou Ie neerlandais normalise n'est 
nullement necessaire. PlutOt que de la mepriser et 
d'essayer de la chasser, les Flamands pourraient 
s'inspirer de I'attitude de plus en plus adoptee par 
les Quebecois qui s'accommodent tres bien avec 
la situation de diglossie 19 ou les varietes de 
langue sont utilisees selon les situations d'inter
action verbale. C'est aussi I'attitude adoptee par 
l'Office de la langue franc;:aise; selon Denise 
Daoust-Blais, Ie nouveau rOle confie a cet Office 
par la loi 101 est avant tout de promouvoir I'usage 
du franc;:ais a la grandeur du Quebec tant dans ses 
institutions publiques que privees. L'aspect nor
matif passe au second plan et on n'essaie plus de 
corriger a tout prix la langue parlee dans la rue, a la 
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maison, au travail.20 
Professeur de franc;:ais langue seconde au 

Quebec, je continuerai a travailler avec les Que
becois pour la diffusion et Ie rayonnement de la 
langue franc;:aise dans la belle province, et en ce 
sens je m'informerai avec eux des developpements 
culturels dans la Belgique francophone. D'autre 
part, j'invite les Quebecois a s'informer aussi des 
developpements culturels, economiques, politiques, 
etc., dans la Belgique neerlandophone, laquelle, 
pour des raisons peut-etre sentimentales, je con
tinuerai a appeler "!a Flandre". 
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