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LA BELGIQUE: ANATOMIED'UNE COEXISTENCE 
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Cette annee, la Belgique f~tera Ie cent cinquantieme 

anniversaire de son independance. Apres des sie-cles 

d'occupation etrang~e, les Belges se revolterent en 1830 

contre la ferule de Guillaume I, Ie roi des Pays-Bas, et se 

libererent du regime hollandaise En septembre 1830, les 

Belges inaugurerent un gouvernement provisoire, qui decreta 

que les Provinces de Belgique detachees de la Hollande 

constitueraient dorenavant un etat independant .. Un comite 
sechargea d'etudier l'elaboration de la premiere constitu

tion du nouvel etat et un congr~s national ou siegeaient les 
representants des neuf Provinces eut Ie pouvoir d'examiner, 
de modifier et ensuite d'executer cette constitution. 
L'independance ainsi proclamee fut officiellement reconnue 
par les etats d'Europe a la Conference de Londres-malgre 
l'opposition de la France en la personne de Talleyrand 
(I)-en janvier -fevrier 1831, et Ie statut de neutralite 
du nouvel etat fut propose par Ie ministre anglais des 
affaires etrangeres Palmerston et accepte. 

LesBelges opterent pour une monarchie constitutionnelle, 
pensant que c'etait la forme de gouvernement qui assurerait 
l'ordre, la stabilite et la liberte. La Constitution beIge 

fut approuvee Ie 7 fevrier 1831 par la Conference de Londres. 

Le 4 juin 1831, le prince Leopold de Saxe-Cobourg et Gotha 
(2) fut elu roi des Belges par 156 voix sur 196 auCongres 

National. II fit son entr~e a Bruxelles Ie 21 juillet 1831 

(Ie 21 juillet est reste la date de la fete nationale de la 
Belgique). Les frontieres du nouvel etat furent etablies 
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Ie 14 octobre 1831 par Ie Traite des XXIV Articles: la 
Belgique perdait la Flandrezelandaise, Ie Brabant 
septentrional, Ie Limbourg oriental et la partie allemande 
du Luxembourg. 

~ ~' 

En 1831 la Belgique se presente comme un,etat 
fondamentalement unitairea regime parlementaiie. L'etat 
belgereconnatt la liberte de la langue en matieres privees, 
mais 1a langue administrative 'est Ie franyais (3). Aux XIX 
siecle, Ie fran~ais est la langue des gens eduques. En 
Flandre, la bourgeoisie est francophone, les enseignements 
secondaire et universitaire sedonnent en franiais. En 
pratique 9n n'enseigne en flamand que Ie flamand-etencore 
pas toujours -et Ie catechisme. II est vrai que Ie flam4nd 
d 'alors est ,forme de dialectes varies, locaux, fort 'diff'rents 
parfois les uns des autres. Il·faut attendre l'elaboration 
du grand dictionnaire de la langue neer1andaise (Groot 
Woordenboek der Nederland'se !!!!.) par De Vries et Te Winkel, 
paru en 1864 et adopte par la Belgique en 1864 et par les 
Pays-Bas en 1883, pour avoir une orthographe uniformisee et 
Ie debut d'une langue commune pour tous les neerlandophones. 

En 1850 une loi oblige l'etude du fran~ais' dans TOUT 
Ie pays et l'~tude duneerlandais et de l'allemand uniquement 
la Oll ces langues so'nt parlees. Pour entrer a l'universite, 
tous les candidats doivent connaitre Ie francais. 

3 

En 1883, 1a loi Vigne-Coremans est passee,' et exige 
qu'en Flandre, dans l'enseignement officiel (pas dans 
l'enseignement catholique), l'enseignement du flamand ne se 
fasse plus en ,fran~ais mais en flamand, a partir de 1886. 

En 1896 Ie flamand est finalement recortnu comme langue 
officielle ! cSte du francais (4). Dorenavant Ie texte des 

, , . 
lois se fait en francais et en neerlandais et Ie neerlandais 

, 3 

estetudie en tant que langue privil~giee en Wallonie. 
Peu a peu les" Flamands s'affirmentet pre~onisent Ie 
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bilinguisme generalise. Le bilinguisme est aussitot rejet6 

par les Wallons qui nly voientaucun inter~t, aucun avantage 

international. En plus, depuis 1a premiere guerre mondiale 

Ie f1amand est en defaveur aupres de nombreux francophones, 

qui detestent son apparente a la langue allemande et craignent 

que la flamandisation du pays n'amene sa germanisation. 

En 1921 une nouvelle loi linguistique est votee. 

Jusqu'alors Ie fran9ais avait ete la langue officielle dans 

I.' adminis tra tion, en j ur idiction, aI' arm~e. En 1914 -18 les 

Flamands avaient marche a la guerre sous les ordres de 

superieurs francophones. Le bilinguisme administr.atif est 

enfin promu1gue (i1 fut sabote durant des annees), et 

l'emploi des langues dans une armee restructuree est regIe 

en 1928 (5). 

En 1923, .la loi Nolf decrete Ie bilinguisme obligatoire 

a l'universite de Gand, jusqu'alors universite francophone: 

dans la section flamande, les deux tiers des cours se 

donneront en neerlandais et un tiers en francais; dans la ,. 
section francophone, les deux tiers des cours se donneront 

en francais et un tiers en neerlandais. L'elite universitaire ,. 
sortirait done parfaitement bi1ingue. Mais cette situation 

ne s'avere pas satisfai$ante pour les Flamands, qui s'indignent 

de plus en plus des reactions anti-flamandes regnant apres 

la guerre. Apres tout, les Flamands avaient eux aussi 

defendu la Belgique, peri dans les tranch~es et repousse 
l'envahisseur. Les Flamands deviennent de plus en plus 

conscients de leur identite culturelle et de plus en plus 

exigeants de droits egaux a ceux des francophones. En 1930 

l'universite de Gandest completement neerlandisee. La 10i 

de 1932 d~coule de cette neerlandisation au niveau superieur 

de l'education, et l'~tend a tout l'enseignement (aussi bien 

officiel que catholique) au niveau secondaire et primaire. 
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Desormais la langue d'enseignement estlefranc;ais en 
Wallonie, Ie neerlandais en Flandre(6). La langue regionale 
devient la langue de tout enseignement et en plus, a l'ecole 
secondaire, la loi exige q~atre heures d'enseignement par 
semaine de neerlandais en Wallonie et de francais en Flandre. . / 
Wallons et Flamands deviendront ainsi idealement bilingues, 
ce qui ne peut qu'encourager l'entente mutuelle. Du moins, 
c'est ce qu'esperent les responsables de la loi de 1932. 
Une periode de transition debute ou la langue vehiculaire 
continue a etre la langue de l'enseignement, de sorte qu'encore 
bien des ann~es apres Ie passage de cette loi linguistique, 
beaucoup d'instituts continuent a dispenser un enseignement 
uniquement en fran9ais en Flandre et a ignorer les promulgations 
de la loi. N'anmoins, il semble bien que la Flandre se soit 
reveill~e vers 1932 et que son reveil ait ete officiellement 
reconnu. 

Depuis 1932, la Belgique a continue de fonctionner 
en tant qu'etat unitaire fortement cel\tralise. Aucun 
changement ne fut apporte jusq'en 1961-62. De nouveau Ie 
probleme des nationalites explose: Wallons et Flamands 
questionnent leur union, leur coh'sion. De nouvelles 
conceptions de modu~-vivendi'surgissent; les institutions 
existantes sont jugees inadequates, d'passees. II est 
evident que la Constitution de 1830 doit etre revisee, 
les institutions existantes modernisees, pour permettre une 
coexistence pacifique et valable en pleine egalite et pleine 
liberte. En ~96l, Ie gouvernement beIge est constitute 
d'un nombre egal de ministres neerlandophones et francophones, 
et est responsable devant la Chambre et Ie Senat divises 
chacun en deux groupes linguistiques. Les problemes 
linguistiques apparaissent de plus en plus cuisants. De 
1961 ~ 1963 des compromis sont cherches. En 1961,' l' expansion 
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de Bruxe11es est reconnue. Bruxe11es empietait sur le 

territoire f1amand Oll de 'nombrel1x francophones de 1a capita1e 

sont venus s'insta11er. Bruxe11es est 'tendu i dix-neuf 

communes peripheriques. En fait, sous 1e go~vernementde 

Theo Lefevre, i1 est question qu'au lieu desi 19 communes, 
/ 

i1 y en aurait 25 par l'annexion de six autres communes 

f1amandes: Wemme1, Crainhem, Drogenbosch, Rhode-St.Genese, 

Wezembeek-Oppem et Linkebeek. Mais 1es F1amands s'opposent 

en masse a cette expansion du territoire de 1a capita1e. 

I1s marchent meme a deux reprises sur Bruxe11es, manifestant 

vio1emment leur refuse Pourquoi cette peur d'un Bruxe11es 

plus etendu)? Parce que se10n des auteurs f1amands, Bruxe11es 
J 

etait a l'originef1amand, en 1846 1a ville comptait 66% de 

neer1andophones, 37% en 1920 et seulement 24% en 1947 (7). 

Les F1amands craignent donc 1a francisation et meme en fin de 

compte 1 'assimilation des F1amands dans ces communes, au cas 

Oll e11es appartiendraient a Bruxel1es-capita1e. Un compromis 

. est atteint concernant ces six communes qui, sans appartenir 

a Bruxe11es-capita1e, formeront un arrondissement separe 

o~ 1es francophones auront des "faci1ites," c'est-a-dire un 

service administratif bi1ingue et des eco1es d'enseignement 

primaire en francais (a cSte des eco1es neer1andaises deja .,. 
existantes). Bruxe11es reste donc definitivement limite 

au "carcan" des 19 communes, toute expansion future etant 

prohibee. Cett.e solution est nommee "le compromis de 
A . ; 

Va1-Duchesse," car c'est au chateau de Va1-Duchesse, s1tue 

dans 1a commune bruxe110ise d'Auderghem, qu'ont eu lieu 1es 

n~gociations de 1961 ainsi que plus tard l'e1aboration des 

lois 1inguistiques de 1962-63 (8). 
La conscience regiona1e s'evei11e et s'affirme de plus 

en plus. Bientot l'uni1inguisme, sauf a Bruxe11es, semble 

~tre 1a seu1e solution 1inguistique raisonnab1e et pratique. 

C'est l'echec definitif~et reconnu de 1a 10i de 1932. 
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En 1962-63, la fronti~re linguistiqueest ~tablie 
une fois pour toutes. Jusqu'alors,elle changeait d'apres 

, . . -les recensements decenaux et donc d'apres Ie nombrede 

francophones et de neerlandophones enregistres; la frontiere 
fluctuait, provoquant ainsi bien des querelles et des 
tensions. La.frontiere legale est enfin fixee definitivement, 
et de ces regions linguistiques fixees emergeront peu apres, 
quasi naturellement, des entites politiques aux composantes 

culturelles et socio-economiques bien definies. Les lois de 
1962-63 divisent la Belgique en quatre regions linguistiques: 
la region de langue neerlandaise (les provindes d'Anvers, 
du: Limbourg, de Flandre Occidentale, de Flandre Orientale et 
dans Ie Brabant les arrondissements de Louvain, Hal et 
Vilvorde), la region de langue francaise (les provinces de 
Liege, de Namur, de Luxembourg, de Hainaut et l'arrondissement 
de Nivelles dans Ie Brabant); la region de langue allemande 
(25 communes de l'est de la province de Li~ge). Ces trois 
regions linguistiques sont unilingues avec certaines facilit~s 
et protections pour les minorites frontali~res, notamment 
a Comines, Mouscron (minorit~ neerlandophone), ~ Renaix et 
dans les Fourons (minorite francophone) et a Malmedy 
(minorite allemande). La quatrieme region linguistiqueest 
Bruxelles, qui comporte trois arrondissements administratifs. 
O'abord Bruxelles-capitale, qui est la seule region bilingue 
sur Ie plan administratif et dans l'enseignement, et qui se 
compose de 19' communes. Le deuxieme arrondissement est 
forme des six communes peripheriques flamandes a facilites 
bilingues pour les francophones 6tablis en ce pays flamand. 
Le troisif~me arrondissement est nouvellement cree, se compose 

.., 
de Hal-Vilvorde et est unilingue neerlandais. 

Ainsi, la loi du bilingui~me de 1932 est uniquement 
appliquee dans I'arrondissement de Bruxelles-capitale. Les 
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A / 
lois de 1932 et 1962"";63 sont devenues effec'tives par l' arrete 

royal Ie 18 juillet 1966. Enfin neerlandophones et 
franc~phones (nous ne parlons. gu~re des populations de. langue 
allemande qui ne poserent jamais de problemevital) semblent 

. / 

avoir reconnu et accepte leurs divergences/fondamentales 
de culture et ~tre arrives au principe de coexistence en 
tant que deux entites separees linguistiquement, mais unies 
au point de vue economique et politique. II en res sort 
qu'une fois la questionlinguistique reglee, d'autres 
questions surgissent naturellement: celIe de l'autonomie 
culturelle si intimement liee a la langue, et ensuite celIe 
de l:'autonomie economique et politique. 

En 1963, des comites commencent a etudier ces 
problemes d'autonomie regionale et aboutissent a la conclusion 
qu'une revision de la constitution de 1830 est necessaire, 
voire inevitable, si la Belgique veut survivre. La revision 
de la Constitutions'oriente en 1970 a la transform?tion de 
la Belgique unitaire et centralisee en une Belgique federee, 
regionalisee, decentralisee. 

En 1971, la Belgique se voit divisee en trois communautes 
culturelles (francaise, neerlandaise et allemande) et en trois . , 

deux regions unilingues (la Flandre et la Wallonie) 
,. . 

reg10ns: 
et une region bilingue': Bruxelles. Trois conseils culturels 
sont crees. avec pouvoir legislatif et trois comites 

\ 

ministeriels '(au sein du cabinet national) pour les-affaires 
flamandes, walloneset bruxelloises. La nouvelle revision 
instaure un regime federal donnant a chacune des deux regions, 
Flandre et Wallonie, un parlementelu au suffrage universel, 
un gouvernement, une administration propre, des ressources 
financieres, Ie droit a une politique culture lIe et 
., . ". 1 econom1que reg10na e. 

"-Le grand probleme est et reste le statut de Bruxelles. 
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Bruxelles a une population d'un million d'habitants: des 
francophones, desflamands purs, desflamands francises, 
de vrais bruxellois ni flamands ni wallons qui m~langent un 
peu les deux langues, et enfin 200.000 etrangers/: Les 

/ 

neerlandophones forment plus OU moins 20% de cette population 
bruxelloise hybride, les francophc;)nes··60%. 

En 1971, les Flamands s'opposent a l'extension de la 
region bilingue de Bruxelles et aussi a un federalisme a 
trois, )de peur que Bruxelles ne joue un r8le trop important 
et ne devienne l'arbitre entre les Wallons et les Flamands. 

En 1974, le gouvernement Tindemans organise une 
regionalisation provisoire: sont crees trois 
regionaux composes de senateurs elus dans les 
respectives, avec competence consultative, et 

conseils 
" . reg10ns 

trois comites 
ministeriels regionaux avec pouvoir politique executif 
regional. 

En 1977, Ie parlement est dissous sans resoudre Ie 
probleme d'un federalisme a deux. 

En mai 1977, Leo Tindemans et les negociateurs du 
gouvernement signent Ie Pacte Cornrnunautaire (appele aussi Ie 
Pacte d'Egmont, les negociations ayant eu lieu la plupart du 
temps au palais d'Egmont, situe dans la ville de Bruxelles 
proprement dite). Ce pacte designe les articles de la 
Constitution qu'il faut reviser. La forme d'un gouvernement 
unitaire, compose d'un nornbre egal de ministres neerlandophones 
et francophones, est perime. Le Pacte Cornrnunautaire 
redistribue les competences comme suit. D'abord, Ie pouvoir 
legislatif est distribue entre l'etat national, les regions 
et les communautes. 

1) Le pouvoir national est responsable des affaires 
etrangeres, des finances, de la justice, de la politique 
'conomique nationale, de la d&fense, des travaux publics, 
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, 
des communications, de la prevoyance sociale, de la politique 

nationale de la sante, du statut administratif et pecunaire 

du personnel de l'~tat (9). 

2) Les trois communautes culturelles (francaise, ., 
neerlandaise et allemande) sont autonomes en matiere 

.culturelle et d'enseignement; elles reglent l'emploi des 

langues en matiere administrative, les relations sociales 

entre les employeurs et les travailleurs, et tout ce qui 

concerne les so ins de sante, la protection de la jeunesse, 

l'assistance aux personnes. II y a trois conseils culturels, 

et aucun de ces conseils n'a de pouvoir ex~cutif: Ie 

gouvernement national execute les lois et est seul responsable 

devant la Chambre et Ie Se-nat. Chaque conseil culturel est 

responsable du developpement culturel de sa r~gion linguistique 

et dans l'agglomeration bruxelloise, et est compose de 
'" , representants et de senateurs d'une part francophones, d'autre 

part neerlandophones. Ainsi Ie conseil de la communaute 

neerlandaise est compose des membres du Conseil Regional de 

Flandre et des membres neerlandophones du Conseil de la 

Region bruxelloise. Le conseil de la communaute francaise 
1 

est compose des membres du Conseil Regional de la Wallonie 

et des membres francophones du Conseil Regional de Bruxelles. 

Le troisieme conseil est celui de la communaute culturelle 

allemande. 

3) Le pouvoir legislatif est aussi distribue aux 

"r~gions" (10). II Y a trois regions: la Flandre, la 
",. .' . Wallonie et Bruxelles. Ces reglons creent et organlsent les 

services, les etablissements et entreprises, Ie budget, les 

emprunts, les criteres de repartition de la quote-part des 

fonds communaux et des fonds provinciaux, l'amenagement du 

territoire, la protection de la nature, la chasse, la pgche, 

les forets, l'urbanisme, Ie logement, l'expansion economique 
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Les membres des conseilsreejionaux sont elus au 

suffrage universel pour quatreans. 
Au niveau national, la Chambre demeure telle quelle. 

Le 5enat offre une nouvelle structure: il sera c;::6mpose 
. I 

" I "" dorenavant des membres des conseils des communautes. Les 
d~cisions du 5enat seront prises ~ la majorite des votes 

dans chaque groupe linguistique. Le 5enat est reconnu seul 
competent pour la revision de la Constitution. 

. ", En bref, Ie Pacte Communautaire mene donc a une tres 
forte ~ecentralisation politique. Quant au pouvoir executif: 

les conseils regionaux ~liront chacun un executif. Nous 
constatons donc l'attribution aux groupes francophones et 
neerlandophones A la Chambre et au 5enat decompetences 
legislatives au niveau de la region respective,donc un 
f~deralisme a deux regions linguistiques: francaise et ., 
neerlandaise. La situation se resume donc a la formation 
de quatre regions linguistiques, trois communautes 
culturelles, deux regions a competence legislative. Ce 
n'est guere simple. 

L'agglom~ration bruxelloise n'est pas reconnue en tant 
que communaute culturelle distincte. En realite, Bruxelles 
et ses dix-neuf communes appartiennent a la: fois a la communaute 
flamande et a la communaute wallonne. Les Flamandsde Bruxelles 
ont Ie dro.i t d' etre unilingues, tout comme les Wallons de 
Bruxelles. II faut donc renforcer l'enseignement de la· 
langue maternelle et accorder Ie choix de la deuxieme langue. 

" . ,. A Bruxelles, l'enfant ne de parentsnes en pays flamand est 

de regime culturel flamand; l'enfant'ne de parents nes en 
Wallonie est de regime culture 1 franyais. 5i l'enfant est ne 
... ,. , '" d a Bruxelles de parents nesa Bruxelles ou nes dans eux 
regions differentes du pays, c'est au pere de famille de 
choisir et de determiner Ie regime culturel de l'enfant. 
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Ce choix est uniquement reserve a l'ag-glomeration 
bruxelloise. Tout Wallon allant s'etablir en Flandre 
doi t etre absorbe par son nouveau milieu'. De m~me, tout 

Flamand allant s'etablir en Wallonie doit ~yre assimile. 

C'est la condamnation pureet simple du biiinguisme. En 
plus, depuis Ie gouvernement de Gaston Eijskens en 1968, Ie 
neerlandais en Wallonie et Ie francais en Flandre ne doivent 

1 

plus ~tre enseignes a l'ecole secondaire. Les etudiants ont 
,. ..., 

Ie choix de l'anglais ou de toute autre langue etrangere a 
cote du neerlandais. Sauf a Bruxelles, ou Ie choix de la 
premiere langue etrangere n'est pas libre et reste Ie 
neerlandais pour les francophones et Ie francais pour les ,. 
neerlandophones. 

La regionalisation a deux continue a poser de graves 
problemes. La Constitution beIge de 1970-71 fonctionne mal. 
Le malaise grandit au sujet du statut de Bruxelles. Aucun 
accord solide ne parvient a rassembler les quatre millions 
de Wallons et les six million$ de Flamands. Au contraire, 
des factions surgissent, la querelle s'envenime. Le 
C. v. P. ou partides sociaux-chretiens flamands s'oppose a 
accorder a Bruxelles un statut de r~giona part entiere a 
cote de la Flandre et de la Wallonie. L'ancien premier 
ministre, Leo Tindemans, ainsi que les liberaux flamands, 
les socialistes flamands et Ie parti linguistique de la 
Volksunie aimeraient'une Belgique a deux (Flandre et Wallonie) 
ou Bruxelles ne jouerait aucun rOle sauf celui de capitale 
comparable au rSle de Washington D.C. auxEtats-Unis (II). 

" , 
On comprend aisement l'inquietude, voire la col~re des 
Bruxellois francophones: apres tout, Bruxelles vient de 
feter son millenaire et est devenue la capitale de 1a Maison 
des Ducs de Bourgogne en 1429 •••• Les Bruxe110is francophones 
sont sotitenus par Ie president du parti social-:-chretien 
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francophone, Paul Vanden Boeijnants. La plupart des Bruxellois 

preferent obtenir'l'application des accords conclus anterieure

ment en 1977 par lePacte Communautaire ou Pacte d'Egmont. 

Certaines factions preconisent la division deBr~xelles en 
deux parties qui s'integreraient l'une a la Flandre i'autre 
a la Wallonie; ce procede el'iminerait a la longue Ie caractere 

hybride de la capitale tout en la tuant. 
Le nouveau gouvernement beIge de Wilfried Martens se 

trouve devant une tache bien difficile. La coexistence de 
'deux peuples a devise centenaire, "L'Union fait la Force," 
est en jeu, est merne menacee. La Belgique a fait un pas 
decisif dans Ie sens du federalisme: l'autonomie la plus 
large possible est declaree sur Ie plan economique en faveur 
des regions; la divergence des cultures et l'independance 
linguistique sont etablies. Le dialogue reste ,agressif 
quand il s'agit de definir Ie statut de Bruxelles et de 
s 'accorder en vue d' un compromis v'iable. Seuls Ie bon sens, 
un esprit de tolerance, Ie respect des droits mutuels et 
une volont~ de conciliation pourrortt elaborer une solution 
satisfaisante, adaptee aux besoins et aux aspirations de tous 

les Belges. L'avenir decidera si la Belgique offrira un 
corps neuf ou ne sera bientSt plus qu'un squelette mine et 

dechiquete par les maladies internes. 

Notes 

1. Talleyrand voulait decouper la Belgique et donner Ie 
Limbourg d "Outre-Meuse a la Prusse, les provinces 
flamandes a la Hollandeet laWallonie a la France. 
Anvers et Ostende deviendraient des ports francs, 
profitables au commerce des Anglais. Voir G. H. Dumont, 
Histoir'e dela 'Belg'igue (Paris, Hachette, 1977), p.380., 

2. Ce prince allemand etaitl'oncle de la reineVictoria 
d'Angleterre. II epousa en secondes noces Marie-Louise 
d'Orleans, la fille du roi de France Louis-Philippe. 
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3. Le franyais fut d'ailleurs toujours la langue administra
ti ve sous les regimes'espagnol, autrichien et francais. 
Apres la defaitede 'Napol€on ~ Waterloo en 1815, la 
Belgique ou Pays-Bas meridionaux et lesProvinces-Unies 
ou Pays-Bas du nord furerit retinis en un "royaume des 
Pays-Bas". En 1823, la langueneerlandaise devint la 
langue officielle en Belgique dans les provinces de 
Flandre Occidentale, Flandre Orientaler Anvers, Limbourg 

'et en 1827 a Bruxelles et a Louvain. Voir a ce suje,t 
l'article fort interessant d'Omer Vandeputte, "Qu'est-ce 
que le Neerlandais?", Sept'e'ntr'i'on (Rekkem, Belgique, , 
Stichting Ons Erfdeel) I, 1977, pp. 23-35. 

4. Le terme "flamand" a longtemps designe les dialectes de la 
Flandre Occidentale et de la Flandre Orientale. Nous 
considerons ce terme dans son sens le plus large, 
c'est-a-dire le parler des provinces neerlandophones de 
Belgique. Tres souvent, les Belges appellent la langue 
de leurs voisins des Pays-Bas "le Hollandais". En fait, 
le terme "neerlandais" n'est devenu populaire que depuis 
1940. En Belgique, ce terme-neerlandais" est devenue 
obligatoire dans les documents officiels par arr~te 
royal le 10 decembre 1973. Un an plus tat, l'Academie 
Flamande (Koninklijke Vlaamse Akademie voor Taa1 en 
1etterkunde) devenait l'Academie de langue neer1andaise 
(Koninklijke Akademie voor Nederlandse Taa1 en 1etterkunde). 
Voir Pierre Brachin, La Langue Neerlandaise (Bruxe11es, 
Didier, 1977), p. 12. 

5. Pour plus de details, voir l'admirab1e ouvrage de Manu 
Ruijs, Les F1amands,un peuple en rnouvernent, une nation 
en devenir(Lannoo, Belgique, Vander, 1973). 

6. Par F1andre, i1 faut comprendre de nos jours 1e pays 
flamand, c'est-a-dire 1es provinces de F1andre Occidentale, 
F1andre Orientale, Anvers, Limbourg et du Brabant 
septentrional. Notons que 1a 1igne de demarcation entre 
La Flandre et La Wa1lonie d'ouest en est "passe au nord 
de Warneton, Comines, Mouscron, Ottignies, au sud de 
Renaix, au nord d'Enghien, au sud de Hal, au,nord de 
Waterloo et de Wavre, au sud d'Hougarde, Tir1emont et 
Tongres, s'inflechit un plus loin vers 1e sud est, , 
laissant Eupen en territoire germanique, et descend 
ensuite vers le sud, separant desormais les par1ers 
allemands et romans." Pierre Brachin, o'p. cit., p. 9. 

7. Voir Manu Ruijs, OPe c'it., p. 172 • 
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8. Voir Joris Dedeurwaeder', "Le nouveau pacte intercommunautaire 
en Belgique," Se'ptent'r'ioni2, 1977, pp. 5-10. 

9. Voir Robert Senelle, ,L'a' R~fo'rm:e' d'e' '1' 'Et'a't' be'lge, Tome II, 
Textes et Documents. Collection "Ideeset Etudes" *319 
(Bruxell~s, E. Guyot, 1979). 

! 

10. II est a remarquer que les fronti~res des "regions" ne 
correspondent pas a celles des regions linguistiques 
prevues par l'Article 3 bis de La Constitution. 
Rappelez-vous que quatre regions linguistiques sont 
reconnues: la Flandre, la Wallonie, la region d'expression 
allemande et Bruxelles. 

'11. Citer Washington, D.C. comme modEile presente une ambiguite. 
C'abord, une loi fut passee ert 1973 appelee l'Acte de 
l'autogestion du District de Colombia et de la re
organisation gouvernementale. En plus de cette loi, un 
amendement constitutionnel fut propose en vue de donner, 
au Districtune representation au niveau federal (deux 
senateurs et des representants proportionnellement a sa population) conune si c'etait un etat. Ensuite, 
chose plus importante, Ie District de Colombia a en fait 
l'autonomie (appelee "home rule"), mais cette autonomie 
est limitee par la continuation du pouvoir exerce sur Ie 
District par Ie gouvernement federal, comprenant Ie droit 
du Congres de poser son veto a la legislation du District, 
Ie droit du Congres de contr81er certaines taxes et de 
donner son accord final en ce qui concerne Ie budget du 
District. Ce sont Ii. des limitations serieuses a la 
soi-disante autonomie accordee au District. Pour un 
resume historique du't?robleme et les details de legislation, 
voir "Political'Evollit!onof the seat of Federal Govern
ment," The Conqressio'n'al Digest, Vol. 57, Numero 10, 
oct., 1978, pp. 226-228 et p. 256. Voir aussi Walter 
Berns, "Rome on the Potomac," Harpers, Vol. 258-1544, 
janvier, 1979, pp. 31-33. 


