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Problématique linguistique dans la Région bruxelloise 
 
Le fMV propose une mise en forme des idées forces présentées par chacun des intervenants 
du moment de réflexion du 22 janvier 2015. Chaque idée reprise ci-dessous est suivie des 
initiales de l’émetteur.  
Faouzia HARICHE (F.H.), représentée par Monique VERREPT ; Dan VAN RAEMDONCK 
(D.VR.) ; Martine PONCELET (M.P.) ; Guy VAN HENGEL (G.Vh), représenté par Carla  
DEJONGHE, Voorzitter van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapcommissie; Rudy 
VERVOORT (R.V.), représenté par Isabelle GRIPA, Conseillère économie, emploi, 
formation. Les apports des échanges avec le panel seront indiqués par (PANEL). 
Nous remercions les intervenants pour les documents qu’ils nous ont transmis afin de nous 
permettre de proposer une structure originale intégrant les apports de chacun et constituer 
ainsi une problématique linguistique éclairée par différents points de vue. 
 
 
 
Aspects légaux  
 

• Europe 
- En 1995, un Livre Blanc de la Commission Européenne (suivi de nombreuses 

publications du Conseil de l’Europe) propose comme objectif pour tous les 
citoyens d’apprendre au moins deux langues autres que leur langue maternelle 
(D.VR.) 

 
• Fédéral – Régional 

-  Actuellement la compétence d’organiser un enseignement bilingue à Bruxelles  
reste une compétence fédérale, qui ne l’organise pas et dont on imagine mal qu’il 
en fera une priorité avant longtemps. A l’avenir, elle devrait être confiée à une 
autorité, bilingue, davantage sensible à l’intérêt de sa mise en œuvre, qui pourrait 
être la Région bruxelloise ou la Commission communautaire commune (COCOM) 
(D.VR.) 
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• Fédération Wallonie Bruxelles (FWB) 
- Le Conseil de la langue française et de la politique linguistique de la FWB a émis 

en 2014 un avis à la Ministre de la Culture concernant « L’enseignement des 
langues à Bruxelles et en Wallonie. » (D. VR.) 
Lorsque nous écrirons « Le Conseil » dans le texte, il s’agira de celui-ci. Le 
Conseil s’exprime sous forme de suggestions. 

- La FWB ne subsidie que partiellement l’obligation légale de l’enseignement de la 
seconde langue, les écoles bruxelloises doivent utiliser des moyens réservés à 
d’autres activités. (D. VR.) 

- Les épreuves externes qui évaluent les acquis de cet apprentissage doivent tenir 
compte de cette spécificité bruxelloise. (D. VR.) 

- L’apprentissage d’une 3è langue scolaire doit être possible par tous ceux qui le 
souhaitent. (D.VR.) 
 

 
• Régions 

- Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la langue nationale autre que celle 
d’enseignement constitue la 2è langue. (D.VR.) 

- Le Conseil recommande que dans les deux « communautés linguistiques » on 
commence l’apprentissage d’une seconde langue dès la 3è année primaire. (D.VR.) 

- L’enseignement de la seconde langue est obligatoire dans les écoles primaires de 
l’arrondissement de Bruxelles-Capitale et des communes dotées d’un régime 
spécial, à raison de trois heures par semaine au deuxième degré et de cinq heures 
par semaine au troisième degré. (D. VR.) 

 
 
 

• Toute initiative renforçant l’apprentissage des langues doit être encouragée par une 
action conjointe des pouvoirs publics compétents. Ces initiatives peuvent prendre la 
forme d’un enseignement par immersion linguistique voire d’un enseignement 
bilingue. L’obligation spécifique aux écoles bruxelloises d’organiser plus tôt et plus 
intensément des cours de néerlandais doit être entièrement financée. (D. VR.) 
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Aspects philosophiques et socio- économiques  
 

• Les enjeux philosophiques de l’apprentissage des langues  
- connaître la culture de l’autre, assurer l’entente des deux communautés  (F.H.) 
- la connaissance des langues à Bruxelles est l’essence même de l’identité 

bruxelloise multiple que nous voulons défendre (R.V.) 
- la meilleure garantie pour développer une Région qui est moins que jamais 

l’addition de deux Communautés mais un creuset dans lequel se développe une 
identité multiple qui puise dans les deux Communautés. (R.V.) 

- parlons d’enseignement « multilingue » à Bruxelles, d’abord parce que plusieurs 
élèves sont déjà multilingues de par leur culture, deuxièmement, parce que 
l’enseignement bruxellois devrait rendre chaque élève trilingue. (G.Vh.) 

 
• les enjeux socio-économiques  

- Le bilinguisme est un puissant pilier pour l’emploi (F.H., G.Vh.) et pour la 
participation aux formations (R.V.) 

- Il doit permettre de réduire le chômage (G. Vh.) 
- La relation entre degré de connaissance des langues et taux d’insertion socio-

professionnelle n’a pas de caractère linéaire : le multilinguisme ne procure pas 
automatiquement un emploi. Cependant, plus de 90 % des chômeurs bruxellois 
sont unilingues. (D. VR.) 

- Sous la pression du monde économique, le plurilinguisme prend la place 
aujourd’hui de l’orthographe hier en tant que critère de sélection à l’embauche. 
(D.VR.) 
 

• Un besoin d’apprentissage des langues voire une demande existe (G.Vh.) 
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Aspects politiques  
 

• La mise en œuvre des projets devrait se faire dans le cadre du Pacte d’Excellence, 
Joëlle Milquet. (RV) 
 

• Région et communautés devraient conclure un partenariat. (RV) 
 

• Création d’un nouvel organe de concertation : le Comité  Bruxellois de Concertation 
Economique et Social,  élargi aux pouvoirs communautaires. (R.V.) Son objectif est 
d’être un lieu dans lequel le gouvernement peut discuter directement avec les pouvoirs 
communautaires, notamment des enjeux liés à l’enseignement sur le territoire 
bruxellois. Ce modèle inédit de concertation entre les responsables politiques de 
différentes entités et des responsables du monde économique et social de la Région 
permet un dialogue  permanent et stratégique commun, pour que les politiques 
communautaires soient mises en œuvre au plus près de la réalité bruxelloise. (R.V.) 

 
• Une meilleure compréhension entre enseignement francophone et néerlandophone  

(G. Vh., R.V.) collaboration entre les deux communautés au sein du CBCES élargi.  
 

• La Région serait le maître d’ouvrage  des chantiers contenus dans le Pacte régional 
pour l’enseignement de Bruxelles  qu’il appartiendra aux  Communautés de mettre en 
œuvre. (R.V.)  

 
• Les communautés flamande et francophone doivent assumer ensemble la 

responsabilité du bilinguisme. (G. Vh.)  
 

• Mettre en lien les politiques d’enseignement et les objectifs régionaux. (R.V.) 
 

• Harmoniser le statut des enseignants des deux Communautés. (R.V.) 
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Aspects psycho-linguistiques   
 

• Qu’est-ce qu’un bilingue ? (Panel)  
- Je fais la comparaison avec le jeune sportif, il ne devient champion qu’à force de 

volonté, travail, persévérance … si ce n’est que dans le cas qui nous concerne, 
l’immersion, ce n’est pas le jeune qui fait le choix de l’immersion, ce sont ses 
parents qui choisissent pour lui. (Panel) 

- Le référentiel européen définit différents niveaux de connaissance d’une langue 
mais l’objectif est de communiquer, or, communiquer n’est pas bilinguisme. La 
raison de l’apprentissage d’une langue n’est pas économique, on apprend une 
langue pour vivre ensemble. (Panel) 

- Au-delà de la langue, il y a la culture. Il existe donc un risque de rupture avec les 
parents et l’enfant en immersion, celui-ci acquérant des repères culturels non 
connus de ses parents. Les parents doivent être conscients de ce risque afin 
d’éviter tout hiatus. (Panel) 
 

• Les recherches en linguistique et nombre d’expériences étrangères  montrent l’intérêt 
d’un apprentissage précoce. (D.VR.) 
 

• Effets de l’immersion sur le français, langue maternelle. 
En lecture, l’enfant immergé atteint le même niveau de lecture que l’enfant non-  
immergé 
En orthographe, dès la 4è P, l’enfant atteint le même niveau de l’orthographe que 
l’enfant non-immergé. 
En 6è P, aucune différence entre les enfants immergés et non-immergés en lecture et 
orthographe. (M.P.) 
 
 
 
 

• Effets de l’immersion sur le développement cognitif de l’enfant 
De nombreuses études montrent que le fonctionnement cognitif des bilingues est 
supérieur à celui des monolingues, le bilinguisme impliquant  une pratique intensive 
du contrôle attentionnel. (M.P.) 
 

• Effets de la situation d’immersion scolaire précoce ? 
Pas de données scientifiques montrant que l’immersion bilingue scolaire précoce 
désavantage les élèves « faibles » par rapport à un enseignement non immersif. 
Même constat pour les enfants qui présentent des troubles spécifiques dans 
l’apprentissage de la lecture : dyslexie, dysphasie. 
Mais pour les enfants ayant des capacités intellectuelles moyennes faibles, on observe 
de meilleurs acquis en 2è langue (L2) que les enfants de même niveau suivant un 
enseignement conventionnel L2. (M.P.) 



6	  
Claude	  Piétrons	  et	  Christian	  Van	  Hende	  –	  fMV-‐	  Février	  2015	  

Aspects éducatifs et culturels   
 

• L’implication des parents est cruciale (G. Vh.) 
• Etablir une liaison entre l’école, les loisirs, les actions dans la cour de récréation,  en 

coopération avec des organisations et des partenaires de la proximité (G.Vh.) 
• Développer l’offre de cours en Alpha et en Français Langue étrangère (FLE) et 

encourager les parents issus des immigrations à les fréquenter. La maîtrise de la 
langue d’enseignement de leurs enfants contribue à la réussite scolaire (D.VR.) 

• Sensibiliser des organismes sociaux et culturels accueillant des publics migrants au 
rôle clé joué par les activités et les pratiques culturelles dans l’appropriation du 
français. (D. VR.) 

 
 
 
Aspects pédagogiques    
 

• L’école peut-elle former un bilingue ? Quelle différence entre école en immersion et 
école bilingue ? (Panel) 
- Il n’y a pas d’école bilingue à Bruxelles. Il faudrait donc la créer. La CoCom ? La 

FWB ? Soulignons aussi qu’il n’y a pas de cours de langues dans les écoles 
professionnelles. (Panel) 

- Il faudrait rétablir le brevet de néerlandais au niveau fondamental (Panel) 
- A Liège, le recrutement de professeur de néerlandais et d’allemand (proximité de 

la région germanophone) est relativement aisé mais par contre plus difficile pour 
les professeurs d’anglais. (Panel) 
 
 

• Former les enseignants  
- Assurer aux enseignants, de tous les niveaux, une formation de qualité  (D. VR.), 

(G. Vh.) 
- Création d’une école normale bilingue (G. Vh.) 

En mai 2013, le nouveau  ministre-président bruxellois Rudi Vervoort réactive la 
piste de l’enseignement bilingue français/néerlandais, présenté comme « un 
combat prioritaire pour répondre au défi de la jeunesse et du chômage ». (D. VR.) 

- Respecter une  programmation dans le temps : premier volet former suffisamment 
d’enseignants bilingues, deuxième volet mise en œuvre d’un enseignement 
bilingue (d’abord le maternel, puis le primaire et le secondaire (G. Vh.) 
 

• Echanger des enseignants  
- Echanger des « native speakers » entre réseaux  (G. Vh.) 
- Echanger des enseignants entre Communautés,  réseaux, établissements, (R.V.) 
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• Encourager la maîtrise de  la langue d’enseignement  
- Le Conseil suggère que « La première priorité, en particulier à Bruxelles, est 

l’apprentissage et la maîtrise de la langue de l’enseignement, préalable aux autres 
apprentissages. » (D. VR.) 

- Une langue maternelle bien développée est un plus pour l’apprentissage de 
nouvelles langues (G. Vh.) 

- Encourager la fréquentation régulière des classes préscolaires (D. VR.) 
- Adapter l’offre de classes-passerelles aux besoins (pour les primo-arrivants). 

(D.VR.). Organiser des remédiations en langue française pour des élèves belges en 
difficultés. (D.VR.) 

- Mettre en œuvre des méthodologies d’apprentissage de français langue étrangère 
ou seconde. (D. VR.) 

 
• Statut de la deuxième langue  

- Avant d’être des matières scolaires, les langues sont d’abord des instruments de 
communication sociale. Il conviendrait, dans cette optique, de favoriser davantage 
les contacts entre individus de groupes linguistiques différents : réalisation de 
projets communs, dialogues entre classes médiatisés par le courrier électronique, 
séjours et échanges linguistiques, rencontres et débats thématiques. (D.VR.) 
 
 

• Immersion scolaire précoce  
- Caractéristiques de l’immersion scolaire précoce 

 3è maternelle 
 Intensité et durée  

50 à 75  % du temps scolaire  
De la troisième maternelle à la sixième primaire + prolongement possible 
dans le secondaire 
La deuxième langue (L2) = instrument d’enseignement des matières 
scolaires 

 Qualité : enseignants natifs 
 Objectifs scolaires : analogues aux programmes classiques L2. (M.P.) 

- Les écoles dites d’immersion peuvent être une alternative à la mise en place d’une 
école bilingue. (R.V.) 

- Augmenter l’offre d’écoles en immersion (R.V.) 
 

 
• L’enseignant peut profiter des bagages plurilingues des élèves (G. Vh.) 

            Lorsque l’enseignant peut souligner des liens entre la langue parlée hors milieu  
            scolaire et la langue scolaire, cela crée d’intenses moments d’apprentissage cognitif.  
 
 

 



8	  
Claude	  Piétrons	  et	  Christian	  Van	  Hende	  –	  fMV-‐	  Février	  2015	  

En guise de conclusion 

 

1. Une école bilingue à long terme ? 
La mise en place d’une école bilingue à Bruxelles est un projet politique complexe. 
Tous les niveaux de pouvoir sont concernés. La coordination entre ces différents 
niveaux risque de prendre du temps … et, donc, ce n’est pas dans un avenir proche 
que l’on peut s’attendre à voir s’implanter une telle organisation au sein de notre 
région. 
Une ouverture serait la création, dans un avenir très proche, d’une école normale 
bilingue.  
 

2. L’immersion, une expérience à multiplier ? 
La formule de l’immersion rencontrent  un franc succès, en Wallonie surtout et dans 
quelques communes bruxelloises. Des recherches récentes (peu nombreuses) tentent à 
démontrer l’efficacité de ce type d’environnement pour les enfants. 
Les écoles néerlandophones d Bruxelles accueillent une majorité d’enfants 
francophones. La Communauté flamande tente d’ailleurs de réduire cet effectif. On 
peut se demander quelles motivations (outre l’apprentissage de la langue) conduisent 
les parents à choisir l’école flamande. 
De telles structures semblent assez aisées à mettre en place (même proposées comme 
filières possibles à côté de la filière classique). 
 

3. Une école multilingue  pour l’avenir ? 
Parler de bilinguisme à Bruxelles, c’est sans doute ne pas suffisamment tenir compte 
de la diversité de la population bruxelloise. Le multilinguisme est le concept qui 
devrait être un phare pour l’avenir. 


