
1. La question linguistique 

Problématique : « Après la question royale (1945-1950) et la question scolaire 
(1950-1958), la Belgique se trouve confrontée, à partir des années 1960, à la 
montée des enjeux linguistiques et régionaux. »(1) Quelles sont les origines de 
la question linguistique ? Comment en est-on arrivé à une telle situation ? 

 (1) Extrait de Xavier MABILLE, « Belgique. La période contemporaine », in http://www.universalis.fr 

Consigne : Pour répondre à cette problématique, réponds aux questions ci-

dessous en t’aidant du dossier documentaire. 

Compétence 3 : Analyser et synthétiser 

Compétence 2 : critiquer 

1. Quel est le problème du néerlandais jusqu’au début du XXe siècle ? 

Le néerlandais n’est pas reconnu comme langue de la culture et des sciences, ni comme 

langue officielle. Elle est associée au phénomène de la pauvreté et à l’indigence intellectuelle. 

2. a) Quel mouvement a été créé  pour défendre les intérêts de la langue néerlandaise ? 

    b) Quelle sera la réaction des Francophones ? Développe. 

a) Le mouvement flamand en 1840. Il revendique, notamment, l’introduction du flamand 

dans l’administration, dan la justice et dans l’enseignement. 

b) La création d’un mouvement wallon. 

3. a) Retrace les grandes étapes relatives à la reconnaissance du néerlandais comme langue 
officielle.  

    b) L’application des lois linguistiques se fit-elle d’emblée correctement ? Justifie. 
 
a)  1873 : 1ère loi linguistique. Elle concerne l’usage des langues en matière pénale 
1878 : réglementation de l’usage des langues dans l’administration 
1883 : réglementation de l’usage des langues dans l’enseignement 
1898 : la loi Cooremans- De Vriendt reconnaît l’existence d’une seconde langue officielle. 
 
b) Non, elles sont mal appliquées jusqu’à la 1ère guerre mondiale. Les fonctionnaires ne 

connaissent pas le néerlandais, inégalité des exigences linguistiques entre les 
néerlandophones et les francophones. 

4. Que se passe-t-il, au niveau linguistique, en 1962. Explique. 

Création de la frontière linguistique. La Belgique est divisée en trois zones linguistiques. La 

région bruxelloise est bilingue et certaines communes frontalières obtiennent des facilités, 

c'est-à-dire que des documents administratifs peuvent être fournis dans les deux langues. 

5. Quel évènement  majeur marque concrètement la scission linguistique et l’importance 

politique que les Néerlandophones ont acquises ? 



Des pressions de divers groupes flamands provoquent l’expulsion de la partie francophone de 

l’université de Leuven. La partie francophone s’installe à Ottignies. Le site s’appellera 

Louvain- La- Neuve. 

6. Quelle est la fiabilité du document  5 ? Justifie ta réponse 

 Nature : document écrit officiel 

 Origine : travail postérieur 

 Fiabilité :  

 Raison de s’y fier :  

- Ce sont des députés qui ont présenté cette proposition de résolution à la chambre des 

représentants. Ils ont dû se documenter pour le faire. Il s’agit d’un document officiel, 

ils ne pouvaient y dire n’importe quoi. 

- (le texte est une traduction officielle) 

 Raison de s’en méfier : Le document n’est pas neutre. Il provient de députés qui 

souhaitent l’indépendance de la Flandre. Il y a donc une sélection partiale des 

informations. 

 


