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Leçon : La question communautaire belge 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. FRANCOPHONES EN FLANDRE, ENTRE CONFLITS ET POLITIQUE 
Lecture du reportage vidéo de Etienne Fortin Gauthier https://youtu.be/UdU5WXs9Bdc  

Extrait : « En Belgique, il y a une minorité de francophones qui vivent en Flandre, et en théorie, 

elle a droit à des services en français. Il y a des politiciens et des militants anti-francophones 

qui ne l’entendent pas ainsi et qui font la vie dure aux francophones… » 

 

 Voir la vidéo sur STREAM Ville de Bruxelles : 

https://web.microsoftstream.com/video/2dcd8e1a-4654-485e-9db8-40d7de8e3b44 

 

 

A. BRAINSTORMING ET MINI-DÉBAT 

Après lecture du reportage en classe, chaque élève choisi 1 ou 2 mots clés pertinents ou 
significatifs qu’il a retenu et l’indique dans ce cadre (ou au TBI) : 
 

Exemples : 
 
Flamands  - minorité -  francophones – frontière linguistique – Bruxelles – bilingue - Flandre 
- Belgique – communes à facilités – Flamingants – N-VA – nationaliste – anti-francophone – 
conflit linguistique – politique - … 
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ANALYSE DU REPORTAGE VIDEO : « Francophones en Flandre, entre conflit et politique » 
 

1) Quelle est la nationalité du journaliste ?  

Canadienne (Québec) 
 

2) Est-ce qu’il est neutre par rapport à la question linguistique belge ? Pourquoi ? 

Relativement neutre, car il est francophone 
 

3) Son point de vue est-il intéressant ? Pourquoi ? 

Oui car il ne s’agit ni d’un point de vue wallon, ni d’un point de vue flamand, mais d’un 

point de vue externe. 

4) En quelle année a été créée la frontière linguistique en Belgique ?  1962 
 

5) Combien de « Communes à facilités » compte-t-on en Belgique ? 27 

 

6) Qu’est-ce qu’une « Commune à facilités » ? (d’après le reportage) 

Ce sont des communes où la minorité linguistique a droit à des services administratifs, des 

écoles, des documents juridiques dans leur propre langue.  Parfois, c’est la majorité de la 

population qui parle dans l’autre langue comme dans les communes à facilités de la 

périphérie bruxelloise… 

 
7) Quelles sont les 6 « Communes à facilités » autour de la Région Bruxelloise ? (voir à 0’55’’)  

Drogenbos – Linkebeek – Kraainem – Rhode-Saint-Genèse – Wemmel – Wezembeek-Oppem 
 
8) Qu’est-ce qui marque le plus notre journaliste lorsqu’il visite une de ces communes ? 

Certains panneaux bilingues ont été vandalisés, la traduction française est effacée. 

 

9) En 2018, le parti politique N-VA a bloqué la nomination de 4 bourgmestres dans des 

communes à facilités autour de Bruxelles ? Pourquoi ? 

Car ils ont envoyé des documents électoraux en français (les facilités permettent pourtant 

aux francophones qui vivent en Flandre de recevoir leurs documents en français)… 

 

10) Que doit faire un citoyen francophone pour recevoir ses documents administratifs en 

français dans une commune à facilités ? 

En faire la demande officielle au Bourgmestre de la Commune. 
 

11)  D’après ce reportage, les habitants francophones et néerlandophones s’entendent-ils bien 

entre eux dans les communes à facilités ?  OUI – NON (entoure la bonne réponse) 

 

12) Habites-tu dans une commune a facilité ?  OUI – NON (entoure la bonne réponse) 

As-tu souvent eu des problèmes avec des habitants néerlandophones ?  OUI – NON 

(réalise un sondage en classe) 
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LES INSTITUTIONS BELGES 
 

A. TEST 1 : Que sais-tu sur la Belgique ?      

 

                                        

 

1) Combien de Régions officielles possède la Belgique ?  3                          

 

2) Combien de Communautés officielles possède la Belgique ? 3          

 

3) Quelle est la Région la plus peuplée de Belgique?  Flandre 

 

4) Quelle est la capitale officielle de la Région Wallonne ? Namur 

 

5) Quelle est la capitale officielle de la Région Flamande ? Bruxelles 

 

6) Il y a plus de francophones en Belgique que de néerlandophones     

VRAI - FAUX                                                                                                          

 

7) Il y a plus de francophones à Bruxelles que de néerlandophones     

VRAI - FAUX                                                                                                             

 

8) Combien y-a-t-il de communes à facilités en Flandre ? 12    

 

9) Quel est le nom des 3 Régions politiques belge ?                                            
Région Flamande (Vlaams Gewest) 

Région Wallonne  

Région Bruxelloise 

 

10)  Quel est le nom des 3 Communautés belges ?                                              
Communauté Flamande (Vlaamse Gemenschap) 

Communauté Française (Fédération Wallonie-Bruxelles) 

Communauté Germanophone 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

POURCENTAGE DE LA CLASSE :              ……… % 
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B. TEST 2 : Que sais-tu sur les entités fédérales belges ? 

  
 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Attribue le bon numéro aux logos des 7 entités fédérales belges : 
1. Logo de la Belgique Fédérale 

2. Logo de la Région de Bruxelles-Capitale 

3. Logo de la Région Flamande (= Vlaams Gewest) 

4. Logo de la Région Wallonne 

5. Logo de la Communauté Flamande (= Vlaamse Gemeenschap) 

6. Logo de la Communauté Française (= FWB Fédération Wallonie-Bruxelles) 

7. Logo de la Communauté Germanophone (= Deutschsprachige Gemeinschaft) 

 

2) Situe les grandes entités politiques belges sur la carte : 

Colorie la Région Flamande en JAUNE 
Colorie la Région de Bruxeloise en BLEU 
Colorie la Région Wallonne en ROUGE 
 

 

La Communauté Flamande en JAUNE 
La Communauté Française en ROUGE 
La Communauté Germanophone en VERT 
 

 

 

3) Réalise ce « Genial.ly » : https://view.genial.ly/614eda6844ac680dd679cf86 

1. Logo de la Belgique Fédérale 

2. Logo de la Région 
BXL-Capitale 

3. Logo de la Région Flamande 

5. Logo de la Communauté 
Flamande 

6. Logo de la Communauté Française 
(Fédération Wallonie-Bruxelles) 

7. Logo de la Communauté 
Germanophone 

4. Logo de la Région 
Wallonne 
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2. LA BELGIQUE FÉDÉRALE 

La Belgique est une monarchie, elle a un Roi : 
 
Philippe Ier (et la reine Mathilde) 
 
 

Source photo : Google Image 2021 
 
 
La Belgique est un Etat fédéral avec un gouvernement (= pouvoir exécutif) 
qui prend les décisions qui concernent tous les habitants de Belgique et  
un parlement (= pouvoir législatif).  Le gouvernement fédéral belge est 
actuellement dirigé par le premier ministre :   
 

Alexander De Croo 
 

3.1   LE GOUVERNEMENT BELGE (pouvoir exécutif) 
Analyse cet extrait de presse : « Les nouveaux ministres du nouveau gouvernement belge ont prêté 
serment ce matin chez le Roi : voici leurs noms et fonctions » (RTBF - 30 septembre 2020)  
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_gouvernement-federal-demandez-le-casting?id=10597060  
Voir le genial.ly : https://view.genial.ly/5f71d948f8eaf90d07789355/interactive-content-casting-federal  
 

1) Retrouve le nom et la fonction des 5 ministres du gouvernement qui sont à l’avant-plan : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Georges 
Gilkinet 
Ministre de la  
mobilité 
ECOLO 

2 Pierre-Yves 
Dermagne 
Ministre du  
Travail & économie
PS 

3 Alexander  
De Croo 
Premier Ministre  
et Budget 
OPEN VLD 

4 Sophie Wilmès 
Ministre des 
Affaires étrangères
et européennes 
MR 

5 Vincent Van 
Peteghem 
Ministre des 
Finances 
CD&V 

1 2 3 4 5 

Les 5 ministres à l’avant-plan sont également les 5 vices-premiers ministres belges 
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2) Les ministres de ce gouvernement sont-ils tous du même parti politique ?   

OUI – NON  (entoure la bonne réponse) 

 

3) Que peux-tu conclure à la lecture de cet article ? 

 

Que le gouvernement est issu d’une « coalition » de nombreux partis politiques différents, 

francophones et néerlandophones. 

 
4) Cite les principales compétences du gouvernement fédéral (= le rôle des ministres)  

Le budget et les finances de l’état, le travail et l’économie 
Les affaires étrangères, les affaires européennes, le commerce extérieur 
La Justice, les affaires sociales, la santé 
L’environnement, le climat, le développement durable, l’énergie 
Les entreprises publiques et la fonction publique 
Les PME, les indépendants, l’agriculture 
La défense (l’armée), la sécurité intérieure de l’Etat 
Les pensions, la pauvreté, l’intégration sociale, la coopération 
La mobilité (les villes, les autoroutes, la sncb, l’aviation,…) 
… 

 
 
Vocabulaire : 
 
Etat fédéral : 

 

Fédération (en latin foedus = « alliance ») 

C’est un état souverain, composé de plusieurs entités autonomes dotées 

de leur propre gouvernement (pouvoir exécutif) et parlement (pouvoir législatif).. 

Le fédéralisme est une solution quand les régions ou les communautés  

ne s’entendent plus au niveau politique, afin d’éviter des conflits sans fin ou 

l’éclatement du pays… 

 

Pouvoir exécutif : 

 

Le pouvoir de gouverner = c’est le pouvoir du gouvernement celui d’exécuter les lois 

 

Pouvoir législatif :  

 

(en latin lex, legis : la loi, les lois) 
Le pouvoir de légiférer = c’est le pouvoir du parlement (d’élus) de proposer, d’établir, de modifier 

les lois et de former le gouvernement. 

 

Coalition :  

 

Union de plusieurs partis politiques (de représentants élus) pour former un gouvernement. 
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3.2   LE PARLEMENT FÉDÉRAL (pouvoir législatif) 
 
Le Parlement fédéral est l'organe législatif de l'État fédéral en Belgique.  Il est constitué de deux 
chambres : la Chambre des représentants, chambre basse ; le Sénat, chambre haute. 
https://www.lachambre.be/kvvcr/index.cfm  
 
-> A VOIR SUR STREAM : LA CHAMBRE DANS LA BELGIQUE FEDERALE 
https://web.microsoftstream.com/video/859a9d5c-0d27-484e-b051-f72a8166bdf3 
 

 L’Hémicycle de la Chambre des représentants (150 députés) 

 
Source : Voir la visite virtuelle et le carnet pédagogique https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/pri/welcome/Takenboek_Interactief_FR_DP3.pdf  
 

 

 Quel est le rôle du Parlement fédéral belge ? 

Le parlement fédéral a un rôle de contrôle du gouvernement, il doit accorder sa confiance au 

gouvernement pour qu’il puisse entrer en fonction.  Il peut créer des commissions d’enquête et à 

un droit de question.  Il propose et crée les lois et modifications de lois. 

 

3 

2 

5 

7 

6 

1 

4 
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1. Comparaison : L’Ecclésia à Athènes au 5ème s. av. JC (4000 citoyens en moyenne) 

 
Source photo : Google Image 2021 

 
 Définis 3 ou 4 points de comparaison entre le Parlement belge et l’Ecclésia du 5ème siècle avant JC : 

 

1. L’assemblée en hémicycle : les citoyens à l’Ecclésia se regroupent en demi-cercle.  C’est 

également le cas de de nombreux parlements et gouvernements dans les démocraties modernes 

comme la Belgique. 

2. Il y a une tribune pour l’orateur : tout comme à l’Ecclésia, l’orateur rejoint la tribune par une 

estrade devant l’hémicycle, c’est là qu’il s’adresse à l’assemblée depuis la tribune. 

3. Le vote : à l’Ecclésia, le vote des citoyens est à mains levées – au Parlement, le vote est 

électronique 

4. Le temps de parole : au parlement, le temps de parole de chacun est délimité.  A l’Ecclésia, il y a 

une horloge à eau et des gardiens de l’ordre qui délimitent le temps de parole de chacun. 

 

 

 Quel est le système politique inventé à Athènes au 5ème siècle avant JC ? 

La démocratie  demos (= peuple) – cratos (= pouvoir) 

 

 

 Quelle est ta conclusion ?  

La Belgique est un pays de tradition démocratique.  Tout comme les autres démocraties dans le 

monde, la Belgique suit une tradition qui s’inspire de la première démocratie au monde : la 

démocratie athénienne. 
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3.3   LES 3 REGIONS BELGES 

Notre pays est divisé en 3 territoires que l’on appelle « Régions ».  Chaque Région a 
son pouvoir législatif (Parlement) et son pouvoir exécutif (Gouvernement). 
 

 Il y a donc 3 régions officielles (et 3 gouvernements et parlements régionaux) : 

La Région de  
Bruxelles-Capitale 

 

La Région Wallonne 
 

La Région Flamande 

   
 

 Situe-les sur la carte (complète la légende) : 

 
 
 

 Les Compétences des Régions :  

Les Régions ont de nombreux pouvoirs et des compétences dans les domaines qui touchent à 
l'occupation du "territoire" au sens large du terme.  Ainsi, la Région flamande, la Région de 
Bruxelles-Capitale et la Région wallonne exercent leurs compétences en matière d'économie, 
d'emploi, d'agriculture, de politique de l'eau, de logement, de travaux publics, d'énergie, de 
transport (à l'exception de la SNCB), d'environnement, d'aménagement du territoire et 
d'urbanisme, de conservation de la nature, de crédit, de commerce extérieur, de tutelle sur 
les provinces, les communes et les intercommunales. 
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3.4   LES 3 COMMUNAUTES BELGES 

 

Bien entendu en Belgique, on parle des langues de toutes les origines, mais 
historiquement, il y a 3 langues officielles : le français, le néerlandais et l’allemand. 
Chaque Communauté a son parlement (pouvoir législatif) et son gouvernement 
(pouvoir exécutif).  Exception : la Communauté Flamande et la Région Flamande 
partage le même parlement et le même gouvernement (elles ne forment qu’une seule 
entité politique). 
 

 Il y a donc 3 Communautés officielles : 

La Fédération Wallonie-
Bruxelles (Communauté 

Française) 

La Communauté 
Germanophone 

La Communauté  
Flamande 

 

 
 

 

 Particularité de Bruxelles : bilingue et fait partie des 2 communautés (française et flamande) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les compétences des Communautés :  

Nous avons vu que la communauté est fondée sur la notion de "langue" et nous savons que celle-ci 
est liée aux personnes. On peut donc rattacher aux compétences des communautés toute une série 
de matières connexes : la culture (théâtre, bibliothèques, audio-visuel .... ), l'enseignement, 
l'emploi des langues et les matières dites "personnalisables", la politique de santé (médecine 
préventive et curative) et l'aide aux personnes (la protection de la jeunesse, l'aide sociale, l'aide aux 
familles, l'accueil des immigrés, ...). 
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3.5   LA PARTICULARITÉ LINGUISTIQUE DE BRUXELLES 

 

Bruxelles est officiellement bilingue et fait donc à la fois partie de la Communauté 
Française (= Fédération Wallonie-Bruxelles) et de la Communauté Flamande 
(Vlaamse Gemeenschap).  Ainsi à Bruxelles, les compétences communautaires sont 
sous-gouvernées par 3 commissions : 
 

 La COCOF Commission Communautaire Française de Bruxelles  

https://ccf.brussels/qui-sommes-nous/  

 
 

 La COCON Commission Communautaire Néerlandophone de Bruxelles 

https://www.vgc.be/fr/francais  

 

 
 

 

 La COCOM Commission Communautaire Commune de Bruxelles  

https://www.ccc-ggc.brussels/fr/qui-sommes-nous/la-cocom  

 
Pour résumer : 
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3.6   LES 10 PROVINCES BELGES 

 

Les provinces belges sont l’héritage historique du découpage territorial de la Belgique bien avant 
sa création et adoptée en 1831.  Lors de la 4ème réforme de l’Etat en 1993, le Brabant a été scindé 
en deux : le Brabant Wallon (au sud) et le Brabant Flamand (au Nord). 
 

 
Source : Dossier pédagogique « Je vote - élections 2018-2019 » - Marie-Pierre Van Dooren – Fédération Infor-Jeunes 

Wallonie-Bruxelles asbl https://elections.inforjeunes.be/wp-content/themes/elections/media/dossier-pedagogique.pdf 

 

Il y a 5 Provinces en Flandre (+ chef-lieu) : 

 Province de Flandre Occidentale (Oostende) 

 Province de Flandre Orientale (Gent) 

 Province d’Anvers (Antwerpen) 

 Province du Limbourg (Hasselt) 

 Province du Brabant-Flamand (Leuven) 

 

Il y a 5 Provinces en Wallonie (+ chef-lieu) : 

 Province du Brabant Wallon (Wavre) 

 Province du Hainaut (Mons) 

 Province de Namur (Namur) 

 Province de Liège (Liège) 

 Province du Luxembourg (Arlon) 

 
 
 
 

 Les compétences provinciales : 

Le "chef" de la Province s’appelle le Gouverneur.  Il dispose d’une série de pouvoirs en matière 
de sécurité et du maintien de l’ordre.  Les provinces peuvent agir dans une série assez large 
de domaines : la santé publique, le patrimoine, la gestion des bois provinciaux, l’enseignement 
provincial, les plans ‘catastrophe ‘…  Les provinces sont des institutions autonomes mais sous 
tutelle.  Cela signifie qu'elles exercent leurs compétences tout en étant soumises au contrôle 
d’autorités supérieures (c’est-à-dire principalement les Régions, mais aussi les Communautés 
ou l’Etat Fédéral).  
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3.7   LES 12 ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES BELGES 
 
La dernière réforme de l’État (6ème Réforme de l’État) en 2012 a permis de trouver un 
consensus entre les desideratas flamands et le maintien des droits des francophones habitant 
en territoire flamand.   
 

Il y a donc à présent 12 arrondissements judiciaires (et électoraux), mais l’arrondissement 
judiciaire de Bruxelles-Hall-Vilvorde B.H.V. a été scindé en deux :  
- à Bruxelles, les tribunaux existent toujours dans les 2 langues (bilingues) 
- à Hall et Vilvorde, un nouveau parquet néerlandophone a été créé et une zone électorale 
flamande (unilingues). 

 
Source : Dossier pédagogique « Je vote - élections 2018-2019 » - Marie-Pierre Van Dooren – Fédération Infor-Jeunes 

Wallonie-Bruxelles asbl https://elections.inforjeunes.be/wp-content/themes/elections/media/dossier-pedagogique.pdf 

 

Indique le nom des 12 arrondissements judiciaires :  

 

1) West-Vlanderen 

2) Oost-Vlanderen 

3) Antwerpen 

4) Limburg  

5) Leuven 

6) Bruxelles-Hall-Vilvoorde 

7) Brabant-Wallon 

8) Hainaut 

9) Namur 

10) Liège 

11) Luxembourg 

12) Eupen 

B.H.V. C’est quoi ? 
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3.8   LES 589 COMMUNES BELGES 

 

En Belgique, chaque personne (chaque citoyen) habite dans une commune.  Il y a 589 
communes.  La commune est l’entité la plus proche du citoyen et la plus petite division 
territoriale et administrative du pays.  Le « chef » de la Commune s’appelle le Bourgmestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les compétences communales : 

La commune agit dans de nombreux aspects de la vie de ses habitants et de leurs besoins : 
documents d’identité, registre de population et des naissances, fêtes de quartier, obtention 
d’un permis de bâtir, d’une carte de stationnement, création d’un complexe sportif 
communal,…  Parmi les compétences communales, il y a la sécurité publique (police 
communale), l’organisation des pompiers, le ramassage des poubelles, la promotion du 
tourisme,  l’administration et l’organisation de la Maison Communale (ou l’Hôtel de Ville),… 
 
 

 Les 19 communes bruxelloises : 
 

 

 

 

 

 

1) ANDERLECHT 

2) AUDERGHEM 

3) BERCHEM-SAINTE-AGATHE 

4) BRUXELLES 

5) ETTERBEEK 

6) EVERE 

7) FOREST 

8) GANSHOREN 

9) IXELLES 

10) JETTE 

11) KOEKELBERG 

12) MOLENBEEK-SAINT-JEAN 

13) SAINT-GILLES 

14) SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 

15) UCCLE 

16) SCHAERBEEK 

17) WATERMAEL-BOISTFORT 

18) WOLUWE-SAINT-LAMBERT 

19) WOLUWE-SAINT-PIERRE 
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3.9   LES « COMMUNES À FACILITÉS »  

 

Source : http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/histoire/atlas/le-regime-des-facilites-linguistiques-1963#.YYWcyKZKjcc 
 
 

1) Qu’est-ce qu’une commune à facilité ? 

 

Ce sont des communes où la minorité 
linguistique a droit à des services 
administratifs, des écoles, documents dans 
leur propre langue.  Parfois, la majorité de 
la population parle dans l’autre langue que 
celle de l’administration, comme dans les 
communes à facilités de la périphérie 
bruxelloise… 
 

 

Source : https://elections.inforjeunes.be/wp-content/themes/elections/media/dossier-pedagogique.pdf  

 

2) Combien y-a-t’il de communes à facilités en Belgique ? 27 

 

3) Combien y en a-t’il en Flandre ? 12 

 

4) Combien y en a-t’il en Wallonie ? 15 
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 La Région Bruxelloise est entourée de 6  « communes à facilités » qui appartiennent 

à la Région Flamande et sont « l’épicentre » des tensions communautaires actuelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source photo : Google Image 2021 
 

1) Indique par ordre alphabétique le nom des 6 « communes à facilités » autour de Bruxelles : 
 

Drogenbos 

Linkebeek 

Kraainem 

Rhode-Saint-Genèse 

Wemmel 

Wezembeek-Oppem 

 
2) La langue parlée dans ces 6 communes est majoritairement le Français 

 

3) A quelle Région appartiennent ces communes ? Région Flamande 
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3.10   SYNTHÈSE : LES COMPETENCES DES INSTITUTIONS FÉDÉRALES BELGES  
Quelles sont les entités fédérales belges qui ont la charge de ces compétences ? 

ÉTAT FÉDÉRAL LES 3 RÉGIONS LES 3 COMMUNAUTÉS 
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 EN PRATIQUE : LES COMPÉTENCES DES ENTITÉS FÉDÉRALES BELGES : 

 
 

Source : « Bienvenue en Belgique – Institutions » Livret de l’animateur - ‘Lire et Ecrire Communauté Française 
asbl’ Sylvie Pinchart 2014 https://lire-et-ecrire.be/IMG/pdf/institutions_-_livret_de_l_animateur_erratum.pdf 

 
 

Lis et analyse attentivement ce document – réponds aux questions ci-dessous : 

 
1) Quelle est la composition de cette famille bruxelloise ? 

La Grand-mère : Maya 

Les parents : La mère : Aïcha – Le père : Patrick 

Les enfants : la sœur : Hayat – le frère : Malik 

 

2) En quoi les compétences des entités fédérales belges sont omniprésentes dans la vie de Hayat ? 

Hayat va à l’école en métro et en bus.  Elle prend d’abord le métro de la STIB (Région Bruxelloise) 
puis un bus De Lijn (Région Flamande).  Elle va dans une école en immersion en Flandre 
(Communauté Flamande).  Sa famille dispose d’un logement social et d’allocations familiales qui 
viennent de l’État (État fédéral).     
 

3) En quoi les compétences de ces entités sont omniprésentes aussi dans la vie de son frère ? 

Son frère Malik va à l’Université en Wallonie et a reçu une bourse d’étude (Fédération Wallonie-
Bruxelles).  Il prend le train SNCB (État fédéral) et loue une chambre proche de l’université (Région 
Wallonne). Sa famille dispose d’allocations familiales qui viennent de l’État (État fédéral).     
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3. UN PEU D’HISTOIRE : LE PROBLÈME LINGUISTIQUE BELGE 

 

Caricature « La Belgique s’effrite »  2010  
 

4.1   LES ORIGINES DE LA FRONTIERE LINGUISTIQUE 

 

Vers 58 avant JC, le territoire de la Belgique actuelle est intégré dans l'Empire Romain 
(conquête des Gaules par Jules César).  Le latin s'y répand.  A partir du 3ème siècle après JC, des 
Germains s'installent dans nos régions, ils y migrent, pratiquent du commerce où sont intégrés 
dans les légions romaines.   Dans le sud, très peuplé par les Gallo-romains, le latin triomphe.  
Par contre, dans le Nord peu peuplé, les Germains assimilent les populations clairsemées et la 
langue germanique s'impose.  Au 10ème siècle, la frontière linguistique se dessine (ligne est-
ouest). 
 
Doc. n°1 : Evolution territoriale des parlers germaniques en Europe depuis l’Empire romain 
 

1) Trace en 
rouge la 
frontière 
linguistique 
belge. 
 
2) Colorie en 
vert les zones 
des langues 
germaniques et 
en jaune les 
zones des 
langues latines. 
 
 

 

Source : Cours d’Histoire de Madame Pascale Bourgeois pour ses 6ème « La Belgique Fédérale » - Athénée Royal Agri-Saint-

Georges Huy 2020 https://agrisaintgeorges.be/wp-content/uploads/2020/03/Histoire-Huy-6-LM-SA-EP-31032020.pdf  
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4.2   LE FRANÇAIS, LANGUE OFFICIELLE DE LA BELGIQUE LORS DE SA CRÉATION 
 

Lecture et analyse de documents : 

 

Document n°2 : Le français est la langue officielle belge en 1830 

« En 1830, le gouvernement provisoire promulgue la liberté des langues parlées en Belgique. 
Il prévoit que le français sera la langue de commandement de l’armée […] et de 
l’administration de l’État, tandis que les administrations communales et provinciales, les 
tribunaux et les notaires gardent les mains libres. Mais […] suite à un mouvement de 
francisation lié à la volonté des élites locales durant un demi-siècle, les services internes des 
administrations du royaume, des provinces et de la plupart des villes [flamandes], grandes et 
moyennes utilisent le français.  Il en va de même dans de nombreuses communes rurales. » 
Lode WILS, Histoire des nations belges. Belgique, Wallonie, Flandre: Quinze siècles de passé commun, Ed. 
Labor, Bruxelles, 2005, p.173 

 

 

Document n°3 : Evolution de la population belge répartie par régions de 1831 à 2020   

(source : Institut National de Statistiques, Bruxelles) 

Dates Wallonie Bruxelles Flandre Belgique 

Millions d’hab. Pourcentage Millions d’hab. Pourcentage Millions d’hab. Pourcentage Millions d’hab. 

1831 1,5 39,7 % 0,14 3,7 % 2,14 56,6 % 3,78 

1866 2,07 43,0 % 0,30 6,4 % 2,44 50,6 % 4,82 

1920 2,86 38,7 % 0,80 10,8 % 3,73 50,4 % 7,40 

1947 3 35,3 % 0,95 11,2 % 4,55 53,5 % 8,51 

1961 3,10 33,8 % 1,02 11,1 % 5,06  55,1 % 9,19 

1970 3,15 32,7 % 1,07 11,1 % 5,14 56,1 % 9,65 

1981 3,22 32,7 % 0,99 10,1 % 5,63 57,2 % 9,84 

1995 3,31 32,7 % 0,95 9,4 % 5,86 57,9 % 10,13 

2005 3,39 32,5 % 1,00 9,6 % 6,04 57,9 % 10,44 

2015 3,59 32 % 1,17 10,5 % 6,44 57,5 % 11,21 

2020 3,64 31,7 % 1,21 10,6% 6,62 57,7 % 11,49 
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Analyse les documents 2 et 3 : 
 

1) Combien y avait-il d’habitants en Belgique en 1831 ?   3,78 millions d’habitants 

2) Combien y avait-il d’habitants en Flandre en 1831 ?   2,14 millions d’habitants 

3) Combien y avait-il d’habitants en Wallonie en 1831 ?  1,5 millions d’habitants 

 
4) Complète ces 2 graphiques  (réalise une légende) : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colorie au crayon la Flandre en Noir, Bruxelles en Jaune et la Wallonie en Rouge 

 

 

4) Quelle est la population qui a eu la plus forte progression ?  la population flamande 

5) Quelle était la langue officielle unique en Belgique en 1830 ? le français 

6) Quelle est la langue la plus parlée en Belgique depuis sa création ? le néerlandais (le flamand) 

7) Quelle est la Région la plus peuplée de Belgique actuellement ? la Flandre 

8) Quelle est la population actuelle globale de la Belgique ? 11,5 millions d’habitants 

 

9) Quel est ta conclusion à propos de ces informations ?  
Il y avait dès le départ, dès la création de la Belgique, une inégalité linguistique : 

La langue unique officielle était le français, alors que la majeure partie de la population était 

flamande.  Ce n’était pas juste.  

 
 
 

BELGIQUE EN 1831

BELGIQUE EN 2020
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4.3   L’ÉMERGENCE DES TENSIONS COMMUNAUTAIRES EN BELGIQUE 
 
Document n°4 : Le français, la langue de la classe dirigeante en 1830 

[…] la juxtaposition de dialectes flamands, wallons et allemands, coiffés par une langue de 
culture, le français, apparaît très généralement comme le lot historique de nos provinces. […] 
Le français reste donc le moyen d’expression privilégié des classes aisées. […] En 1830, on ne 
délibéra pas des droits du peuple en matière linguistique, pas plus […] sur le plan politique, 
social ou économique: on jeta les bases d’un État bourgeois unitaire et centralisé où le français, 
la langue de la classe dirigeante, apparaît comme un élément d’union […]. 
Eliane GUBIN, Bruxelles au XIXe siècle: berceau d’un flamingantisme démocratique (1840-1873),  
Crédit Communal de Belgique, Coll. Histoire Pro Civitate, n°56, 1979, p. 26-27.  

 

 
Document n°5 : Le point de vue d’un dirigeant sur la langue flamande au 19ème siècle 

Quoi qu’il arrive, personne ne parviendra à nous convaincre qu’une langue [le flamand] qui 
s’est arrêtée au quinzième siècle convienne à la société actuelle. Elle peut, à la rigueur suffire 
[…], de même que les patois wallons, à la composition des chansons destinées aux petits 
théâtres parce que ces genres admettent des dictions vulgaires […] Mais quelle ne sera pas 
l’insuffisance de cette langue, lorsqu’il s’agira des mots nécessaires à l’explication technique 
des doctrines, des sciences, des arts compliqués répandus dans le monde ! 
Charles François Soudain de NIEDERWERTH, Du flamand, du wallon et du français en Belgique, Liège, paru en 
1857, p.19  

 

 

Document n°6 : L’usage du français dans le système judiciaire belge du 19ème siècle 

[…] l’impossibilité pour des inculpés flamands de se faire juger dans leur langue avait créé de 

forts remous dans l’opinion à l’occasion d’une série d’affaires: l’affaire Karsman (1863), où 

l’avocat de l’accusé se vit interdire l’usage du néerlandais pour plaider devant la Cour d’appel 

de Bruxelles; l’affaire Coucke et Goethals (1865), où le procès conduit en français se termina 

par la condamnation à mort des deux accusés qui ignoraient cette langue; l’affaire Schoep 

(1872-1873), où un ouvrier qui ne connaissait pas le français fut condamné pour avoir refusé 

de signer un acte de naissance libellé dans cette langue.  
Xavier MABILLE, Histoire politique de la Belgique. Facteurs et acteurs de changement, CRISP, Bruxelles, Ed. 

Complétée de 1992, p.160  

 

 

Document n°7 : L’usage du néerlandais dans l’enseignement belge du 19ème siècle 

[P. De Decker (conseiller provincial catholique de Flandre Orientale) s’adresse au Ministre de 

l’Intérieur et ajoute] qu’il a déjà demandé au Conseil de perfectionnement de l’instruction 

moyenne (= enseignement secondaire), ce qu’il y aurait à faire pour étendre l’enseignement 

du flamand dans cette partie; un second professeur de flamand vient aussi d’être nommé à 

l’Athénée de Bruxelles, et il recherche les moyens de nommer également un second professeur 

à l’Athénée de Gand […] placé sur le même pied que le professeur de français. 
Extrait de la Séance du 8 octobre 1856, dans « Commission flamande. Installation, délibérations, rapport, 

documents ... » publiés à Bruxelles en 1859, p.14 
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Analyse ces documents : 
 

1) Pourquoi n’y a-t ‘il pas eu de débat au moment de choisir la langue officielle de la Belgique lors de 

sa création ?   (voir document 4) 

 
La question ne se posait même pas car la langue de la classe dirigeante et aisée était le français, 

même en Flandre, l’élite bourgeoise parlait le français. 

 

2) Comment la classe dirigeante considérait la langue flamande à cette époque ?  

(voir document 5) 

 
Le flamand était considéré comme une langue vulgaire, au même rang que les patois wallons, 

utilisé par les masses populaires. 

 

3) Pourquoi y avait-il de nombreuses contestations flamandes à propos du système judiciaire belge 

au 19ème siècle ?  (voir document 6) 

 
Il y a eu plusieurs affaires qui ont fait scandale dans l’opinion publique et politique : certains 

flamands ont été jugés en français sans pouvoir se défendre, il ne comprenaient pas le français 

ni le jugement. 

 
4) Quelle difficulté rencontre le Ministre de l’Intérieur De Decker dans l’enseignement ?  

Pourquoi interpelle-t-il le ministre de l’intérieur ?  Dans quel but ? (voir document 7) 
 

Il a des difficulté à engager des professeurs de néerlandais dans l’enseignement secondaire en 

Flandre car la loi ne le permet pas.  Il veut attirer l’attention des politiques sur l’injustice 

linguistique dans l’enseignement.  

 
5) Quelle est ton opinion à propos des revendications flamandes du 19ème siècle en Belgique ? 

Elles sont justifiées et me semblent légitimes. 
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4.4   LA QUESTION LINGUISTIQUE ET LES REFORMES DE L’ETAT 
 
Lis et analyse ces documents  
 

Document n°8 : Extraits de la Constitution belge de 1831  
 

TITRE PREMIER. DU TERRITOIRE ET DE SES DIVISIONS  
ART. 1er La Belgique est divisée en provinces. Ces provinces sont: Anvers, le Brabant, la 
Flandre occidentale, la Flandre orientale, le Hainaut, Liège, le Limbourg, le Luxembourg, 
Namur. 
ART. 3 Les limites de l'État, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou 
rectifiées qu'en vertu d'une loi. » 

 
Document n°9 : Constitution belge: texte coordonné du 17 février 1994 (version 2014)  
 

TITRE Ier DE LA BELGIQUE FÉDÉRALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE  
ART. 1er La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions. 
ART. 2 La Belgique comprend trois communautés: la Communauté française, la Communauté 
flamande et la Communauté germanophone. 
ART. 3 La Belgique comprend trois régions: la Région wallonne, la Région flamande et la Région 
bruxelloise. 
ART. 4 La Belgique comprend quatre régions linguistiques: la région de langue française, la 
région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue 
allemande. 
ART. 5 La Région wallonne comprend les provinces suivantes: le Brabant wallon, le Hainaut, 
Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes: Anvers, 
le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg. 

 
1) Quelles étaient les divisions territoriales de la Belgique au moment de sa création ? 

 
Les provinces et les communes. 

 

2) Que s’est-il passé entre le texte constitutionnel de 1831 (doc. 8) et celui de 1994 

(doc. 9) ? 

 
La Belgique est devenue un État fédéral qui se composent de communautés et de régions.  Aux 

divisions territoriales historiques se sont ajoutées les régions politiques (Flandre, Wallonie, Bxl), 

les régions linguistiques (français, néerlandais, bilingue à Bxl et allemande dans les Cantons de 

l’Est de la Belgique) et les communautés culturelles (française, flamande, germanophone).   
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Document n°10 : La première loi qui définit des territoires linguistiques belges en 1878 
 

 

Loi du 22 mai 1878 

Léopold II, roi des Belges, 
 
À tous présents et à venir, SALUT. 
Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit: 
 
Article 1er 
Dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et dans 
l'arrondissement de Louvain, les avis et communications que les fonctionnaires de l'État 
adressent au public seront rédigés soit en langue flamande, soit en langue flamande et en langue 
française. 
Les fonctionnaires de l'État correspondront en flamand avec les communes et les particuliers, à 
moins que ces communes ou particuliers ne demandent que la correspondance ait lieu en 
français, ou n'aient eux-mêmes fait usage de cette langue dans la correspondance. 
 
Article 2 
Dans l'arrondissement de Bruxelles, la correspondance des fonctionnaires de l'État avec les 
communes et les particuliers aura lieu en flamand si les communes ou les particuliers qu'elle 
concerne le demandent ou ont fait eux-mêmes usage de cette langue dans la correspondance. 
Les avis et communications que les fonctionnaires de l'État adressent au public sont rédigés 
conformément au § 1er de l'art. 1er. 
 
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée 
par la voie du Moniteur. 
 
Donné à Bruxelles, le 22 mai 1878.  LÉOPOLD. 
 
Par le roi: le ministre de l'Intérieur, Delcour. 
Vu et scellé du sceau de l'État: le Ministre de la Justice, T. de Lantsheere. 

 

 
 
Document n°11 : Apparition des premières pièces de monnaies en néerlandais en 1886 
Depuis 1886, le néerlandais a fait son entrée en tant qu’écriture sur les pièces de monnaie. 
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Document n°12 : les 2 premiers articles de la Loi du 31 juillet 1921 qui prescrit pour la première 
fois un territoire unilingue de langue flamande et un particulier pour l’agglomération 
Bruxelloise 

 

Loi du 31 juillet 1921 

Albert, Roi des Belges, 
A tous, présent et à venir, SALUT. 
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : 
 
Article 1er 
Dans les provinces d'Anvers, Flandre occidentale, Flandre orientale et Limbourg, dans 

l'arrondissement de Louvain et dans l'arrondissement de Bruxelles, sauf les communes indiquées à 
l'article 2, § 4, les administrations de l'État, des provinces et des communes, ainsi que les autorités 
publiques subordonnées, font usage de la langue flamande pour leurs services intérieurs et pour la 
correspondance entre elles et avec les départements centraux de l'État et des autorités publiques 
soumises à la présente loi. 

 
Dans les provinces de Liège, Luxembourg, Namur et Hainaut et dans l'arrondissement de 

Nivelles, il est fait usage, dans les mêmes conditions, de la langue française. 
 
Toutefois, les conseils provinciaux et les conseils communaux ont la faculté d'adjoindre, à la 
langue déterminée par la loi, l'autre langue nationale pour tout ou partie des services relevant de 
leur autorité. L'autre langue ne peut jamais être substituée à la langue déterminée par la loi. 
Les administrations publiques sont tenues de se servir, dans leurs relations et leur correspondance 
avec les administrations inférieures ou les autorités publiques subordonnées, de la langue 
employée par celles-ci. 
 
Article 2 

Le conseil provincial du Brabant, en ce qui concerne l'agglomération bruxelloise, et les conseils 
communaux de l'agglomération bruxelloise déterminent le régime linguistique applicable à leurs 
services intérieurs ainsi qu'à la correspondance entre eux ou avec les départements centraux des 
autorités publiques soumises à la présente loi. 
 
Les avis et communications qu'ils ont à faire au pub1ic sont rédigés dans les deux langues 
nationales. 
 
Dans l'agglomération bruxelloise, l'emploi des langues pour les services administratifs de l'État et 
des autorités publiques, subordonnées à l'État, est réglée par arrêté royal motivé, en tenant compte 
des décisions des administrations locales. 

 
En vue de l'application de la présente loi, l'agglomération bruxelloise comprend les communes 
suivantes: Auderghem, Bruxelles, Anderlecht, Etterbeek, Forest, Ixelles, Jette-Saint-Pierre, 
Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, 
Watermael-Boisfort, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint- Pierre et Woluwe-Saint-Etienne. 
 
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par 
le Moniteur.   Donné à Bruxelles, le 31 juillet 1921.   ALBERT.  (…) 
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Analyse et compare les lois du 22 mai 1878 et du 31 juillet 1921 : 

1) Quelle est la nouveauté pour les provinces flamandes dans la loi du 22 mai 1878  

(voir document n°10) ? 
 

Cette loi définit pour la première fois un territoire linguistique flamand dans les provinces 

d’Anvers, de Flandre Occidentale et Orientale, du Limbourg et dans l’arrondissement de Louvain, 

l’usage de la langue flamande est officialisée dans les administrations.  Le bilinguisme et l’usage 

du français est également admis.  Le choix est permis entre le flamand ou le bilinguisme flamand 

et français. 

 

2) Etablis un tableau comparatif des dispositions prises au niveau linguistiques pour les 3 régions 

belges dans les lois du 22 mai 1878 et du 31 juillet 1921 : 

 

 Loi du 22 mai 1878 Loi du 31 juillet 1921 

 

Flandre 

 

 

Définition d’un territoire  

linguistique flamand 

Le bilinguisme flamand-français est 

autorisé 

 

Définition d’une région linguistique  

Officielle avec langue unique flamande 

Dans les 4 provinces flamande + 

arrondissement de Louvain et de  

Bruxelles (dans le Brabant)   

 

Wallonie 

 

 

Définition d’un territoire  

linguistique francophone en  

Wallonie 

 

Définition d’une région linguistique  

Officielle avec langue unique française 

Dans les 4 provinces wallonne + 

arrondissement de Nivelles 

 (dans le Brabant)   

 

Bruxelles 

 

 

Définition de l’arrondissement  

de Bruxelles en langue française 

« Facilités » en langue flamande (sur 

Demande) 

 

Définition de l’agglomération  

Bruxelloise (17 communes) qui devient 

BILINGUE (français – néerlandais) 

 

3) Quelle est ta conclusion sur l’évolution des lois entre 1878 et 1921 en Belgique ? 
 

Suite aux revendications communautaires, la régionalisation s’est renforcée en Belgique entre la 

fin du 19ème siècle et le début du 20ème.  On ne parle pas encore de Communautés mais plutôt 

de territoires linguistiques. 
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Doc. n°13 : La question économique explique en partie la création de régions autonomes 

 
 
Analyse ce graphique : 

1) Qu’est-ce que le P.I.B. par habitant ? 
Le Produit Intérieur Brut par habitant est un indicateur économique qui donne la valeur totale de 

la « production de richesse » annuelle d’un territoire par tous les agents économiques 

(entreprises, industries, commerces, sociétés, indépendants,…) divisé par le nombre d’habitants. 
 

2) Quelle est la Région qui a le plus haut PIB par habitant et pourquoi ? 
La Région Bruxelloise génère une forte activité financière concentrant de nombreuses industries 

et entreprises dans un petit territoire, avec une forte densité de population.  Mais le nombre 

d’habitants est bien plus bas que dans les autres régions, ce qui fausse le graphique 

 
3) Qu’est-ce qui va se passer dans les années 1960 concernant le PIB flamand et wallon ? 

Le PIB par habitant en Flandre va dépasser celui de la région wallonne.  La Région Flamande 

rapporte beaucoup plus d’argent à l’état que la Région Wallonne.  De plus, il y a beaucoup plus 

d’habitants en Flandre qu’en Wallonie.  En réalité le PIB en Flandre est encore plus important 

qu’il n’y parait dans ce graphique, car il s’agit ici du PIB par habitants...  

 
4) A la lecture de ce graphique, quelles seront les revendications flamandes ? 

Une partie des politiciens et de l’opinion publique flamande ne va pas accepter le partage des 

richesses de leur région, et le transfert d’argent vers la Région Wallonne, qui a un PIB inférieur à 

celui de la Flandre. 
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Document n°14 :  
Affiche du Parti Wallon des Travailleurs, 1964, qui dénonce le manque d’autonomie de la 
Wallonie pour gérer son économie en crise (coll. Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale – IHOES)  

 
 

Document n°15 :  André Renard explique : 
« Les structures unitaires [de l’État Belge] tant 
étatiques que syndicales sont l’obstacle et au 
socialisme et à l’expansion économique, les deux 
étant plus que jamais condition l’un de l’autre. Je 
veux être libre (...) pour militer (...) pour une 
Wallonie démocratique et prospère. (...) Seul le 
fédéralisme peut créer les conditions favorables aux 
réformes de structure économique qui créeront 
elles-mêmes les conditions de l’expansion 
économique dans le progrès social ». 
 
Extrait d’article du journal Combat [1961], cité 
dans « André Renard (1911-1962) » du 
Dictionnaire des Wallons Connaître la Wallonie 

 
 

Analyse ces documents  : 

1) Quelle est la revendication du Parti Wallon des Travailleurs en 1964 ? (voir affiche doc. N°14) 

 

Selon le Parti Wallon des Travailleurs, c’est l’état unitaire qui ruine la Belgique. 

Ce parti soutien le fédéralisme, afin de pouvoir être libre du destin de la Wallonie. 

 

2) Qu’est-ce que le fédéralisme ? 

 

En latin foedus = « alliance » 

C’est un système politique dans lequel l’état est organisé en fédérations autonomes de leur 

propre gouvernement et parlement, qui partagent les compétences constitutionnelles diverses 

en matières administratives, juridiques et législatives.  

Le fédéralisme est une solution quand les régions ou les communautés ne s’entendent plus au 

niveau politique, afin d’éviter des conflits sans fin ou l’éclatement du pays. 

 

3) Pourquoi André Renard (chef du mouvement populaire wallon) encourage-t-il le fédéralisme ? 

(voir document n°15) 

 
André Renard estime que l’Etat unitaire est un obstacle au socialisme et à l’expansion 

économique.  Il veut être libre de militer et d’agir pour la prospérité de la Wallonie, sans devoir 

se soumettre aux décisions de la Flandre. 
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Doc. n°16 :  Un point de vue sur les réformes fédérales belges 

« Le premier juillet 2014, la Belgique aura changé de visage. […] des pans entiers de 
compétences (pour vingt milliards d’euros) et de moyens financiers (douze milliards 
d’autonomie fiscale) seront transférés aux Communautés et Régions.  
Une étape supplémentaire, majeure, symbolique à bien des égards, pour le pays. […]  
Les Belges plus divisés que jamais. Depuis que la fédéralisation du pays est en marche, les 
citoyens du nord et du sud (de Bruxelles, de la Communauté germanophone) vivent de plus en 
plus différemment.  L’enseignement, la culture, les travaux publics ou la propreté sont gérés 
de manière totalement distincte dans les différentes entités du pays.  
Très logiquement, la nouvelle réforme de l’Etat vient allonger la liste des compétences (…) 
confiées aux Régions et Communautés.  Certaines sont éminemment symboliques.  Le montant 
des allocations familiales sera différent selon que l’on habite Anvers ou Charleroi.  Les revenus 
seront imposés différemment selon que l’on est wallon, bruxellois ou flamand. Et l’on pourrait 
y ajouter les conditions d’accès aux maisons de repos, les titres-services ou, plus frappant 
encore, les limitations de vitesse… » 
 
Véronique LAMQUIN, « Comment la réforme de l’État va changer votre vie », Dossier 
spécial sur le site Le Soir.be (2013) 

 

Analyse ce document  : 

1) Selon Véronique Lamquin, pourquoi les belges sont-ils plus divisés que jamais ? 

D’après Véroinique Lamquin, depuis que la fédéralisation du pays est en marche, les citoyens 
du nord et du sud et de Bruxelles, et de la Communauté germanophone, vivent de plus en 
plus différemment.  L’enseignement, la culture, les travaux publics ou la propreté sont gérés 
de manière totalement distincte dans les différentes entités du pays.  
Le montant des allocations familiales sera différent selon que l’on habite Anvers ou 
Charleroi.  Les revenus seront imposés différemment selon que l’on est wallon, bruxellois ou 
flamand. Et l’on pourrait y ajouter les conditions d’accès aux maisons de repos, les titres-
services ou, plus frappant encore, les limitations de vitesse…  

 
2) En quoi ce constat peut-il révéler une faiblesse de la démocratie ? 

 

La démocratie, c’est le partage des pouvoirs et des compétences.  Plus on partage les 

compétences, et que l’on crée des entités autonomes fédérées (= communautés, régions), plus 

des politiques divergentes peuvent s’imposer dans ces entités.  

Ainsi, une ultra-démocratisation de la société par le fédéralisme, bien que nécessaire, a parfois 

tendance à morceler le pays et diviser ses habitants. 

 

 A VOIR SUR STREAM :  

POURQUOI LA BELGIQUE A TANT DE MAL A FORMER UN GOUVERNEMENT ? 

https://web.microsoftstream.com/video/3a14da49-18a0-4942-8589-691b26bc97b2  
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LIGNE DU TEMPS DES REFORMES & LOIS LINGUISTIQUES EN BELGIQUE : 

Voir le site : https://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/histoire  
 

  

  

2000 

1900 

1950 

1850 

1932 : Loi sur l’emploi des langues exclusif dans les administrations et dans 

l’enseignement en Belgique (le néerlandais en Flandre – le français en Wallonie) 

1935 : Loi sur l’emploi des langues dans la justice 

1921 : La frontière linguistique officielle est tracée et la Belgique est divisée en 3 

régions linguistiques – dans les administrations : emploi exclusif du néerlandais en 

Flandre du français en Wallonie – Bilingue à Bruxelles (mais surtout en français et en 

néerlandais sur demande) 

1898 : (Loi du 18 avril) les lois belges doivent être proposées et publiées dans les 2 

langues : le français et le néerlandais 

1830-1831 : Création de la Belgique, Monarchie Constitutionnelle unilingue 

avec le français comme langue officielle 

1878 : Une nouvelle loi prévoit l’usage du néerlandais dans l’administration dans 

certains cas (dans les provinces flamandes et à Bruxelles) 

1988-89 : 3ème Réforme de l’Etat : L’enseignement devient une affaire Communautaire 

1970 : 1ère Réforme de l’Etat (révision de la Constitution) 

Les 3 Communautés culturelles sont créées mais ont un rôle limité 

1980 : 2ème Réforme de l’Etat : Pouvoir étendu pour les 3 Communautés avec un 

parlement & un gouvernement qui gèrent la culture, la santé, les affaires sociales 

1993 : 4ème Réforme de l’Etat : La Belgique devient un Etat Fédéral à part entière 
2001 : 5ème Réforme de l’Etat : Renforcement des compétences des Communautés 
2012 : 6ème Réforme de l’Etat : Scission de l’arrondissement B.H.V. 

1963 : Loi sur l’emploi des langues en Belgique et le bilinguisme à Bruxelles 
1968 : L’affaire de Louvain (« Walen buiten ») 
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4. Des revendications légitimes flamandes aux dérives du nationalisme 

Document n°17 : « L’affaire de Louvain » ou le « Walen buiten » en 1967-1968 

 
Grève des étudiants nationalistes flamands de Louvain.  La foule est brutalement dispersée par 
les forces de l’ordre (18 janvier 1968). 
 
Contexte : 

Depuis longtemps, les nationalistes flamands exigent la fermeture de la section francophone de 
l'Université catholique de Louvain UCL, située dans la partie néerlandophone de la province de 
Brabant. Le contexte des années 1960 et de ses crises linguistiques à répétition et surtout la 
consécration du principe d'unilinguisme régional par les lois linguistiques de 1962 rendirent plus 
pressantes les exigences nationalistes. Ces revendications se heurtaient à un refus catégorique du 
pouvoir organisateur de l'université, les évêques de Belgique, de scinder la plus grande université 
belge en deux universités autonomes. Dans ce contexte, même le dédoublement des cours, le 
bilinguisme administratif et le nombre croissant de professeurs néerlandophones ne suffisaient pas 
à satisfaire les exigences des nationalistes, qui continuaient à percevoir Louvain comme « une 
université francophone en territoire flamand », bien que celle-ci soit en province de Brabant du nom 
de l'ancien Duché de Brabant et non dans l'ancien Comté de Flandre. 
La question s'imposa à l'agenda politique le 5 novembre 1967, quand trente mille personnes (dont 
27 députés PSC-CVP), défilèrent dans les rues d'Anvers pour exiger le départ des étudiants 
francophones de Louvain, au nom du droit du sol et de l'unilinguisme régional. Les motivations pour 
chasser les francophones n'étaient pas qu'idéologiques, mais aussi pratiques : la démocratisation 
de l'enseignement universitaire et la multiplication du nombre d'étudiants rendaient la cohabitation 
difficile dans la petite ville brabançonne. 
Après la manifestation d'Anvers, les étudiants nationalistes de Louvain défilèrent régulièrement 
dans les rues de la ville, en scandant des slogans hostiles aux francophones, dont le célèbre « Walen 
buiten ».  
Le gouvernement de Paul Vanden Boeynants laissa au pouvoir organisateur de l'université le soin 
de trouver un compromis à cette affaire. Pourtant, cela semblait de plus en plus difficile. Ainsi, 
le 2 février 1968, Monseigneur De Smedt, évêque de Bruges, revint sur ses positions 
du 13 mai 1966, en acceptant la scission de l’Université en deux. 
Le premier ministre d'alors, Paul Vanden Boeynants, un social-chrétien francophone (PSC), n'eut 
d'autre choix que de remettre sa démission au roi Baudouin le lendemain, de peur de se voir 
destitué par le Parlement.                          Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_de_Louvain  
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 Document n°18 : Dilbeek, waar Vlamingen Thuis zijn… 

 

Source photo : VRT NWS sur Google Image 2021 
 

1) Traduit ce qui est écrit sur ce panneau : 
Dilbeek, où les flamands sont à la maison (tag : où chacun est à la maison). 

 

2) Quel est le statut politique de la commune de Dilbeek ? 

Commune flamande en bordure de Bruxelles (ce n’est pas une commune à facilités). 
 

3) Quelle est ton opinion à ce propos ? 

Ce panneau révèle un certain « communautarisme identitaire » flamand à Dilbeek .  C’est assez 

discriminant pour les francophones de Dilbeek.   

 

Document n°19 : Sondage réalisé par IPSOS Belgique en été 2010 

 
« Vous vous considérez d'abord comme : » 

  
parmi les Francophones parmi les Néerlandophones 

Belge 55 % 37 % 

Flamand 
 

45 % 

citoyen du monde 16 % 8 % 

Européen 16 % 8 % 

Wallon 9 % 
 

Bruxellois 2 % 
 

ne sait pas 2 % 2 % 

 
Selon ce sondage, les Flamands se sentiraient davantage Flamands que Belges (45 % 
contre 37 %), alors que chez les francophones, Wallons et Bruxellois, le sentiment 
d'identité belge primerait (55 % contre 9 % et 2 %).  

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nationalisme_flamand  
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Document n°20 : Les dérives identitaires du nationalisme flamand 

 

Depuis 1830, les réponses apportées aux revendications en faveur d’acquis sociaux et 

politiques (suffrage universel, justice sociale, réformes d’état, équité linguistique,…) ont 

apporté un approfondissement de la démocratie belge. Pourtant cela ne semble pas 

satisfaisant pour certains. 

 

 
Source : http://www.slate.fr/story/34145/nationalisme-flamand-derives-identitaires  

 

1) Traduit ce qui est écrit sur ces affiches : 

 

« Séparation (de Bruxelles-Hall-Vilvoorde) maintenant ! » « Débarrassons-nous des facilités ! » 

 

2) Qu’en penses-tu ? 

 

C’est absurde, extrémiste… 

 

Documents n°21 (1-2-3) : Compare ces panneaux bilingues vandalisés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Un panneau bilingue vandalisé à Wezembeek (Belgique) 

Un panneau bilingue vandalisé à Moncton (Canada) 

Un panneau bilingue vandalisé en Corse (France) 
Les tensions communautaires sont-elles propres 

à la Belgique ?        OUI -  NON 
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Documents n°22 : « Bye Bye Belgium » Le faux JT de la RTBF (13 décembre 2006) 

 

A voir sur Youtube : 

https://youtu.be/ck7lu8p1MZE  

 

A voir sur STREAM : 

https://web.microsoftstream.com/video/6ddf

1bce-ce2a-45ad-a9a4-db5dbedb7d89  
 

 

Documents n°23 : Débat télévisé RTL-VTM Bart de Wever vs Paul Magnette (13 mai 2014) 

 
 

A voir sur Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=RNNmFY
Mm6oc 
 
A voir sur STREAM : 
https://web.microsoftstream.com/video/9d2e
9fa6-82e2-4135-a00f-d4ff1f5dc0ca  

 
Extrait du débat télévisé RTL-VTM entre Paul Magnette et Bart de Wever, 13 mai 2014 : 
La confrontation de Bart De Wever, président de la N-VA (Nouvelle Alliance Flamande), avec Paul 
Magnette, président du PS (Parti Socialiste francophone), mardi soir sur RTL-TVI et VTM, le 13 mai 
2014 montre que les deux hommes n’ont pas du tout la même vision du pays. 
 
Bart De Wever : « Il n’y a pas seulement un fossé entre les deux partis, mais aussi entre ce que veut 
le Nord et ce que veut le Sud. La Wallonie s’apprête à voter plus à gauche que jamais. Pas la Flandre. 
Alors votez à gauche, mais laissez la Flandre faire ce qu’elle a envie. Je ne veux pas non plus que la 
Wallonie subisse le modèle N-VA si elle n’en a pas envie. »[…]2 
La Belgique est une addition de deux démocraties. Nous avons une démocratie totalement scindée: 
il n’y a pas de langue nationale, de journaux nationaux, de partis nationaux. Il y a seulement une 
démocratie flamande et une démocratie francophone. Cela n’existe nulle part ailleurs. L’une de ces 
démocraties, francophone, est dominée par la gauche, et l’autre, la flamande, est de plus en plus 
dominée par la N-VA qui est un parti de centre-droit.» 
 
En réplique, Paul Magnette […] : « Evidemment que nous sommes différents. C’est pour cela que 
nous sommes un pays formidable. Les Wallons n’aiment rien tant qu’aller passer un week-end à la 
mer, les Flamands n’aiment rien tant qu’aller se promener en Ardennes. On partage une série 
d’attachements au football, au cyclisme ou à la chanson et on est toujours parvenus à vivre 
ensemble. On est différents et on peut vivre ensemble, c’est la beauté et la grandeur de la Belgique. 
 

En quoi Bart de Wever et Paul Magnette ont-ils une vision tout à fait opposée de la Belgique ? 
 

Bart de Wever insiste sur ce qui sépare les Flamands des Wallons.  Il dit qu’il y a un fossé entre 

les deux partis, entre ce que l’on veut au Nord et au Sud.  La Wallonie vote plus à gauche que 

jamais, pas la Flandre, qui vote plus à droite que jamais.  Paul Magnette insiste sur ce qui 

rassemble les Belges et sur le fait que nos différences sont aussi une richesse pour le pays. 
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SYNTHESE HISTORIQUE SUR LA QUESTION COMMUNAUTAIRE BELGE 

Vers 57 avant JC, le territoire de la Belgique actuelle est intégré dans l'Empire romain et le latin s'y 
répand.  A partir du 4ème siècle, des Germains s'installent dans nos régions.  Dans le sud très peuplé 
par les Gallo-romains, le latin triomphe. Par contre, dans le Nord, peu peuplé, les Germains 
assimilent les populations clairsemées et la langue germanique s'impose.  
Au 10ème siècle, la frontière linguistique est dessinée (ligne est-ouest). 
 
À la création de la Belgique en 1830, le français est choisi comme seule langue officielle car c’est 
la langue de la bourgeoisie, celle des élites socio-économiques, politiques et culturelles.  
Le néerlandais représente, quant à lui, une langue de statut inférieur jusqu’au milieu du 20ème 
siècle. 
 
Après la Première Guerre mondiale, un ressentiment flamand émerge, nourri par le mythe de 
soldats néerlandophones (qui ne comprenaient pas les ordres) morts sous les ordres d’officiers 
francophones.  Face à cette situation linguistique inégale, le mouvement flamand qui milite pour 
l’émancipation de la Flandre se met en place.  Sa première stratégie consiste à obtenir des lois 
destinées à la protection du néerlandais en Flandre. 
 
En 1932, un enseignement secondaire en néerlandais peut enfin être suivi au nord du pays.  
Il faudra plusieurs décennies pour que le néerlandais s’introduise dans l’armée, les institutions 
judiciaires et les administrations. 
 
Les francophones, eux, refusent le bilinguisme pur et simple qui leur ferait perdre de nombreux 
emplois dans l’administration publique centrale.  Dès lors, le principe de territorialité, 
l’unilinguisme régional, devient l’alternative pour les deux communautés.   
Suite à cela, les néerlandophones exigent la délimitation précise d’une frontière linguistique.  
Elle sera votée en 1962. 
 
Progressivement, en partant d'un Etat unitaire centralisé né de la révolution belge de 1830 et de 
la constitution de 1831, on s'est dirigé vers un Etat où s'affrontent deux communautés : 
 

a) du côté flamand, il y eut prise de conscience de l'existence d'une nation, d'un sentiment 

communautaire, d'une culture flamande.  De là, la recherche d'une autonomie culturelle. 

b) du côté wallon, on est surtout conscient de son existence en tant que région avec ses problèmes 

spécifiques, essentiellement économiques et sociaux.  De là, la recherche d'une autonomie 

régionale. 

Ainsi, au départ, les premières revendications communautaires ont des origines différentes : elles 
expliquent l'existence des Communautés et des Régions dans notre Etat fédéral. 
On pourrait définir le système fédéral comme étant un système politique dans lequel le 
gouvernement central d'un Etat partage avec les gouvernements des collectivités qui forment cet 
Etat, les diverses compétences constitutionnelles.   
 
En Belgique, les "collectivités" sont les Communautés et les Régions (en Suisse, les Cantons, en 
Allemagne, les Länder; aux E-U, les 52 Etats...). 
 
A voir avec humour : le cours « La Belgique expliquée aux Français » de Pierre Mathues 
 https://youtu.be/LFD5nr_8MA0  
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Nom :                                                              Prénom :                                                             Classe :  

EVALUATION FORMATIVE 1 : LA QUESTION COMMUNAUTAIRE BELGE    …../15 

1. Quelle est l’institution politique qui a la charge de ces compétences en Belgique ? 

S’agit-il d’une compétence fédérale, communautaire ou régionale ?  

 

COMMUNAUTAIRE 

 

FÉDÉRAL 

 

FÉDÉRAL 

 

RÉGIONAL 

 

FÉDÉRAL 

 

RÉGIONAL 

 

FÉDÉRAL 

 

RÉGIONAL 

 

 

COMMUNAUTAIRE 

 

 

COMMUNAUTAIRE 

 

 

RÉGIONAL 

 

FÉDÉRAL 
 

  

COMMUNAUTAIRE 

 

 

COMMUNAUTAIRE 

 

  

RÉGIONAL 
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Nom :                                                              Prénom :                                                             Classe :  

EVALUATION FORMATIVE 2 : LA QUESTION COMMUNAUTAIRE BELGE    …../15 

1. Complète ce tableau :                                                                                                                                 …../5 

Qu’est-ce qui rapproche les Belges du Nord 
et les Belges du Sud ? (2 points) 

Qu’est-ce qui sépare les Belges du Nord et les 
Belges du Sud ? (3 points) 

 
Les vacances à la mer ou dans les 
Ardennes 
Le football, le cyclisme, le sport 
La cuisine 
 
 

La langue, la frontière linguistique 
La culture germanique / la culture latine 
La politique (le Nord est à droite, le Sud est à 
gauche) 
La vision de la Belgique 
Les médias et la presse sont scindés 
Les dérives du nationalisme flamand 

 

 

 

 
 

2. Complète ce tableau :                                                                                                                               …../5 
 

Quelles sont les divisions territoriales et les entités politiques belges ? 

Lors de la création de la Belgique en 1830 

Monarchie constitutionnelle et État unitaire 

(2 points) 

Dans la Belgique Fédérale actuelle 

Après la 6ème Réforme de l’Etat  

(3 points) 

Etat unitaire : Monarchie 

Constitutionnelle parlementaire avec un 

gouvernement central en français, qui 

chapeaute les provinces et les 

communes. 

Etat Fédéral : Monarchie Constitutionnelle 

parlementaire avec cinq gouvernements : 1 

pour la Région et Communauté Flamandes – 1 

pour la Région Wallonne – 1 pour la Région 

Bruxelloise – 1 pour la Communauté Française 

(FWB) – 1 pour la Communauté 

Germanophone qui sont au même niveau 

légal (mais on des compétences et des 

pouvoirs différents). 
 

 

3. Comment expliques-tu l’émergence du mouvement identitaire nationaliste flamand en Belgique ?  

Qu’est-ce qui a engendré ces tensions communautaires depuis le 19ème siècle ?                         …../5 

 

Les causes sont historiques, politiques, économiques et identitaires.  Dès la création de la 

Belgique, il y a une certaine frustration liée à l’inégalité linguistique : la population flamande 

est la plus importante du pays mais la langue officielle est le français, langue de l’élite et de 

la classe dirigeante.  Ce qui fait émerger un ressentiment d’injustice, la naissance d’une 

identité flamande, traditionnellement revendicatrice.  Au fur et à mesure des revendications 

et de la pression du mouvement flamand, les lois de l’État ont été réformées, nous sommes 

devenus un État fédéral avec des régions autonomes, mais pour certains, ce n’est pas encore 

satisfaisant.  Nous sommes donc passés de revendications politiques légitimes flamandes, aux 

dérives d’un certain nationalisme identitaire flamand.  
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Nom :                                                              Prénom :                                                             Classe :  

EXERCICE DE MISE EN SITUATION : LE DÉFI DÉMOCRATIQUE                     ……. /10 

Projet « école relookée » 

 

Il s’agit de « relooker » l’école, les locaux, le mobilier, la cour et le jardin extérieur. 
Un budget important est attribué aux travaux. Quelle chance ! ce projet est attribué aux élèves 
de la classe.   Pour atteindre cet objectif, ton professeur propose différents scénarios : 
 

 Mise en situation n°1 : Le professeur désigne un élève qui sera le Roi absolu. Le Roi choisi la 

couleur de la peinture pour les murs des locaux, le style du mobilier scolaire, la possibilité de 

faire un potager ou un terrain de sport dans la cours.  Voici le tableau reprenant ses décisions : 
 

PROJET ÉCOLE RELOOKÉE Murs des locaux Style du mobilier Cours extérieure 

Décisions du Roi  

 

  

 

 Est-ce que le Roi a mis beaucoup de temps à prendre ces décisions ?   ……………………………………………. 
 

 Est-ce que cela a été difficile de décider pour le Roi ?   ……………………………………………………………………. 
 

 Quel est le nom de ce type de système politique ?  …………………………………………………………………………. 
 

 Quel est le sentiment du reste de la classe par rapport aux décisions du Roi ? 

 

……………………………………………………………….……………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………….……………………………………………………………….………………………… 

 
 

 Mise en situation n°2 : Le professeur demande aux élèves de choisir démocratiquement 2 (ou 

3) élèves ministres qui formeront le gouvernement.  Un vote secret est organisé (par bulletin 

de vote papier).  Le Roi dépouille les bulletins et nomme les 2 (ou 3) ministres.  Ensuite, les 2 

(ou 3) ministres vont débattre publiquement et prendre les décisions requises pour le projet 

« école relookée ».  L’avis de chaque ministre est pris en considération lors des délibérations, 

et il y a des négociations en cas de désaccord.   

Voici le tableau reprenant leurs décisions finales: 
 

PROJET ÉCOLE RELOOKÉE Murs des locaux Style du mobilier Cours extérieure 

Décisions du 

Gouvernement  

 

 

  

 

 Est-ce que le gouvernement a mis beaucoup de temps à se former et prendre ces décisions ?   ………. 
 

 Est-ce que cela a été difficile de décider pour ce gouvernement ?   ………….………………………………………. 
 

 Quel est le nom de ce type de système politique ?  …………………………………………………………………………. 
 

 Quel est le sentiment du reste de la classe par rapport aux décisions du Gouvernement ? 

 

……………………………………………………………….……………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………….……………………………………………………………….………………………… 
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 Mise en situation n°3 : Le professeur demande aux élèves de choisir démocratiquement 1 ou 2 

nouveaux élèves ministres pour former un gouvernement fédéral,  mais ces élèves doivent 

obligatoirement parler une langue différente du français.  Un vote secret est organisé (par bulletin de 

vote papier).  Le Roi dépouille les bulletins et nomme les 2 nouveaux ministres.  Ensuite, le 

gouvernement fédéral va débattre et prendre les décisions requises pour le projet « école relookée », 

mais les 2 nouveaux ministres doivent parler uniquement dans une autre langue que le français 

pendant les délibérations publiques. L’avis de chaque ministre est pris en considération, et il y a des 

négociations en cas de désaccord.  Voici le tableau reprenant leurs décisions : 

 

PROJET ÉCOLE RELOOKÉE Murs des locaux Style du mobilier Cours extérieure 

Décisions du 

Gouvernement 

fédéral 

 

 

  

 

 Est-ce que ce Gouvernement a mis beaucoup de temps à se former et prendre ces décisions ?   ………. 

 Est-ce que cela a été difficile de décider pour ce gouvernement ?   ………….………………………………………. 
 

 Quel est le nom de ce type de système politique ?  …………………………………………………………………………. 
 

 Quel est le sentiment du reste de la classe par rapport aux décisions du Gouvernement fédéral ? 

……………………………………………………………….……………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………….……………………………………………………………….………………………… 

 

 Mise en situation n°4 : Le Roi dissout le gouvernement fédéral.  Chacun reprend sa place. Il demande 

maintenant à tous les élèves de devenir des citoyens, les décisions requises pour le projet « école 

relookée » seront prises tous ensemble.  L’avis de chaque citoyen est pris en considération, chacun a 

droit à un temps de parole de 1 minutes pour imposer ses choix.  Un vote à main levée à la majorité 

est organisé par l’ancien Roi pour chaque décision.  Voici le tableau reprenant leurs décisions : 
 

PROJET ÉCOLE RELOOKÉE Murs des locaux Style du mobilier Cours extérieure 

Décisions des citoyens  

 

  

 

 Est-ce que cette assemblée a mis beaucoup de temps à prendre ces décisions ?   ……………………………. 

 Est-ce que cela a été difficile de décider ?   ……………………………………………….………………………………………. 
 

 Quel est le nom de ce type de système politique ?  …………………………………………………………………………. 
 

 Quel est le sentiment de la classe sur ce procédé de décision ? 

……………………………………………………………….……………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………….……………………………………………………………….………………………… 

 

Quelles sont tes conclusions suite à ce jeu de rôle ?  Quelles relations avec notre système politique ? 

Plus on démocratise, c’est-à-dire plus on prend en considération les avis des uns et des autres 

et que l’on fait intervenir plus de personnes (dans le processus démocratique), plus les choix 

politiques sont difficiles et longs à prendre.  Cela peut expliquer la difficulté de créer un 

gouvernement de coalition en Belgique, car il faut que les représentants des différents partis 

politiques et des différentes entités fédérales se mettent d’accord sur sa constitution et le 

partage des pouvoirs et compétences… 


