
Chers élèves de 6 P,  

J’espère que vous allez bien. Merci à ceux qui m’ont envoyé leur présentation par mail. 

Vous avez eu en « semaine 1 » une présentation des origines de la Belgique.  

Faisons le point aujourd’hui (« semaine 2 ») sur les langues parlées en Belgique avant les 

premières revendications flamandes.  

Pendant la période française,  , c’est la langue française qui est favorisée. Tous les 

actes publics sont désormais rédigés en français. Des mariages entre filles de notables flamands 

et officiers ou fonctionnaires français sont contractés. Les enfants, envoyés dans des écoles 

d’élite française, sont donc élevés en français. La bourgeoisie flamande et wallonne, bourgeoisie 

qui allait constituer la bourgeoisie industrielle, parle français. En revanche, le peuple garde ses 

langues locales (flamand, wallon,…). 

Avec Guillaume d’Orange  (ici peint par Joseph Paelinck), les choses vont 

changer. Désormais, le néerlandais devient la langue officielle. La bourgeoisie francisée, l’Eglise 

catholique (je vous rappelle que Guillaume est protestant) et les wallons s’y opposent. Notons 

également que le néerlandais de Guillaume n’était pas la langue parlée par les Flamands de chez 

nous, qui ressemblait plus à un patois (parler local). Les Flamands ont donc également rejeté 

cette langue officielle qu’ils ne comprenaient pas et était considérée comme une langue 

étrangère. 

Au lendemain de l’indépendance, c’est donc tout naturellement le français (considéré également 

comme une langue internationale) qui s’impose. La langue française est la langue des classes 

dominantes, tant chez les Flamands que chez les Wallons. 

Y a-t-il un lien entre la prédominance du français et la situation économique du pays ?  

Je vous propose de compléter ces tableaux pour y voir plus clair (les réponses sont à chercher 

dans le texte qui suit).  

(si vous avez du mal à répondre sous forme de tableau vous pouvez me répondre sous la forme 

d’un texte suivi).  

J’attends vos réponses, remarques, questions par mail : madeleine.gosse@arbxl2.org  

mailto:madeleine.gosse@arbxl2.org


     

 Facteurs de 
développement 
économique 

Où précisément ? 

En Wallonie  

 

 

 

En Flandre  

 

 

 

A Bruxelles   

 

 

 

 

 

 Aides de l’Etat Quand ? 

Pour la Flandre - 

- 

- 

 

Période française et 

hollandaise  

Pour la Flandre  - 

- 

 

 

Période belge  

 

 Désavantages pendant la période belge  

Pour la Flandre - 

 

 



 Raisons de la crise économique  

Pour la Flandre  - 

- 

 

 Attitude face à la question linguistique  

Des élites flamandes   

 

Des paysans et ouvriers flamands   

 

 

La révolution industrielle est intervenue dans quatre secteurs : le textile, le fer, le charbon et le verre. Le fer et 

le charbon sont fortement liés à des facteurs de localisation, à savoir la présence de charbon et de minerai dans 

les sous-sols.(…). Il faut distinguer ici deux zones de développement : Liège d’une part, Mons-Charleroi de 

l’autre. ( …) Le reste des provinces wallonnes demeura rural.  

En Flandre, la révolution industrielle ne perça qu’à Gand, qui devint un important centre textile (d’abord le 

coton, ensuite aussi le lin). Dans quelques centres plus petits comme Lierre et Saint-Nicolas apparut également 

une industrie textile en usine, mais ces centres ne survécurent pas. Les propriétaires rechignèrent à mécaniser 

en suffisance ou, après 1830, délocalisèrent leurs activités vers les Pays-Bas. Dans le reste de la Flandre subsista 

jusque dans les années 1840 une production textile hors usines : cette industrie à domicile était 

particulièrement présente dans les provinces de Flandre orientale et de Flandre occidentale avec le travail du 

lin. En Campine anversoise, on travaillait surtout la laine. Mais cette industrie à domicile était impuissante face 

à la concurrence de l’industrie mécanisée, qui produisait à bien meilleur coût. 

Le pôle bruxellois formait une partie quelque peu distincte, mais pourtant intégrante, de la révolution 

industrielle. Il était de nature tertiaire et était constitué d’un secteur financier (Société générale et Banque de 

Belgique) et des fonctions politico administratives de la nouvelle capitale (…) 

 (…)Les autorités françaises, tout comme Guillaume Ier, menaient une politique économique interventionniste 

et protectionniste qui avait des effets favorables pour certains secteurs de l’économie en Flandre. Elles 

stimulaient l’innovation. (…)On étendit les infrastructures de communication, surtout sous Guillaume Ier. On 

construisit des routes, on creusa des canaux, notamment entre Gand et Terneuzen, ce qui était tout bénéfice 

pour l’industrie textile gantoise. 

La révolution belge de 1830 entraîna un ralentissement de la croissance économique, qui se fit aussi sentir dans 

l’industrie wallonne. Mais le nouvel État ne rompit pas avec la politique interventionniste menée 

précédemment. Elle fut poursuivie sous une forme modernisée. Même si cette politique était à l’avantage de 

l’industrie, il n’était pas question d’une attitude systématiquement anti-flamande. Pour faire face à la crise 

économique, pour veiller à procurer des débouchés à la production industrielle menacée par les conséquences 

politiques de la révolution et pour contribuer à l’intégration du nouvel État, on entreprit d’installer des voies de 

chemin de fer qui finirent, au bout du compte, par former un réseau. La première ligne devait relier Anvers à 

Cologne, avec des embranchements vers Ostende et Bruxelles. Malines était le nœud du réseau. 

L’aménagement d’un réseau ferré stimula l’industrie wallonne, mais eut aussi des effets favorables sur l’activité 



économique en Flandre. Le port d’Anvers, en particulier, en tira profit. Les chemins de fer contribuèrent par la 

suite à désenclaver des économies à orientation purement régionale comme celle du pays de Waes et à les 

raccrocher au développement économique des autres régions belges, ce qui donna de nouvelles impulsions à 

l’industrie locale. L’économie en Flandre put également bénéficier d’impulsions venues directement du pouvoir 

central. Celui-ci donna, pendant la famine des années 1840, des subsides à l’agriculture et à l’industrie à 

domicile, durement frappées par la crise.  

Si l’on observe la répartition des recettes fiscales au dix-neuvième siècle et qu’on prend pour critère le nombre 

d’habitants, la Flandre a payé davantage que la Wallonie. Le régime fiscal était organisé de manière telle que 

l’industrie était relativement moins imposée que la propriété foncière. Il en résultait que la Flandre contribuait 

davantage aux recettes fiscales que la Wallonie, en proportion de son nombre d’habitants.  

(…) Bien que le sol fût cultivé de façon très intensive, l’agriculture ne suffisait plus à la survie du paysan et de sa 

famille. Il se trouva donc contraint de chercher un revenu complémentaire dans l’industrie à domicile.(…). La 

situation du paysan flamand se détériora à vue d’œil. Il ne put se maintenir en vie qu’en travaillant toujours 

plus longtemps et en se satisfaisant d’un salaire inférieur. En 1845, le système s’effondra : l’industrie à domicile 

fut définitivement supplantée par l’industrie mécanisée, et l’agriculture fut touchée par le mildiou et l’ergot. 

(…) 

Pendant la crise(…), les pouvoirs publics accordèrent des subsides à l’exportation et autorisèrent les communes 

touchées par la crise à conclure des emprunts leur permettant de mettre des ouvriers au travail dans le cadre 

de projets de travaux publics. Toutes ces mesures ne purent empêcher le déclin de l’industrie à domicile. Les 

campagnes flamandes subirent une crise très grave qui décima leur population ou la poussa à l’émigration, 

particulièrement en direction du Nord de la France. (…) 

Le mouvement flamand n’a joué aucun rôle dans ce processus de mutation socioéconomique. Dans cette phase 

de son développement, il était encore un mouvement purement linguistique qui ne recrutait pas dans le milieu 

des entrepreneurs. (…) L’élite était entièrement francisée. Le français était la langue du nouvel État, de ses 

élites en général, et un élément de distinction sociale et d’hégémonie sociale.(…). Le paysan ou l’ouvrier 

flamand modal n’était pas directement gêné, dans son milieu de travail immédiat, par la francisation. Dans 

leurs relations quotidiennes, le grand propriétaire foncier, ses représentants et les notables se servaient d’un 

dialecte flamand. Dans l’usine, les ordres étaient donnés au travailleur dans une langue qu’il pouvait 

comprendre. Les soucis purement matériels étaient bien plus pressants et pesaient plus lourd que la question 

linguistique(…) 

 Dans la seconde moitié du 19 e siècle, tant la structure économique des régions flamandes que la position 

socio-politique des classes sociales inférieures allaient changer. De ce fait, la position du mouvement flamand 

face à l’économie changea elle aussi. 

L'ÉCONOMIE ET LE MOUVEMENT FLAMAND Dirk Luyten, traduction de Serge Govaert CRISP | « Courrier 

hebdomadaire du CRISP » 2010/31 n° 2076 | pages 5 à 46 

 

 

 

Suite au prochain épisode ☺  
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