
Chers élèves de 6 T,  

Je remercie et félicite ceux qui m’ont envoyé leur travail.  

Nous avons évoqué le cours passé les langues parlées en Belgique avant les premières 

revendications flamandes.  

L’exercice d’aujourd’hui concerne les premiers pas du mouvement flamand ; il vise à 

appliquer la compétence « situer dans le temps ».  

Je vous demande de répondre à cette question : pourquoi, dans le texte, dit-on que « La 
dimension sociale se superpose à la dimension purement linguistique. » ?  

Comme d’habitude, vous pouvez m’envoyer vos réponses par mail : 

madeleine.gosse@arbxl2.org 

 

Source : Delcorps, Vincent. La violence communautaire en Belgique. In: La Revue Générale, Vol. 10, no.08-

09, p. 19-40 (Octobre 2012) http://hdl.handle.net/2078.1/132688 

Les premiers pas du mouvement flamand  

En 1830, les dirigeants de la jeune Belgique indépendante optent pour un État 
essentiellement unitaire et centralisé. Assez naturellement, ils voient dans la langue 
française un des moyens de développer le sentiment national : la Belgique sera unilingue, les 
dialectes wallons, flamands et allemands n’ayant pas voix au chapitre.  

Sans surprise, la langue se situe au cœur des premières revendications du mouvement 
flamand. Dès 1840, dans un pétitionnement, 13 000 personnes réclament l’utilisation du 
néerlandais dans l’enseignement, l’administration et la justice flamands. Le texte est 
largement ignoré par les classes dirigeantes. 

Dans les décennies qui suivent, alors que les premières conquêtes se dessinent très 
lentement, l’image, particulièrement durable, d’une Flandre linguistiquement opprimée se 
développe. Bien plus que communautaire, le clivage est toutefois social. Le peuple se plaint 
avant tout de sa situation socio-économique. Quant au français, il est surtout la langue des 
dominants, qu’ils soient wallons, bruxellois ou flamands.  

En 1873 et 1878, les premières lois linguistiques sont votées : elles règlent l’usage du 
néerlandais dans la justice et dans les actes administratifs de l’État central. Leur application 
délimitera, sur le territoire national, une partie exclusivement francophone et une partie 
bilingue, créant ainsi une brèche dans le principe d’un territoire entièrement unilingue.  

Il n’est pas anodin de constater que les premières victoires obtenues par le mouvement 
flamand l’ont été à la suite d’âpres discussions et de vifs conflits. Fruits d’oppositions et de 
compromis, ces lois ne satisfont d’ailleurs personne.  

La révision constitutionnelle de 1893, octroyant le suffrage universel – tempéré par le vote 
plural – donne un coup d’accélérateur au mouvement flamand. Les partis politiques doivent 
soudainement s’intéresser au peuple. Le parti catholique se tourne tout particulièrement 
vers la Flandre. En 1898, c’est la loi d’égalité qui est votée : dorénavant, les lois seront 
promulguées dans les deux langues. Parmi les arguments invoqués par les défenseurs du 
texte, on retrouve une dimension sociale : cette loi serait une conséquence nécessaire du 
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suffrage universel et un antidote à la lutte des classes. La dimension sociale se superpose à 
nouveau à la dimension purement linguistique. Le projet suscite d’ailleurs de nombreuses 
résistances au sénat – la plus aristocratique des deux chambres. Après le vote, des rixes 
éclatent entre partisans et opposants de la loi. 

L’impatience croît. Jusqu’alors, le mouvement flamand a évolué dans un cadre belge : c’est 
pour consolider la nation que l’on plaide en faveur de l’égalité des langues. Au lendemain de 
la Première Guerre mondiale, le contexte a changé. Le conflit a permis au sentiment 
patriotique d’atteindre des sommets et les revendications flamandes font l’objet d’un « 
regain d’indifférence». Mais dans le même temps, l’image d’une Flandre opprimée sort 
renforcée des tranchées et va servir de socle pour un nationalisme radicalisé. Durant l’entre-
deux-guerres, on entend les premiers cris anti-belges : c’est le début de l’affrontement entre 
deux nationalismes, le flamand et le belge.  
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