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This present thesis provides the results of a recent online survey focusing on the role of 

English in Brussels, where the two official languages, French and Belgian-Dutch, are at play. 

Language of the world, English has recently secured its place on the linguistic market in this 

large metropolis, due to the presence of European and international institutions, but also due to 

its increasing instrumental value as a lingua franca between French and Dutch-speaking 

Belgians. 

Thanks to the online survey method, we have collected, in January 2017, the results from 

107 participants, from different citizenship but all having lived in Brussels, from 6 months to 

more than 20 years. We have been able to explore the new role of English and answer these 

following questions: what are the attitudes towards English, from both native citizens of Brussels 

but also simple residents? How do they perceive this language, compared to French and/or 

Belgian Dutch? Do they perceive English as an essential language in Brussels? Do they think is 

it possible to live in Brussels while only mastering the English language? 

The analysis of language attitudes depending on age, gender or citizenship has enabled us 

to observe the role of English in the city but also the place that residents of Brussels grant to this 
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language. According to the results, the presence of English is undoubtedly increasing, without 

being a “threat” to the two official languages. Indeed, even if most participants think that it is 

totally possible to live in Brussels with only speaking English and that the next generations will 

absolutely need to master it, they do not consider a necessity for English to be implemented as a 

third official language. French is still the first language in the city, and Belgian-Dutch is still 

considered as an essential language, particularly on the job market.  

English has certainly become a vital language in Brussels, and only a few participants 

seem to be reticent to this phenomenon. The presence of numerous expatriates but also the role 

of English as a lingua franca favor a positive attitude towards the presence of English in 

Brussels. 

 

 

Le rôle de l’anglais sur la scène internationale est incontestable. Langue du monde, 

l’anglais exerce également un rôle prédominant dans les institutions européennes. Qu’en est-il 

ainsi de sa place et son rôle à Bruxelles, ville qui bénéficie d’un statut bilingue officiel français-

néerlandais mais constitue aussi le lieu où se concentrent ces fameuses institutions ? Puisque la 

ville attire de nombreux expatriés, l’anglais a-t-il un statut de langue véhiculaire ? Dans quelle 

mesure est-il considéré comme lingua franca entre les locuteurs des langues officielles ?   

Grâce à la méthode du questionnaire empirique, nous avons pu récolter, en janvier 2017, 

les résultats de 107 participants, de nationalité variée, tous ayant résidé à Bruxelles de 6 mois 

jusqu’à plus de 20 ans. Ce questionnaire permet d’explorer le rôle nouveau que joue l’anglais sur 

le marché linguistique bruxellois et de répondre aux questions suivantes : quelles sont les 

attitudes langagières des individus vivant à Bruxelles envers les trois langues en présence ? 
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Comment perçoivent-ils cette langue par rapport au français et/ou au néerlandais ? Attribuent-ils 

à l’anglais le rôle d’une langue essentielle ? Est-il possible, selon eux, de vivre à Bruxelles en ne 

maîtrisant que l’anglais ? 

L’analyse des attitudes et perceptions langagières parmi les groupes d’âge, de genre, ou 

encore de nationalité a permis d’observer de plus près la concurrence qu’exerce l’anglais à 

Bruxelles, et définir ainsi la place que les résidents bruxellois lui accordent.  

Bien que le français reste la première langue de la ville, et le néerlandais une langue 

considérée comme primordiale, surtout sur le marché du travail, plus de la moitié de nos 

participants considèrent l’anglais comme une langue essentielle. En outre, la plupart d’entre eux 

considèrent qu’il est tout à fait possible de vivre à Bruxelles en ne parlant que l’anglais. Cependant, 

bien que la place et le rôle de l’anglais a sans aucun doute pris un essor remarquable, il ne s’impose 

pour autant pas comme une « menace » pour les deux langues officielles puisque les résidents 

bruxellois ne ressentent nullement de faire de l’anglais une langue officielle.  

L’anglais en tant que langue à part entière s’est incontestablement imposé à Bruxelles, et 

peu d’interrogés semblent réticents à ce phénomène. Un mouvement de conscience favorable à la 

présence de l’anglais se fait sentir, de par la présence des expatriés européens mais aussi par le 

rôle de lingua franca que joue cette langue. 
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CHAPTER 1 

INTRODUCTION 

Contrairement à la France, la Belgique se distingue par son multilinguisme officiel 

interne, qui l’a amenée à pratiquer le compromis linguistique « depuis belle lurette », pour 

reprendre les termes d’Emmanuelle LABEAU (1999 : 118). 

En effet, l’État de Belgique présente une situation linguistique très intéressante, tant au 

niveau national que régional. La division linguistique à l’intérieur de la Belgique remonte au 

Moyen Âge : alors qu’au nord de cette frontière se parlaient des dialectes germaniques, cette 

partie s’appelle de nos jours la Flandre – ou la Région flamande –, où le néerlandais est la langue 

officielle, tandis que le français se parle dans la partie sud, qui se nomme la Région wallonne – 

ou la Wallonie. En outre, une petite partie de langue officielle allemande a été annexée en 1919 à 

l’Est du pays. La Région de Bruxelles-Capitale, une enclave francophone en région flamande, 

fait alors l’objet d’un bilinguisme français-néerlandais (BAETENS BEARDSMORE, 1971 ; 

BÉNIT, 2000 ; BERNARD, 1997 ; MACHONIS, 2008). Ces frontières linguistiques n’ont pas 

toujours été si claires, puisqu’elles n’ont été définitivement fixées qu’en 1962-63, par les lois du 

8 novembre 1962 et de 2 août 1963 (MACHONIS, 2008 : 1138). Toutefois, réconcilier cette 

diversité linguistique, tout en respectant les zones linguistiques, a été et reste un enjeu central et 

relève d’un défi politique majeur. Ce défi se reflète dans le système gouvernemental belge : la 

Constitution de 1970 et les nombreuses réformes de l’État (1970, 1980, 1988-9 et 1993) ont 

débouché sur la création d’un État fédéral qui reconnaît officiellement trois Communautés 

culturelles (flamande, française et germanophone) et trois Régions politiques et administratives 

(flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale) (LABEAU, 1999 : 118 ; MACHONIS, 2008 : 

1138). Cependant, les problèmes et les défis engendrés sont loin d’avoir disparus et sont d’autant 

plus importants dans la Région de Bruxelles-Capitale, dû à son caractère bilingue, mais aussi 
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multilingue. Le recensement linguistique étant proscrit en Belgique, il est difficile de savoir le 

nombre de langues présentes dans la ville (BÉNIT, 2000 ; JAVEAU, 1997) mais selon 

JANSSENS, l’allemand, l’espagnol, l’arabe, l’italien ou encore le turc font partie des langues les 

plus présentes après le français, le néerlandais et l’anglais (2013). Au sein de cette diversité 

linguistique, l’anglais se présente effectivement comme une langue prédominante dans la 

capitale. Avant de rentrer dans le détail quant à cette situation, replaçons d’abord en contexte la 

place de l’anglais comme langue à part entière sur la scène internationale. 

Le traité de Paris, signé en 1763, a mis fin à la guerre entre la France et l’Angleterre pour 

la domination de l’Amérique du Nord et a ainsi contribué à la perte du prestige de la langue 

française. L’influence des États-Unis s’est peu à peu diffusée au niveau mondial, de par sa 

puissance politique, son prestige technologique, son système de production et d’échanges au 

lendemain de la Seconde guerre mondiale ou encore ses progrès dans les technologies de la 

communication (BLAMPAIN, 1997 : 416). Dans notre société actuelle, personne ne peut 

remettre en question la dominance internationale de la langue anglaise, qui, en tant que langue de 

l’efficacité, sert de moyen international d’échange et sa connaissance est impérative afin de 

répondre aux besoins du marché international. Ainsi, si l’on reprend les mots de BLAMPAIN, la 

langue anglaise remplit quatre fonctions qui font d’elle la langue dominante : il s’agit de la 

langue d’échange (colloques, congrès, etc.), la langue de communication dans le monde 

professionnel, la langue auxiliaire (permettant l’accès à l’information scientifique) et la langue 

de publication (nous développerons précisément ce point dans une partie consacrée à la langue 

anglaise dans le domaine de l’éducation) (1997 : 421).  

De ce fait, nous avons assisté, depuis quelques années, à une diffusion explosive de 

l’anglais au niveau mondial. Philippe VAN PARIJS a expliqué, dans son étude sur les défis 
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linguistiques à Bruxelles, que « la proportion d’Européens qui apprennent l’anglais ‘bien ou très 

bien’ comme seconde ou troisième langue est passée de 10% à 50% » (2007 : 1).   

L’anglais joue de ce fait un rôle de langue à part entière, surtout au sein de l’Union 

européenne (UE). Une des questions primordiales au niveau européen est la question de la 

diversité linguistique, puisque la langue joue un rôle essentiel pour aspirer d’une part à l’identité 

nationale mais aussi à l’identité européenne. Afin d’être le plus juste possible et promouvoir 

chacune de ces langues à sa juste valeur, les 24 langues parlées au sein de l’UE sont considérées 

comme officielles1. Alors que le français est originellement la langue de travail des institutions, 

l’anglais vient s’ajouter comme deuxième langue de travail en 1973, lorsque le Royaume-Uni et 

l’Irlande rejoignent la Communauté européenne (CAVIEDES, 2003 : 253). Malgré l’effort 

impitoyable des Français pour préserver le français comme langue première (SHELLY, 1999), 

l’anglais s’impose largement et une étude en 2003 a montré qu’au sein de la Commission 

européenne, 47% de la communication orale était faite en anglais, contre seulement 38% en 

français (CAVIEDES, 2003 : 253). L’UE tente tant bien que mal d’empêcher cette hégémonie de 

l’anglais – surtout les Français, qui ont clairement fait savoir qu’ils prendraient toutes les 

mesures nécessaires pour que la langue française ne soit pas déchue (CAVIEDES, 2003 : 255 ; 

SHELLY, 1999) – notamment grâce à l’adoption de politiques linguistiques visées. Par exemple, 

afin de promouvoir l’identité européenne et donner aux jeunes une « meilleure connaissance des 

langues étrangères à cause de ‘l’internationalisation du monde moderne’ » (ELOY, 1997 : 18), la 

Commission pense qu’il est nécessaire que chaque citoyen européen soit capable de 

communiquer dans au moins trois langues de l’UE (CAVIEDES, 2003 : 256) et des efforts 

remarquables sont effectués afin d’encourager les étudiants à apprendre deux autres langues de 

                                                 
1 Chiffre provenant du site officiel de l’Union Européenne http://europa.eu/index_fr.htm.  

http://europa.eu/index_fr.htm
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l’Europe. Cependant, de par son caractère pluricentrique mais aussi à travers l’influence de la 

puissance économique des États-Unis et du prestige du mode de vie américain – loisirs, culture, 

musique, etc. – (CAVIEDES, 2003 : 254 ; LENOBLE-PINSON, 1991), l’anglais continue de 

s’imposer comme la première langue étrangère apprise à l’école (CAVIEDES, 2003 : 254). La 

Commission travaille désormais presqu’exclusivement en anglais, même dans les services où il 

n’y a aucun Anglophone de naissance, et il semble tout à fait naturel que Michel Sapin, ministre 

des Finances français, corresponde en anglais avec un autre politique français, Pierre Moscovici 

(QUATREMER, 2015). En 2012, le ministre allemand des finances plaidait pour « l’anglais, 

langue unique de l’Union » et déclarait : 

« On peut se comprendre sans parler parfaitement la langue de l’autre (...) La 

plupart des jeunes gens en Europe comprennent l’anglais. Et dans la plupart des 

entreprises internationales, on parle seulement anglais. Alors, on va y arriver ». 

(QUATREMER, 2015). 

L’anglais exerce donc une domination dans les institutions européennes. Mais alors qu’en est-il 

concernant la ville de l’Europe – Bruxelles, en Belgique – là où se concentrent ces fameuses 

institutions européennes ? Nous avons passé en revue son statut linguistique spécial, régi par la 

Constitution et les lois fédérales ; en effet, la capitale est une enclave francophone en territoire 

flamand, et l’article 4 de la Constitution déclare que la Région de Bruxelles-Capitale est bilingue 

français-néerlandais : 

Article 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. 

De ce fait, la ville de Bruxelles doit respecter des lois qui régissent l’utilisation des deux langues, 

concernant l’affichage publique ou encore l’éducation, par exemple. Toutefois, à cause, entre 

autres, de la présence d’organisations internationales et européennes, Bruxelles est une ville 
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multilingue – l’UE compte 24 langues officielles et l’Organisation du Traité de l’Atlantique nord 

(OTAN) en compte deux, le français et l’anglais (O’DONNELL et TOEBOSH, 2008) – qui 

favorise ainsi l’emploi de l’anglais comme lingua franca (LABEAU et DISTER, 2016). 

QUATREMER (2015) ajoute donc que « le citoyen européen doit parler anglais pour suivre ce 

qui se passe à Bruxelles. Sinon, il n’est qu’un citoyen de seconde zone dont ‘Bruxelles’ a même 

du mal à admettre l’existence ». L’anglais joue ainsi un rôle linguistique capital à Bruxelles et 

serait même en train de devenir une langue « semi-officielle » (JANSSENS, 2013).  

Il est de nature de se questionner quant à la place qu’occupe l’anglais sur le marché 

linguistique bruxellois de nos jours. Pour les raisons expliquées dans le début de cette 

introduction, la langue anglaise a gagné de plus en plus de prestige sur le marché linguistique 

bruxellois et nous en venons ainsi à nous poser plusieurs questions quant à la situation actuelle 

de ce marché : puisque l’anglais semble si important dans la vie quotidienne de cette ville, qu’en 

est-il du français et du néerlandais, les deux langues officielles ? Est-ce que l’anglais rattrape le 

français ? Serait-il sur le point de dépasser le néerlandais, ou est-ce déjà le cas ? Le néerlandais 

est-il toujours si essentiel ? Est-il toujours considéré comme essentiel ? Comment les résidents 

bruxellois perçoivent-ils la présence indéniable de l’anglais ? Existe-t-il un mouvement de 

protection du français et/ou du néerlandais, tel qu’il existe en France, par exemple ? Nous avons, 

au préalable, créé une revue de littérature, afin de remettre la situation bruxelloise en contexte et 

observer les études qui avaient été faites sur le sujet. Puis, nous sommes allée sur le terrain afin 

de procéder à une observation directe. Durant deux semaines, en juillet 2016, nous nous sommes 

promenée dans les rues de Bruxelles, afin de regarder et lire les affiches publicitaires, les 

prospectus, les tracts, les brochures, écouter les gens et la langue utilisée, leur parler et discuter 

avec eux de la situation linguistique à Bruxelles et le rôle de la langue anglaise. C’est ainsi que 
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nous est venu l’idée de créer un questionnaire empirique afin de représenter les attitudes et 

perceptions langagières des résidents bruxellois. En effet, c’est précisément en analysant les 

attitudes et perceptions langagières des individus résidants dans la capitale qu’il a été possible de 

se faire une idée de la place qu’occupe la langue anglaise dans cette ville.  

La présente thèse se divisera en quatre chapitres distincts. Tout d’abord, nous 

remonterons dans le temps et nous nous consacrerons à l’histoire, dans le deuxième chapitre, afin 

de voir comment le français s’est implanté à Bruxelles. Au préalable, nous aurons défini et 

expliqué les termes qui seront utilisés tout au long de cette étude. Dans cette même partie, nous 

nous pencherons sur les différentes étapes de l’entrée de la langue anglaise sur le marché 

linguistique bruxellois. C’est ainsi, que dans un troisième chapitre, nous pourrons présenter la 

situation linguistique actuelle de Bruxelles, nous attarder sur les études qui ont déjà été faites 

concernant la place de l’anglais et comprendre ainsi la situation actuelle de cette langue dans la 

capitale belge. Nous expliquerons ensuite, dans un quatrième chapitre, la méthodologie détaillée 

du questionnaire empirique de la présente étude qui nous a permis de récolter des données auprès 

de 107 participants, afin de pouvoir finalement présenter, dans le dernier chapitre, les résultats et 

la discussion des analyses. Cette partie tentera ainsi de répondre aux questions de recherche en 

déterminant le rôle que joue aujourd’hui chacune des trois langues étudiées dans le cadre de cette 

thèse, en se focalisant principalement sur la langue anglaise. 
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CHAPTER 2 

CADRE ANALYTIQUE ET CONTEXTE HISTORIQUE 

2.1 Explication des Concepts 

Dans l’introduction, nous avons rapidement introduit les concepts d’aménagement 

linguistique, de marché linguistique, et d’attitudes ainsi que de perceptions langagières. Avant de 

rentrer dans le corps de l’étude, nous aimerions définir ce que nous entendons par ces termes afin 

d’éclairer le lecteur.  

2.1.1 L’Aménagement Linguistique 

Nous avons exploré, dans l’introduction, l’hégémonie de l’anglais au sein de l’Union 

européenne, ce qui a mené à l’adoption de politiques linguistiques visées. En effet, du fait de 

l’accroissement du multilinguisme et de la concurrence linguistique au sein du territoire mondial 

– ici au sein du territoire européen –  il est devenu nécessaire pour les collectivités de recourir à 

des outils d’organisation ou d’accommodement sociolinguistiques, d’une part pour 

« s’approprier ou maîtriser l’usage de leurs propres langues ou variétés de langues, mais aussi 

pour tenter d’ajuster les relations interlinguistiques entre les groupes et les individus qui utilisent 

des langues différentes à l’intérieur d’un espace social donné » (LOUBIER, 2002 : 3). Du fait de 

son caractère multilingue, la Belgique, et spécifiquement la Région de Bruxelles-Capitale, a fait 

l’objet d’aménagements linguistiques – ou de « politiques linguistiques1 » –  nécessaires pour 

réguler le statut des langues parlées par les différentes communautés. Ainsi, le français et le 

néerlandais sont les deux langues officielles de la ville de Bruxelles et présentent la même valeur 

– en d’autres termes sont équivalents – au niveau de la politique linguistique. Nous 

développerons le contexte historique des langues présentes à Bruxelles dans la deuxième partie 

                                                 
1 Pour plus d’informations concernant la différence et les enjeux de ces deux termes, consulter Eloy, J.M. 1997 

« ‘Aménagement’ ou ‘politique’ linguistique ? » Dans Mots, 52(1), 7-22. 
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de ce chapitre et nous explorerons précisément les mesures linguistiques adoptées pour réguler le 

statut de ces langues dans le troisième chapitre.   

2.1.2 Le Marché Linguistique 

Dans le cadre de cette étude, nous nous concentrons sur la situation des langues, et plus 

particulièrement de l’anglais, sur le marché linguistique bruxellois.  

La notion de « marché linguistique » est un concept introduit en France vers la fin des 

années 1970 par le célèbre sociologue et philosophe français Pierre Bourdieu (1930-2002). Ce 

« marché » ne doit pas être compris dans son sens strictement économique de lieu public où se 

négocient des marchandises. En fait, le marché linguistique représente l’espace social dans lequel 

il existe plusieurs variétés linguistiques auxquelles une valeur de marché est attribuée. En effet, « 

toute situation linguistique fonctionne donc comme un marché sur lequel le locuteur place ses 

produits et le produit qu’il produit pour ce marché dépend de l’anticipation qu’il a des prix que 

vont recevoir ses produits » (BOURDIEU, 1982 : 98). Le concept de marché linguistique est 

ainsi une métaphore qui décrit et interprète la compétition qui se déroule entre les langues au sein 

d’une société.  

Dans la situation de Bruxelles, ville multilingue, son marché linguistique se compose de 

plusieurs langues, dont deux sont officielles, et comme dans tout marché, la loi du marché 

s’applique et la concurrence entre les langues existe. En principe, puisqu’il s’agit ici d’une 

situation de bilinguisme officiel, la politique linguistique établie à Bruxelles fait que 

« l’ensemble des locuteurs sont soumis à la même loi de formation des prix des productions 

linguistiques » (BOURDIEU, 1982 : 98) : le français et le néerlandais sont considérés comme 

équivalents et possèdent ainsi le même statut. Cependant, le marché linguistique ne semble que 

très peu unifié étant donné que l’on se trouve dans une situation sociolinguistique complexe où 

les deux langues officielles ne sont pas maîtrisées par tous les locuteurs : la ville de Bruxelles-
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Capitale est à environ 85% francophone (BÉNIT, 2000 ; FRANCARD, 2010 ; JANSSENS, 

2008 ; JAVEAU, 1998). De ce fait, sur ledit marché linguistique, les deux variétés linguistiques 

n’ont pas la même valeur, puisque le prestige qui leur est accordé par les résidents est loin d’être 

le même. De plus, comme nous l’avons vu dans l’introduction, l’anglais semble avoir gagné du 

prestige sur ce marché. Afin de mesurer ce prestige, nous en venons à nous intéresser aux 

attitudes et perceptions langagières des résidents bruxellois, concepts que nous définissons dans 

le point suivant. 

2.1.3 Les Attitudes Langagières vs les Perceptions Langagières 

Il nous semble primordial de consacrer une section concernant la distinction qui sera faite 

entre ces deux concepts tout au long de cette étude. En effet, la distinction que nous introduisons 

entre ces termes peut être différente de ce qui a été présenté dans la littérature plus ancienne. La 

plupart de la littérature utilise le terme « attitude » pour ce que nous entendons par 

« perception ».  

Lorsque nous nous penchons sur les « perceptions langagières » des répondants, nous 

tentons de déterminer leurs opinions quant au rôle que joue chacune des langues étudiées. Dans 

sa thèse de doctorat, LAUR (2001) adopte la même terminologie que THOMAS et ZNANIECKI 

(1918) qui déterminent une « attitude » comme représentant un état d’esprit envers une valeur : 

c’est ce que nous, nous appellerons une « perception » dans le cadre de ce mémoire. 

En revanche, par le terme « attitudes langagières », nous tentons de dégager la 

compétence déclarée de nos participants, c’est-à-dire le niveau qu’ils s’attribuent dans les 

langues étudiées. En d’autres termes, nous essayons de déterminer la maîtrise qu’ils déclarent 

posséder dans chacune des langues.  

Pour résumer, nous adoptons le terme « attitude » dans le sens d’autoévaluation, la 

compétence des participants dans la/les langues étudiées alors que la « perception » s’agit de leur 
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comportement envers la/les langues étudiées. Par exemple, un individu peut s’attribuer une 

excellente maîtrise dans une langue, sans pour autant lui accorder de prestige. Dans ce cas, il 

déclarera avoir une attitude positive (compétence élevée) dans cette langue, tout en ayant une 

perception plutôt négative de cette dernière.  

Maintenant que nous avons défini les termes qui dirigeront le fil conducteur de cette 

étude, nous pouvons nous concentrer sur le contexte historique de la situation linguistique à 

Bruxelles. 

2.2 L’Introduction du Français à Bruxelles 

2.2.1 Une Ville Thioise en Brabant 

Le caractère francophone de Bruxelles est le résultat d’un long processus, entamé au 

Moyen Âge. Cité brabançonne fondée dans le dernier quart du Xe siècle2, Bruxelles se situe 

incontestablement dans l’aire linguistique germanique. La population autochtone parle un 

dialecte bas-allemand appelé « thiois », tandis que le latin conserve le monopole de l’écrit 

(BERNARD, 1997 : 239). Au XIII
e siècle, lors de l’introduction des langues vernaculaires dans 

les chancelleries princières, Bruxelles remplace le latin dans les actes administratifs par le 

thiois3, alors que la Flandre et la Wallonie opteront pour le français (FRANCARD, 2010 : 2). En 

effet, la proportion d’actes en français reste infime à Bruxelles, autour des 1% – le duc Jean IV 

fera rédiger la « Grande Charte » de 1421 (qui accorde aux métiers de la ville une participation 

au gouvernement municipal) en thiois – alors que les grandes villes flamandes sont bien plus 

sensibles à l’influence culturelle française puisque la proportion d’actes en français y oscille à la 

même époque entre 30 et 60% (BERNARD, 1997 : 241). 

                                                 
2 Le premier établissement dans la vallée marécageuse de la Senne, affluent de l’Escaut, paraît remonter au VIe siècle ; 

la première attestation du nom de la ville date de 966 (BAETENS BEARDSMORE, 1971 : 20). 

3 Le premier acte en thiois date de 1277 (BERNARD, 1997 : 239). 
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2.2.2 La Période Bourguignonne  

En reprenant les mots de BERNARD, nous pouvons parler de « francisation 

superficielle » de Bruxelles lors de la période bourguignonne. En effet, le français s’implante à 

travers les classes cultivées et dirigeantes et le personnel. Marguerite d’Autriche, élevée en vue 

de son mariage avec le futur Charles VIII, s’entoure de Français, de Wallons et de Bourguignons 

et veille à l’éducation en français du futur empereur (BERNARD, 1997 : 241), mais le latin 

restera la langue officielle, celle des documents jusqu’au XVI
e siècle (BAETENS 

BEARDSMORE, 1971 : 29). Bruxelles ne sera donc pas affectée par cette francisation de la 

cour.  

2.2.3 Le Régime Espagnol 

Lors de la période espagnole, au XVI
e siècle, le néerlandais reste d’usage dans les affaires 

intérieures de Bruxelles et en tant que « langue naturelle » de la population (BAETENS 

BEARDSMORE, 1971 : 31 ; BERNARD, 1997 : 242), mais une francisation se fait de plus en 

plus croissante. En effet, Charles-Quint, élevé à la cour de Marguerite d’Autriche, qui, nous 

avons vu, s’entoura de Français, arrive au pouvoir et se sert du français comme première langue 

BAETENS BEARDSMORE, 1971 : 30). Le français devient ainsi la langue de l’administration 

centrale orientée vers Madrid et en 1562 ouvre une université à Douai où les élites sociales des 

Pays-Bas peuvent être éduquées en français (BERNARD, 1997 : 242). La francisation se fait 

ressentir à son maximum, puisque c’est dès cette époque que les intellectuels flamands 

commencent à sérieusement s’inquiéter d’une « contagion du français » (BERNARD, 1997 : 

242). En effet, la langue française ne cesse de s’étendre et c’est en 1649 que sera créée, à 

Bruxelles, la première gazette francophone intitulée Courrier véritable des Pays-Bas, rebaptisée 

Relations véritables en 1652, La Gazette de Bruxelles en 1741 et enfin La Gazette Françoise des 

Pays-Bas jusqu’en 1794 (BERNARD, 1997 : 242). 
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2.2.4 Le Régime Autrichien 

Le régime autrichien renforcera cette tendance. En effet, c’est l’époque des Lumières, les 

cours allemandes se servent du français et ce siècle connaît une écrasante domination culturelle à 

Bruxelles. Au point que l’avocat néerlandophone Verlooy plaidera, en 1788, dans son 

Verhandeling op d’onacht der Moederlijke Tael in de Nederlanden, pour 

« […] la restauration d’une langue flamande ‘non seulement négligée, mais encore 

méprisée’ à Bruxelles, où l’on ne parle plus qu’un patois abâtardi, où les lettrés ne 

connaissent plus le ‘beau néerlandais’ et où l’on évite le plus souvent de parler 

flamand en société, quand on n’affecte pas, même, de mal le parler pour faire croire 

que l’on a été élevé en français ! » (BERNARD, 1997 : 243). 

Ces accusations entrent cependant en contradiction avec les chiffres rapportés des études menées 

par HASQUIN (1979) que DROIXHE reprend dans ses travaux (1997). Effectivement, il a tâché, 

pour le XVIII
e siècle, d’évaluer ce rapport des langues à partir des archives notariales et de divers 

documents officiels. Selon ses résultats, 

« Le pourcentage de la population qui s’exprimait de préférence en français devait 

osciller entre 5 et 10% en 1760 et avoisinait probablement les 15% en 1780. Certes, 

Hasquin conclut : il est vraisemblable que le bilinguisme s’était considérablement 

répandu parmi la population flamande. Il est à peu près sûr qu’en raison du 

contexte général, nombre de Flamands n’hésitaient pas à user du français au niveau 

des relations sociales, dans la vie en société. Mais il est tout aussi vrai que lorsqu’il 

s’agissait de régler des questions relatives à leur vie privée, la langue maternelle 

reprenait le dessus ainsi qu’en témoigne l’écrasante supériorité des actes en 

flamand, Une évidence s’impose donc : en 1780, la francisation de la population 

flamande de Bruxelles n’était pas encore irréversible. » (DROIXHE, 1997 : 145). 

Malgré une tentative de néerlandisation forcée (BERNARD, 1997 : 244), un arrêté du 16 

novembre 1830 fait du français la seule langue officielle du pays, même si le nombre de 

Néerlandophones est supérieure à celui des Francophones4. Le français restera la seule langue 

                                                 
4 En 1842, sous la direction d’Adolphe QUÉTELET, les recensements montrent qu’il y a une majorité de 60,8% de 

Néerlandophones, les locuteurs français et wallons constituant 37,6% de la population (BERNARD, 1997 : 247). 
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officielle jusqu’en 1898, lorsque le néerlandais est reconnu comme langue nationale à égalité 

avec le français (BERNARD, 1997 : 249).  

2.2.5 La Belgique Indépendante 

C’est donc à partir du milieu du XIX
e siècle que le statut du français à Bruxelles prend 

amplement son essor. Entre 1880 et 1910, alors que le nombre de Francophones augmente (de 

20,1% à 26,7%), le nombre de locuteurs bilingues représente la moitié de la population ; dans le 

même temps, la proportion d’unilingues néerlandophones s’écroule, passant de 36,4% à 16,4%. 

Ainsi, si les Francophones représentent quelque 30% de la population de Bruxelles en 1830, ils 

atteignent 70% cent ans plus tard (FRANCARD, 2010 : 2). Alors que BAETENS 

BEARDSMORE constate, en 1971, que « l’influence flamande reste toujours grande sur le plan 

démographique, sociologique, politique et même linguistique » (1971 : 45), BERNARD compte, 

26 ans plus tard, que des six communautés majoritairement francophones en 1920, il y en a 

dorénavant 19 (BERNARD, 1997 : 248). Effectivement, de nombreux facteurs ont contribué à 

l’expansion du français au dépend du néerlandais, les plus significatifs étant la pression sociale, 

administrative et institutionnelle en faveur du français depuis l’indépendance en 1830 déjà5 

(BERNARD, 1997 : 249) mais aussi une immigration importante de Maghrébins qui, déjà 

familiers du français, ont favorisé cette francisation de la deuxième génération (LABEAU et 

DISTER, 2016 : 4). Ce n’est finalement qu’en 1962/63 que les frontières linguistiques sont 

définitivement fixées : le néerlandais est la langue officielle des communes du Nord, et le 

français celle des communes du Sud. Bruxelles, commune du Nord mais à majorité francophone 

obtient ainsi le statut bilingue officiel français-néerlandais. 

                                                 
5 Aussi, n’oublions pas que le français est demeuré la seule langue officielle du pays jusqu’en 1898 (voir 2.2.4).  
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Aujourd’hui, en se basant sur les estimations de BERNARD (1997) et JANSSENS (2001, 

2008), FRANCARD admet que la population de Bruxelles est aujourd’hui francophone à plus de 

85% (2010 : 3), et LABEAU et DISTER vont même plus loin en avançant que Bruxelles est 

francophone à près de 95% (2016 : 4). Il est donc indéniable de constater que le français est 

aujourd’hui dominant dans la ville de Bruxelles. 

Nous avons donc détaillé l’introduction de la langue française à Bruxelles, ville qui se 

situait dans l’aire linguistique germanique originellement et se retrouve aujourd’hui 

majoritairement francophone.  

Cependant, nous avons également rapidement abordé, dans l’introduction, le rôle 

linguistique capital que joue l’anglais à Bruxelles. Effectivement, LABEAU et DISTER 

reprennent aussi le tableau de JANSSENS en 2013 qui recense la proportion des Bruxellois qui 

déclarent posséder une bonne ou excellente connaissance des langues et nous remarquons ainsi 

un changement linguistique précis à Bruxelles : alors que le français reste clairement la langue 

dominante (88,5% des Bruxellois maîtrisent la langue de manière excellente), l’anglais est 

dorénavant, depuis 2007, la langue seconde la mieux maîtrisée, dépassant ainsi le néerlandais, 

qui reste pourtant la deuxième langue officielle.  

Table 2-1.  Proportion des Bruxellois qui déclarent posséder une bonne ou excellente 

connaissance des langues (JANSSENS, 2013 : 18)6 
TB1 (2001) TB2 (2007) TB3 (2013) 

Français 95,6% Français 95,6% Français 88,5% 

Néerlandais 33,3% Anglais 35,4% Anglais 30,0% 

Anglais 33,3% Néerlandais 28,2% Néerlandais 23,2% 

Arabe 10,1% Espagnol 7,4% Arabe 17,9% 

Allemand 7,1% Arabe 6,6% Espagnol 8,9% 

Espagnol 6,9% Italien 5,7% Allemand 7,0% 

Italien 4,7% Allemand 5,6% Italien 5,2% 

Turc 3,3% Turc 1,4% Turc 4,5% 

                                                 
6 Le centre d’Études interdisciplinaires de Bruxelles du VUB et le BRIO (Centre d’information, de Documentation et 

de Recherche sur Bruxelles), ont publié trois baromètres linguistiques (taalbarometer en néerlandais). Les résultats 

les plus récents datent de 2013 et sont disponibles dans l’ouvrage Janssens, R. 2013. Le multilinguisme urbain : le cas 

de Bruxelles. Bruxelles : Racine.   
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Nous allons donc nous pencher, dans une seconde partie, sur les différentes raisons qui 

expliquent l’introduction de l’anglais à Bruxelles.  

2.3 L’Anglais à Bruxelles  

Depuis la décision des États membres en 1997 de faire de Bruxelles le siège des 

institutions européennes, Bruxelles est devenue la Capitale de l’Europe. Au cours des 

élargissements successifs, les implantations d’institutions européennes dans la Région de 

Bruxelles-Capitale se sont multipliées, y créant un véritable quartier européen. En 1973, le 

Royaume-Uni et l’Irlande rejoignent la Communauté européenne, faisant de l’anglais une des 

langues de travail des institutions. Également lieu d’une immigration considérable, Bruxelles est 

devenue un carrefour mondial et cosmopolite. L’anglais, langue dominante sur la scène 

internationale, a forcément su s’implanter mais cette présence provient également de 

« différences non-linguistiques de tempérament et d’attitude » (DIERICKX, 1997 : 313), ce que 

nous allons développer dans ces trois sous-parties suivantes. 

2.3.1 Une Absence d’Anglophobie ou d’Antiaméricanisme 

Il ne fait aucun doute qu’aujourd’hui, l’anglais est plus que présent à Bruxelles, et ce de 

par le fait que les Belges sont beaucoup plus flexibles quant à l’utilisation de l’anglais mais aussi 

parce que l’influence de cette langue n’est pas considérée comme une menace (BÉNIT, 2000). 

Bruxelles étant une ville cosmopolite, les habitants « vivent plus naturellement la cohabitation 

des langues et l’inévitable métissage linguistique qui en résulte » (BÉNIT 2000 : 183). 

L’anglophobie ou l’antiaméricanisme dont font preuve les Français et même les Québécois ont 

moins de mises à Bruxelles. En effet, nous avons déjà précisé, dans l’introduction, que les 

Français tentent tant bien que mal d’empêcher l’hégémonie de l’anglais (CAVIEDES, 2003 : 

253, 255 ; SHELLY, 1999). Nous savons d’autant plus que les Français font preuve d’un 

purisme tout particulier lorsqu’il s’agit de leur langue ; la littérature nous montre que les 
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Français, tout comme les Canadiens, ont tendance à minimiser l’anglicisation en faisant usage de 

nombreux calques, traductions littérales ou francisation des emprunts (DIERICKS, 1997 : 312 ; 

LABEAU, 1999 ; LAGUEUX, 1988 ; POPLACK et DION, 2012). Il existe ainsi un « certain 

pragmatisme de chez nous [en Belgique] » qui « joue un rôle et s’applique d’autant plus 

naturellement dans les faits que le sentiment national est moins fort » (DIERICKX, 1997 : 313) : 

« […] le seuil de tolérance est plus élevé, ce qui se traduit, tant pour la 

prononciation que pour le vocabulaire, par une tendance à emprunter telles quelles 

des formes anglaises que les Français, dans la plupart des cas, adaptent peu ou 

prou. Dans la plupart des cas, ce qui signifie que c’est essentiellement le taux de 

fréquence qui fera la différence entre l’usage belge et l’usage français » 

(DIERICKS, 1997 : 313,314) 

Cette attitude facilite donc l’entrée de l’anglais et des anglicismes dans la langue française de 

Belgique, attitude qui a été renforcée par l’arrivée de lois tardives pour la protection du français 

en Belgique. Nous allons donc maintenant nous intéresser aux efforts réalisés en Communauté 

française de Belgique pour préserver la langue face à l’anglais. 

2.3.2 Des Lois Tardives pour la Protection du Français  

La Belgique francophone s’est tardivement impliquée dans la politique de défense et 

d’illustration de la langue française : alors que la France et le Québec avaient pris des mesures de 

promotion et de prévention contre l’anglais dès les années 1960, la première initiative officielle 

belge remonte seulement à la fin des années 1970 (LABEAU, 1999 : 119). De 1970 à 1985, la 

Communauté française est peu intervenue pour défendre sa langue. Les deux décrets de 1978 et 

1993 constituent les étapes-clés dans la politique linguistique.  

Le décret du 12 juillet 1978, plus communément appelé « décret Spaak-Lagasse » 

constitue la première norme à valeur législative prise par la Communauté française pour protéger 

sa langue (LABEAU, 1999 : 119 ; GARSOU, 1997 : 461). Très inspiré du document français, ce 

décret, composé de trois chapitres : 
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« […] visait à maintenir l’intégrité de la langue française […] tout en prohibant 

l’utilisation de termes étrangers […] et à interdire l’emploi d’une autre langue que 

le français dans les marchés et contrats auxquels l’État ou l’autorité administrative 

participe, dans les actes et documents des entreprises imposés par la loi, pour les 

inscriptions apposées dans des bâtiments appartenant aux pouvoirs publics » 

(GARSOU, 1997 : 461). 

Cependant, ce décret montre des indices d’un manque d’appropriation de la langue française, 

puisqu’il est dépourvu de toute sanction pénale et n’a jamais réellement été appliqué. Ainsi, ce 

décret a plus permis une certaine sensibilisation à la langue française plutôt qu’à sa répression 

(GARSOU, 1997 : 461 ; LABEAU, 1999 : 120).  

Ce n’est que quinze ans après cette première prise de conscience de la nécessité d’une 

intervention de l’État pour promouvoir le français que les autorités légifèrent sur la défense de 

l’utilisation de cette langue par le décret du 21 juin 1993 : 

« Ce décret demande, dans tout document relevant de la Communauté française et 

dans les offres d’emploi, l’utilisation des règles de féminisation. On y prône 

indirectement le refus de l’anglais mais on veut surtout y favoriser la créativité du 

français » (LABEAU, 1999 : 120). 

Cette idée de développer une politique de la langue est encore relativement neuve et la 

Belgique sera à la traîne une fois de plus dans la création d’organismes officiels. En effet, seuls 

des organismes privés, comme l’Office du bon langage (1962) ou la Maison de la Francité 

(1976) avaient contribué à la défense de la langue française et ce ne sera qu’en 1985 que seront 

créés le Conseil et le Service de la langue française, « organismes [officiels] chargés de 

conseiller le gouvernement de la Communauté française sur toute question relative à la langue et 

à la francophonie et de mettre en œuvre une politique de défense et d’illustration de la langue » 

(GARSOU, 1997 : 463)7. 

                                                 
7 Pour plus de précisions sur les organismes et leurs responsabilités, voir entre autres Garsou 1997 (462-481) et Labeau 

1999 (121-122).  
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2.3.3 Le Choix de l’Anglais dans une Dualité entre le Néerlandais et le Français 

Enfin, l’anglais semble occuper une place primordiale à Bruxelles, dû au caractère 

bilingue français-néerlandais de la ville. Effectivement, il existe une sorte de « dualité » entre les 

Néerlandophones et les Francophones, qui adoptent tous deux une attitude négative envers la 

langue de l’autre communauté (BLONDEAU, 1991 ; METTEWIE et JANSSENS, 2007). Dans 

un pays caractérisé par les conflits linguistiques, l’anglais semble se positionner comme une 

langue « neutre », une langue commune à travers laquelle les deux parties se sentent plus à l’aise 

de communiquer, afin de ne pas faire de choix linguistique (BENIT, 2000 ; MACHONIS, 2008 ; 

METTEWIE et JANSSENS, 2007 ; O’DONNELL et TOEBOSH, 2008, ; VAN PARIJS, 2007). 

Il en est de même, selon JAVEAU, pour « les organismes qui désirent encore bénéficier d’une 

appellation nationale (ou fédérale) ; [ils] ont tendance à recourir à l’anglais pour éviter les frais 

accrus en matière d’imprimés et pour être dispensés de répondre à la question de la préséance 

linguistique en leur sein » (1997 : 256). Nous percevons nettement cette nécessité d’une langue 

autre afin de ne pas créer de tensions : le fait que « beaucoup de Francophones [soient] 

administrés par des personnes dont le français n’est pas la langue usuelle » (JAVEAU, 1997) 

favorise une anglicisation de la capitale et c’est ainsi qu’en 2013, Pascal Smet, un ministre 

flamand, a déclaré qu’il « aimerai[t] que toutes les personnes qui vivent à Bruxelles parlent au 

moins une langue commune. Et cette langue pourrait être l’anglais » (LEJEUNE, 2013). 

L’anglais semble être la solution « bon marché » au bilinguisme obligatoire (LABEAU, 1999 : 

123).   

Dans ce chapitre, nous avons donc retracé l’évolution linguistique de la Belgique et plus 

particulièrement de la ville de Bruxelles. Nous avons d’abord vu comment le français s’est 

progressivement introduit à Bruxelles, ville de langue germanique à l’origine, pour finalement en 

devenir la seule langue officielle en 1830 avant que le néerlandais ne devienne la deuxième 
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langue officielle. Ce bilinguisme officiel ne sera imposé à Bruxelles que bien plus tard, lors de la 

création d’une frontière linguistique claire. 

Nous nous sommes également penchée sur plusieurs facteurs qui ont contribué à l’arrivée 

de la langue anglaise sur le marché linguistique bruxellois : Bruxelles étant la capitale de 

l’Europe et donc le siège des institutions européennes, elle attire des travailleurs de part et 

d’autre du continent et favorise ainsi l’utilisation de l’anglais comme langue véhiculaire. En 

outre, les Belges en général, contrairement aux Français et aux Canadiens francophones, 

ressentent un sentiment national beaucoup moins fort ; ainsi, les lois pour la défense et 

l’illustration du français ont émergé bien plus tard qu’en France et au Canada : Bruxelles est 

plutôt perméable aux langues étrangères et l’anglais a ainsi pu s’implanter de manière plus 

rapide.  

En plus de jouer le rôle de langue véhiculaire parmi la communauté multiculturelle de 

Bruxelles, l’anglais ne se serait-il pas peu à peu imposé comme une langue de « bon 

compromis », afin de remédier aux problèmes linguistiques apportés par le statut bilingue 

français/néerlandais de la ville ?  

Toutes ces raisons font que l’anglais est aujourd’hui largement ancré sur le marché 

linguistique bruxellois et fait partie de la vie de tous ses résidents, qui ne peuvent ignorer son 

statut. Nous présenterons ainsi, dans le chapitre suivant, la situation actuelle plus détaillée de la 

place de l’anglais à Bruxelles. 

Cependant, il est difficile d’interpréter attitudes, perceptions et représentations 

langagières sans une meilleure présentation de la situation des langues à Bruxelles, et d’une 

manière plus générale en Belgique. C’est pourquoi nous discuterons, au préalable, des enjeux 

linguistiques sur le territoire belge, au niveau national et régional.
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CHAPTER 3 

LA SITUATION ACTUELLE DE LA PLACE DE L’ANGLAIS SUR LE MARCHÉ 

LINGUISTIQUE BRUXELLOIS 

Après avoir vu comment l’anglais s’est peu à peu introduit sur le marché linguistique 

bruxellois, ce chapitre se consacre maintenant à la situation actuelle de la place de cette langue : 

de quelle manière est-elle présente, où, par qui est-elle utilisée, pourquoi ? Voici les quelques 

questions que nous allons couvrir dans cette partie. 

Cependant, avant de se focaliser sur l’anglais, nous nous devons de remettre en contexte 

la situation linguistique des langues à Bruxelles, mais aussi en Belgique en général afin de 

pouvoir ensuite comprendre cette place qu’occupe l’anglais.  

3.1 Situation des Langues en Belgique 

La situation linguistique en Belgique est particulièrement spéciale. En effet, le pays est 

coupé d’est en ouest par une frontière linguistique distincte (officialisée en 1928) : alors que le 

français demeure la langue parlée en Wallonie, la partie méridionale du pays, les résidents de 

Flandre se partagent la langue commune du néerlandais. Une petit enclave germanophone, 

rattachée à la Belgique après la Première guerre mondiale, est incluse dans la région wallonne. 

Ainsi, l’État belge reconnaît trois langues officielles : le néerlandais, le français et l’allemand. Il 

ne fonctionne qu’en néerlandais en Flandre, qu’en français en Wallonie et qu’en allemand dans 

la région de langue allemande.  

Bruxelles, la capitale, étant une enclave francophone en territoire flamand, bénéficie d’un 

statut bilingue français-néerlandais officiel depuis 1962 (Article 4 de la Constitution – voir 

introduction). Le bilinguisme institutionnel demeure obligatoire dans quatre domaines : les 

organismes de l’administration fédérale, les organismes de l’administration de la Région de 

Bruxelles-Capitale, les organismes des 19 administrations communales et les organismes des 

institutions et associations bicommunautaires. Ainsi, au niveau de l’aménagement linguistique et 
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des politiques officielles, Bruxelles reste une ville bilingue, mais sur le plan sociolinguistique, ce 

n’est, selon les termes de JANSSENS, « plus le cas depuis longtemps » (2008 : 2). Ville 

multilingue, il est difficile de se rendre compte de la distribution exacte des langues à Bruxelles 

puisque tout recensement linguistique est proscrit en Belgique depuis la législation de 1963 

(BÉNIT, 2000 ; JAVEAU, 1997). Selon des estimations, il y aurait entre 85% et 90% de 

Francophones dans la capitale (BÉNIT, 2000 ; JAVEAU, 1997 ; JANSSENS, 2008 ; LABEAU 

et DISTER, 2016), le reste formant la minorité flamande ; cependant, sur ses un million 

d’habitants, un quart n’aurait pas le français pour langue primaire, ces étrangers venant de 

provenances multiples (BÉNIT, 2000 ; JAVEAU, 1997 ; JANSSENS, 2008 ; LABEAU et 

DISTER, 2016). Selon JAVEAU, ces étrangers peuvent être séparés en deux groupes : les 

étrangers « de chauffe » et les étrangers « de luxe » (2008 : 251). Dans le premier groupe se 

trouvent les travailleurs immigrés, qui sont souvent d’origine méditerranéenne ; ces individus 

superposent généralement le français à leur langue de départ. Le deuxième groupe se compose 

des fonctionnaires internationaux, qui, généralement, conservent leur langue primaire dans le 

cercle privé mais utilisent l’anglais comme lingua franca dans la sphère publique.  

Ainsi, il est clair que sur le plan politique, Bruxelles est une ville bilingue, mais la réalité 

rend compte d’une ville plutôt multilingue, qui abrite une population parlant des langues variées. 

Les situations de multilinguisme dans les métropoles – comme à Paris et Montréal par exemple – 

n’entraînent pourtant pas nécessairement l’usage de l’anglais comme lingua franca. Maintenant 

que nous avons remis en contexte la situation linguistique en Belgique, et surtout à Bruxelles, 

nous pouvons donc nous focaliser précisément sur la présence de l’anglais dans cette situation de 

multilinguisme et comment il se comporte comme la langue lingua franca dans la capitale.   
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3.2 La Présence Générale de l’Anglais à Bruxelles 

Reprenons le fait que nous avons exposé dans le point 2.1.5 : d’après le tableau de 

JANSSENS (2013), la proportion des Bruxellois qui déclarent posséder une bonne ou excellente 

connaissance de l’anglais est restée plutôt stable (33,3% en 2001, 35,4% en 2007 et 30% en 

2013). Cependant, ce pourcentage a dépassé celui de la langue néerlandaise depuis 2007. En 

effet, de moins en moins de Bruxellois déclarent posséder une bonne ou excellente connaissance 

du néerlandais (33,3% en 2001, 28,2% en 2007 et 23,2% en 2013) et il en est de même pour le 

français : 95,6% des Bruxellois déclaraient bien ou très bien maîtriser le français en 2001, et ce 

pourcentage est descendu à 88,5% en 2013. Ainsi, le français reste la langue la mieux maîtrisée, 

mais le néerlandais, bien qu’étant langue officielle, est passé en troisième position, l’anglais étant 

passé devant. De ce fait, VAN PARIJS assure qu’une fois que la nouvelle génération 

d’adolescents aura terminé leur apprentissage linguistique, il s’agira de l’anglais comme 

première langue, suivi du néerlandais et enfin du français1. Cette déclaration peut paraître 

stupéfiante puisque l’on vient de dire que le français reste la langue dominante ; l’explication à 

cette prédiction réside dans le fait que la compétence des Néerlandophones en français est 

largement supérieure à la compétence des Francophones en néerlandais. Ainsi, si les Français et 

les Wallons apprennent l’anglais (plus que le néerlandais), les Flamands auront moins tendance à 

apprendre le français (VAN PARIJS, 2007 : 3). Les jeunes Bruxellois d’aujourd’hui, qu’il 

s’agisse des Néerlandophones ou des Francophones, déclarent également qu’ils préfèrent de loin 

l’apprentissage de l’anglais plutôt que de l’autre langue seconde (soit le français ou néerlandais 

(O’DONNELL et TOESBOSCH, 2008 : 164) : 40% des Francophones interrogés préfèrent 

                                                 
1 Les prédictions, telle que celle-ci, basée sur une étude des attitudes, ne sont pas confirmées en sociolinguistique. Ici, 

nous n’acceptons ni ne réfutons cette prédiction, mais pensions qu’il était intéressant d’introduire cette remarque, qui 

se voit plutôt « extrême ». 
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parler l’anglais au néerlandais, 17% n’ont exprimé aucune préférence, et seulement 24% 

préfèrent le néerlandais. Par contre, les Néerlandophones sont catégoriques : 90% préfèrent 

l’anglais (O’DONNELL et TOESBOSCH, 2008 : 166).  

 Bien que le français et le néerlandais fassent aussi partie des langues officielles de 

l’Union européenne, de nombreux facteurs favorisent l’utilisation de l’anglais seul au sein des 

institutions. Tout d’abord, l’anglais possède le caractère instrumental de la langue seconde ; en 

effet, nous avons déjà mentionné le fait que les fonctionnaires européens utilisent l’anglais en 

tant que langue véhiculaire. D’autre part, les nouveaux adhérents recourent aux corpus anglais ou 

allemands pour traduire le droit primaire et le droit dérivé vers des langues scandinaves ou 

slaves, et l’accroissement du nombre de pays réduit la proportion du personnel francophone et 

l’insuffisance des capacités de traduction et d’interprétation accélère la régression du français 

(BLAMPAIN, 1997 : 255). L’écrasante domination de l’anglais, comme au Parlement ou au 

Comité économique et social, par exemple, est aussi liée aux domaines d’activités qui favorisent 

largement l’utilisation de la langue dite internationale : dans les domaines scientifique et 

technique, les affaires maritimes et spatiales mais aussi dans les matières économiques ou de 

politique extérieure (BLAMPAIN, 1997 : 255).  

Il semble donc naturel d’entendre que « le citoyen européen doit parler anglais pour 

suivre ce qui se passe à Bruxelles. Sinon, il n’est qu’un citoyen de seconde zone dont ‘Bruxelles’ 

a même du mal à admettre l’existence » (QUATREMER, 2015 : 5). VAN PARIJS appuie cette 

idée et exprime le « besoin impérieux et urgent d’une langue commune qui ne soit pas 

monopolisée par une petite élite mais largement diffusée au sein de toutes les couches de la 

population » et avance le fait que la diffusion de l’anglais est « désirable, tout particulièrement à 

Bruxelles » (2007 : 7).  
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Nous avons donc démontré, dans cette sous-partie, la présence qu’occupe l’anglais à 

Bruxelles. Sans aucun doute, il est bien ancré sur le marché linguistique et se diffuse de manière 

spectaculaire ; JANSSENS (2013) affirme ainsi que l’anglais semble prendre la direction pour 

devenir une langue semi-officielle. 

3.3 Les Anglicismes dans le Français Parlé à Bruxelles 

De nombreux linguistes se sont donc penchés sur l’influence de l’anglais en général sur la 

langue française et le risque – ou non – que cela encourt. L’emprunt à l’anglais en français est 

attesté dès le XV
e siècle et s’est largement amplifié au XIX

e siècle pour continuer son expansion 

au XX
e siècle dans de nombreux domaines : commerce, technologie, transports, sciences, loisirs, 

communication (DIERICKX, 1997 : 308). Ainsi, LAGUEUX dénonce le risque 

d’appauvrissement lexical causé par une déstabilisation des structures internes du lexique de la 

langue emprunteuse (1988 : 93). Il reprend cette crainte déjà exprimée en 1964 par Étiemble 

dans son ouvrage Parlez-vous franglais ? selon laquelle « l’irruption des mots anglais […] 

s’accompagne d’ordinaire d’un impudent mépris de la sémantique et de la syntaxe françaises 

[…] » (1964 : 357) ; ouvrage dans lequel il fait appel à des exemples de la presse pour illustrer 

ses dénonciations. En revanche, la recherche de POPLACK et DION prouve que la plupart des 

mots empruntés à l’anglais disparaissent dès leur première utilisation (2012 : 308) et donc 

arrivent à la conclusion que la langue française n’est pas mise à risque.  

Qu’en est-il des anglicismes dans le français parlé de Bruxelles2 ? La principale étude sur 

le sujet a été réalisée par DOPAGNE et LENOBLE-PINSON en 1982 : avec l’aide de 42 

étudiants, ils ont recueilli les emprunts linguistiques anglais du grand quotidien bruxellois Le 

                                                 
2 Dans le cadre d’une étude dirigée durant la maîtrise, nous avons exploré les données du Corpus du Français parlé de 

Bruxelles, réalisé par Dr. Emmanuelle LABEAU et Dr. Anne DISTER : nous avons écouté environ trois heures 

d’entretien, en se concentrant sur les anglicismes, mais les résultats n’étant pas concluant, nous n’avons pas poursuivi 

cette recherche. 
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Soir sur l’année 1979. Ils ont relevé au total 522 anglicismes, contre seulement 14 emprunts au 

néerlandais (1982 : 11). Il est important de noter ici que sur ces 522 emprunts, 320 n’ont pas été 

trouvé dans tous les dictionnaires auxquels ils ont eu recours et 366 d’entre eux sont des hapax3. 

En novembre 2005, la Maison de la Francité a réalisé une enquête dans différents médias (Le 

Soir, Métro, Vlan, le Journal Parlé de la RTBF, l’émission télévisée Au quotidien) qui a permis 

de relever dans la presse écrite 550 termes anglais différents. Nous remarquons ainsi une 

similitude entre les chiffres de l’enquête de DOPPAGNE et LENOBLE-PINSON (1982) et celle 

de la Maison de la Francité (2005) : 522 anglicismes d’un côté, 550 de l’autre, même si ces 

anglicismes ne sont pas tout à fait les mêmes (LAROCHE, 2011). Cependant, une information 

fournie dans la brochure Notre français file à l’anglaise (2009) nous permet tout de même 

d’affirmer que les anglicismes dans le français de Bruxelles connaissent une courbe ascendante : 

alors que l’enquête a relevé 550 anglicismes (en 2005), le « glossaire des anglicismes à éviter » 

dans la brochure compte 309 entrées et le « glossaire des emprunts admis » 394, ce qui amène à 

un résultat total de 703 mots, chiffre bien supérieur aux 550 mots de l’enquête. D’autre part, 

contrairement à POPLACK et DION (2012) qui, comme nous l’avons mentionné dans le 

paragraphe précédent, assurent que la plupart des emprunts disparaissent après leur premier 

usage, LAROCHE est convaincu que les nouveaux mots anglais qui font leur entrée dans le 

lexique français reviennent « de plus en plus fréquemment dans les énoncés oraux et écrits, 

spécialement dans la presse et la publicité » (2011, 5). Quelques années plus tard, d’autres 

chercheurs en sont arrivés à la conclusion qu’il existe des emprunts typiquement belges. En 

1984, GOOSSE écrivait : 

                                                 
3 Un hapax est un fait de langue dont il n’existe qu’une seule occurrence dans un corpus donné.  
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« … notre vocabulaire est plus perméable aux mots, simples ou composés, de 

l’anglais ; en France, les équivalents, traductions ou calques, sont beaucoup plus 

utilisés » (1984 : 33). 

D’autre part, les anglicismes belges semblent rester plus fidèles à la prononciation de départ – 

iceberg se prononce généralement avec [ai] à l’initiale en Belgique et [i] en France – mais aussi 

au sens – battle dress désigne une tenue de combat en Belgique, alors qu’en France, ce mot 

présente un cas un glissement de sens en désignant un blouson (DIERICKX, 1997 : 314). En 

2011, LAROCHE constate également que « les emprunts à l’anglais ne sont plus francisés dans 

leur graphie et leur prononciation » (2011 : 5)4.   

Nous constatons donc « une plus grande tolérance envers l’anglais, tant du point de vue 

quantitatif (fréquence) que qualitatif (phonétique et sémantique) » (LABEAU, 1999 : 119), 

principalement dû, comme nous avons vu dans la partie précédente, au fait que les Belges se 

sentent moins « menacés » par l’anglais et n’hésitent donc pas à emprunter du lexique.  

3.4 L’Anglais dans le Domaine de la Publicité à Bruxelles  

Puisque Bruxelles est une ville bilingue, les autorités publiques se doivent de mettre 

français et néerlandais sur le même pied d’égalité, « notamment dans l’affichage des avis aux 

public, les panneaux de circulation routière et les ‘films’ d’indication de destination des 

véhicules de transport en commun » (JAVEAU, 1997 : 252). Cependant, l’explosion de l’anglais 

à Bruxelles se manifeste également dans le domaine de la publicité. En effet, selon Robert 

MASSART5, professeur dans le département pédagogique à la Haute École provinciale de Mons 

                                                 
4 Les études concernant les anglicismes dans le français de Bruxelles, ou plus généralement dans le français de 

Belgique, se font rares. Comme le propose LAROCHE, délimiter un corpus afin de compter le nombre d’anglicismes 

et mener cette étude de nouveau chaque année afin de mesurer l’évolution du phénomène pourrait faire l’objet d’une 

recherche future.  

5 Massart, R. 2005. « Quelle place pour le français à Bruxelles ». Dans biennale-lf.org [en ligne, consulté le 9 

janvier 2016]. Disponible à l’adresse : http://www.biennale-lf.org/les-actes-de-la-xxie-biennale/59-b21-

interventions/122-b21-robert-massart.html. 

http://www.biennale-lf.org/les-actes-de-la-xxie-biennale/59-b21-interventions/122-b21-robert-massart.html
http://www.biennale-lf.org/les-actes-de-la-xxie-biennale/59-b21-interventions/122-b21-robert-massart.html
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en Belgique, nombreux sont les publicitaires à Bruxelles qui ne veulent pas se positionner 

linguistiquement et choisissent donc d’utiliser la langue neutre de l’anglais. La Belgique, à 

l’inverse de la France, n’a que très peu d’interdictions relatives à l’emploi d’une langue étrangère 

dans la publicité (autorité de régulation professionnelle de la publicité, septembre 2013) et en 

1993 déjà, selon l’étude de JAVEAU et LACROIX sur l’affichage publicitaire, 61% des 

messages étaient en français, 25,5% en néerlandais et 10% des publicités étaient rédigées en 

anglais (JAVEAU, 1997 : 252) : 

« L’expansion de l’anglais se manifeste dans de nombreuses enseignes 

commerciales, de nombreuses indications à l’intérieur des grandes surfaces de 

distribution, de nombreuses affiches publicitaires. La langue parlée, elle aussi, subit 

la pression anglaise : Bruxelles, à cet égard, connaît le sort de toutes les sociétés 

urbanisées modernes, soumises au matraquage d’une culture où dominent les 

productions anglo-saxonnes, surtout celles qui sont destinées à la jeunesse. » 

(JAVEAU, 1997 : 256-257) 

Premièrement, nous constatons donc que nous sommes loin d’avoir le français et le 

néerlandais sur le même pied d’égalité ; deuxièmement, le pourcentage de publicités en langue 

anglaise était déjà plutôt conséquent en 1993. Il ne serait pas étonnant de voir que ce pourcentage 

ait grandement augmenté plus de 20 ans plus tard. Effectivement, Daniel LAROCHE, le 

directeur de la Maison de la Francité à Bruxelles déclare qu’un comptage mené en 2011 

concernant le pourcentage des enseignes en anglais dans plusieurs quartiers de Bruxelles 

révèlerait une augmentation moyenne minimale de 10% des chiffres obtenus 15 ans plus tôt 

(2011)6. Jetons un regard maintenant sur l’usage de l’anglais dans le domaine de l’éducation, et 

plus particulièrement à l’université. 

                                                 
6 De même que pour les anglicismes présents dans le français de Belgique, la littérature est peu abondante 

concernant l’usage de l’anglais dans le domaine de la publicité à Bruxelles. Le pourcentage d’enseignes en anglais 

dans la ville a pourtant augmenté et pourrait continuer sur cette lancée. Il serait important de garder un œil sur ce 

phénomène puisque le choix de langue utilisée pour les publicités rend bien compte de la dualité linguistique 

français/néerlandais dont Bruxelles fait preuve. 
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3.5 L’Usage de l’Anglais dans le Domaine de l’Éducation 

Tout d’abord, il est intéressant de noter que les sites internet des deux universités 

bruxelloises – l’Université de Bruxelles (ULB) et Vrije Universiteit Brussel (VUB) – sont 

disponibles en anglais. Cependant, un Néerlandophone sera privé de consulter le site de l’ULB 

dans sa langue première, et même problème pour un Francophone qui serait intéressé par la 

VUB ; en effet, le site de l’ULB n’est pas disponible en néerlandais et celui de la VUB ne l’est 

pas en français.  

En 2014, Nathalie MARCHAL a fait un rapport sur L’usage des langues dans les 

universités en Belgique francophone, publié sur le site du service de la langue française7. Tout 

d’abord, il semble essentiel de préciser qui légifère pour les universités en Belgique : 

« En Belgique, l’enseignement supérieur et sa dimension internationale sont de la 

compétence des Communautés linguistiques. Ceci signifie que la Communauté 

flamande légifère pour les universités flamandes de Bruxelles et les universités 

situées en Flandre (qui sont toutes de régime linguistique flamand), la Communauté 

française ou Fédération Wallonie-Bruxelles légifère pour les universités 

francophones de Bruxelles et les universités situées en Wallonie (qui sont toutes de 

régime linguistique français) » (MARÉCHAL, 2014 : 2). 

Le premier dispositif réglementaire de 1994 assurait un quota de 100% de français au premier 

cycle et un deuxième cycle ouvert aux langues étrangères sans limitation. En 2004, le dispositif 

réglementaire change, préservant le bac mais introduisant un quota maximal de 20% de langues 

étrangères en deuxième et troisième cycles, et de 50% de langues étrangères en master. 

Cependant, les universités ont de plus en plus recours à un nouveau décret permettant de déroger 

à ce quota de 50%, afin d’offrir des Masters Full English, masters qui existent déjà dans les 

domaines des sciences sociales et des mathématiques naturelles. D’après MARECHAL, les 

Masters Full English « représentent 9,8% de la totalité des masters de l’ULouvain ». Les masters 

                                                 
7 http://www.languefrancaise.cfwb.be/ 

http://www.languefrancaise.cfwb.be/
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bilingues français-anglais voient également de plus en plus le jour. Notons aussi que la 

réglementation ne régule pas l’usage des langues dans les doctorats ; ainsi, la production de 

thèses à l’ULouvain est totalement dominée par l’anglais : sur 887 doctorats, 64% des thèses sont 

écrites en anglais (566 thèses), contre seulement 34% en français (305 thèses) et celles écrites en 

néerlandais se trouvent parmi les autres 2% de thèses écrites dans d’autres langues (16 thèses)8 

(MARECHAL, 2016 : 9). Ces chiffres confirment les dires de BLAMPAIN qui déclarait, en 

1997, que de plus en plus de thèses étaient déposées en anglais (1997 : 421). L’anglais semble 

donc se positionner comme la langue de publication. 

Encore une fois, l’anglais se montre comme la langue dominante dans les universités, et 

se présente comme l’outil linguistique par excellence de la compétitivité.  

À travers cette deuxième partie, nous avons remis en contexte la situation linguistique 

délicate de Bruxelles et retracé la présence qu’occupe l’anglais, qui s’est largement implanté 

dans la capitale. Effectivement, l’anglais est aujourd’hui omniprésent dans plusieurs domaines, 

au sein des institutions mais aussi dans l’affichage publicitaire, au travail et dans l’éducation. Il 

se comporte non seulement comme la lingua franca pour ceux qui ne parlent ni le français ni le 

néerlandais, comme la langue de bon compromis afin de ne pas devoir faire de choix linguistique 

entre le français et l’anglais, mais aussi comme la langue de publication. De ce fait, alors que le 

nombre de Bruxellois déclarant maîtriser le néerlandais ne cesse de chuter, il augmente de 

manière spectaculaire pour ceux déclarant maîtriser la langue anglaise.  

Nous allons maintenant rentrer dans le cœur de l’étude et commencer par présenter la 

méthodologie suivie pour conduire cette étude.

                                                 
8 Sur 887 thèses, seulement deux ont été écrites en néerlandais. 
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CHAPTER 4 

MÉTHODOLOGIE 

Les principaux objectifs de de cette étude sont d’avoir un aperçu des attitudes et des 

perceptions langagières des Bruxellois et des habitants de Bruxelles. Dans le cadre de ce 

chapitre, nous présentons la méthodologie de l’étude empirique par le biais du questionnaire. 

Chacune des parties retrace les divers éléments qui déterminent les grandes lignes de cette 

enquête. Nous expliquons la raison pour laquelle la méthode du questionnaire a été choisie, 

comment il a été administré, les critères de participation et l’échantillon final. La majeure partie 

de ce chapitre se consacre à la description détaillée du questionnaire, qui constitue le cœur de 

cette étude. Les questionnaires disponibles dans les trois langues se trouvent en annexe1.  

4.1 Considérations Méthodologiques 

Les linguistes ont recours à plusieurs méthodes pour effectuer leurs études sur les 

attitudes et les perceptions. Chacune d’entre elles présente des avantages et des inconvénients ; il 

est donc nécessaire de choisir la méthode la plus appropriée en fonction du type de recherche 

effectuée. Dans cette partie, nous présenterons rapidement trois méthodes principales utilisées en 

sociolinguistique et montrerai ainsi pourquoi la méthode du questionnaire semblait la meilleure 

solution dans le cadre de cette étude. 

Grâce à la méthode de l’enquête de type locuteur masqué, les locuteurs interviewés ne se 

rendent pas compte que leur comportement révèle des perceptions linguistiques. En effet, cette 

technique a été développée par le linguiste canadien WALLACE LAMBERT dans les années 

1960 : les locuteurs enregistrent un texte à l’insu des sujets, qui, à leur tour, évaluent ces 

locuteurs simplement par le son de leur voix. Cela permet ainsi d’observer les comportements de 

                                                 
1 Les questionnaires étant disponibles en ligne, les annexes ici sont donc des versions Word des questionnaires.  
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manière indirecte et minimise ainsi les erreurs que l’on peut rencontrer par le biais d’un 

questionnaire. Les travaux de LAUR sur les perceptions linguistiques à Montréal (2001, 2014), 

reflètent les nombreux avantages de cette méthode pour évaluer les locuteurs et leurs attitudes 

linguistiques2. Cette méthode n’est pas optimale dans le cadre de cette étude pour la simple et 

bonne raison qu’elle ne permettrait pas de répondre à nos questions de recherche. Effectivement, 

nous ne cherchions pas ici à évaluer les attitudes des participants quant à la manière de parler 

mais à déterminer les perceptions qu’ils avaient quant aux trois langues étudiées ; il n’y aurait 

donc eu aucun intérêt à pouvoir les évaluer quant à leur lecture d’un texte, dans quelque langue 

que ce soit. 

La méthode de l’entretien individuel aurait permis de construire une discussion autour du 

sujet et des hypothèses émises. En effet, comme TALMY le mentionne, « interview research has 

increased […] in qualitative studies that aim to investigate participants’ identities, experiences, 

beliefs, and orientations toward a range of phenomena » (2010: 1). L’interviewer aurait ainsi pu 

préciser ses questions en s’adaptant au locuteur et ses réponses. De ce fait, les résultats obtenus 

auraient été de nature plus qualitative ; cependant, dans le cadre de cette étude, il nous fallait des 

résultats chiffrés afin de valider – ou non – les hypothèses émises. En revanche, l’idée de 

s’entretenir directement avec des résidents de Bruxelles pourrait faire l’objet d’une recherche 

plus poussée dans le futur. 

Puisque nous avons ici tenté d’observer les attitudes langagières et les perceptions des 

résidents bruxellois, nous sommes passée par la méthode de l’observation participante lors de 

notre séjour sur le terrain (cf. introduction), séjour dont le but était d’observer si les hypothèses 

formulées étaient pertinentes. En effet, écouter les habitants durant leur quotidien est le meilleur 

                                                 
2 Se référer au chapitre 2, point 2.1.3 pour un rappel des définitions des concepts. 
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moyen d’observer leurs attitudes langagières. De la même manière que l’entretien, la méthode de 

l’observation participante seule n’aurait pas permis le relevé de résultats de fréquence.  

Ainsi, la meilleure méthode qui s’offrait à nous semblait être la méthode du questionnaire 

empirique. En effet, c’est tout d’abord l’outil le plus approprié et le plus pratique pour la collecte 

d’un grand nombre de données linguistiques en peu de temps (VILATTE, 2007) Il s’agit d’une 

méthode directe, par le biais de laquelle les personnes sont interviewées sur leur comportement 

et/ou leurs perceptions. Par le questionnaire, les chercheurs sont en mesure de prédéfinir les 

possibilités de réponses par la forme et le contenu des questions. De ce fait, la méthode par 

questionnaire permet d’arriver à la vérification d’une – ou des – hypothèse(s) émise(s), par 

opposition à la simple description de comportements, habitudes, ou pensées d’une population 

donnée qui se ferait par le biais des méthodes expliquées ci-dessus. Comme l’explique LAUR 

dans ses travaux, le risque des questions directes est d’obtenir des réponses « socialement 

acceptables qui ne reflètent que partiellement (ou pas du tout) l’opinion du répondant » (2001 : 

78). Nous verrons donc un peu plus loin dans ce chapitre les choix effectués pour éviter au 

maximum ce risque.  

4.2 Administration du Questionnaire 

L’élaboration d’un questionnaire suit plusieurs phases, dans un ordre précis. En effet, une 

fois le questionnaire créé (se référer à la partie de la description du questionnaire), l’étape du test 

est primordiale. Il s’agit d’une phase fondamentale qui consiste à mettre à l’épreuve le 

questionnaire auprès de quelques individus – qui ne connaissent pas forcément le but de la 

recherche –, autrement dit à le tester avant de le mettre en ligne. Elle est donc centrée sur 

l’évaluation du questionnaire lui-même. L’approche est ici plus qualitative que quantitative. Il 

s’agit d’évaluer la clarté et la précision des termes utilisés et des questions posées, la forme des 

questions, l’ordre des questions, l’efficacité de la mise en page mais il s’agit aussi d’éliminer 
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toutes les questions ambiguës ou refusées, de repérer les omissions, de voir si le questionnaire est 

jugé trop long, ennuyeux, indiscret, etc.  

La version primaire du questionnaire a été conçue en français et testée avant d’être 

traduite3 en néerlandais de Belgique4, mais aussi en anglais5. Les versions traduites ont été 

doubles, c’est-à-dire qu’elles ont fait l’objet d’une re-traduction (contre-traduction) vers la 

langue de départ (le français et l’anglais) afin de s’assurer de la justesse de la traduction et éviter 

que des faux-amis s’infiltrent6. Les versions traduites en anglais et néerlandais ont également été 

testées avant d’être mises en ligne 

Les questionnaires, disponibles du 24 octobre 2016 au 4 janvier 2017, ont été distribués 

sur la plateforme de sondage en ligne Qualtrics, qui ne s’utilise que dans le cadre d’études 

universitaires. Une autorisation d’utilisation a préalablement dû être approuvée par UF 

Institutional Review Board (le comité d’examen institutionnel de l’Université de Floride). 

La présentation du questionnaire était telle qu’elle incluait une page d’introduction 

expliquant les raisons et les objectifs du projet, les conditions de participation, les éventuels 

risques encourus, la rémunération de participation et identifiant le/les responsable(s) de la 

                                                 
3 Alors que nous nous sommes personnellement occupée de la traduction du questionnaire vers l’anglais, une 

doctorante native du néerlandais (Pays-Bas) a produit la traduction vers le néerlandais. 

4 Le néerlandais et le français étant les langues officielles de la ville de Bruxelles, les questionnaires se devaient d’être 

disponibles dans les deux langues. Aussi, précisons que l’utilisation du terme « néerlandais » peut porter à confusion 

puisqu’il existe une différence entre le néerlandais parlé en Belgique et le néerlandais des Pays-Bas. Dans le cadre de 

cette étude, nous nous intéressons au néerlandais de Belgique. Ainsi, le terme « néerlandais » désignera la langue 

parlée en Belgique, et nous préciserons « des Pays-Bas », le cas échéant. 

5 Le cœur de l’étude ici se dirige vers l’hypothèse que l’anglais s’impose de plus en plus dans la capitale de par, entre 

autres, la présence en augmentation de travailleurs qui ne parlent ni français ni néerlandais et communiquent grâce à 

l’anglais, la langue véhiculaire. Puisque nous voulons obtenir l’opinion générale des habitants de Bruxelles quant à la 

présence de l’anglais, il semblait tout naturel de pouvoir également offrir ce questionnaire dans cette langue. 

6 Un étudiant de Master en littérature française, de langue primaire anglaise, s’est chargé de la re-traduction du 

questionnaire en anglais vers le français, tandis qu’une doctorante en linguistique de langue primaire néerlandaise a 

effectué la re-traduction du questionnaire en néerlandais vers l’anglais. 
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recherche. L’adresse e-mail de la directrice de recherche a été ajoutée à cette introduction pour 

permettre aux répondants de poser des questions à propos de l’étude et un numéro de téléphone a 

également été ajouter dans le cas où les participants auraient des questions concernant leurs 

droits de participation à la recherche. Cependant, personne n’a utilisé ces informations.  

4.3 Description du Questionnaire 

Dans le cadre de sa thèse finale de doctorat, LAUR cite GRAWITZ afin de préciser 

qu’un « questionnaire est un compromis » entre la nécessité d’une grande variété d’indicateurs et 

un nombre raisonnable de questions. Dans notre étude, les indicateurs des attitudes et perceptions 

langagières ainsi que ceux de leurs déterminants sont condensés en 20 questions, nombre 

suffisant pour obtenir les informations nécessaires à la vérification de nos hypothèses, mais pas 

trop élevé, ce qui aurait pu porter le participant à confusion ou lui faire perdre son intérêt.  

L’organisation du questionnaire suit une logique particulière. Effectivement, il est 

important de débuter par des questions qui vont donner envie aux participants de poursuivre le 

questionnaire pour ensuite terminer par les questions d’identification sur le genre, l’âge, la 

catégorie socio-professionnelle, etc., qui sont d’un intérêt plutôt limité pour celui ou celle qui 

complète ces informations.  

Comme nous l’avons déjà mentionné, il a d’abord fallu faire en sorte que le questionnaire 

ne soit pas trop long, pour ne pas avoir trop d’abandons mais aussi pour que les réponses des 

participants soient consistantes tout le long7. Aussi a-t-il fallu méticuleusement penser aux 

questions et à l’ordre dans lequel nous allions les organiser, afin de présenter des questions sur 

les attitudes langagières mais aussi des questions sur les perceptions. Dans cette étude, nous 

                                                 
7 Effectivement, si le questionnaire comporte trop de questions, le participant peut perdre son intérêt et répondre 

rapidement sans prêter réellement attention aux questions, ce qui finit par fausser les résultats.  
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avons commencé par des questions plutôt générales, qu’il s’agisse des pratiques et attitudes ou 

perceptions langagières, pour ensuite redéfinir et préciser ces questions afin d’entrer dans le 

détail et observer les comportements déclarés en profondeur. 

La partie principale du questionnaire se compose des questions concernant les attitudes 

langagières des participants (six questions) – nous voulons étudier l’usage qu’ils font des trois 

langues et de l’anglais plus particulièrement – et leur perception concernant la position de 

l’anglais à Bruxelles (six questions). Ainsi, nous trouvons des questions sur le niveau de maîtrise 

du français, du néerlandais et de l’anglais (que ce soit à l’écrit et à l’oral), et plus 

particulièrement la fréquence d’utilisation de l’anglais à l’écrit et à l’oral et surtout dans quel 

contexte (à la maison, à l’université, dans la sphère professionnelle et publique). L’échelle 

d’attitude a été utilisée pour ce type de questions afin d’éviter l’aspect négatif d’une question 

fermée. En effet, un participant aurait pu avoir tendance à répondre négativement de manière 

catégorique à une telle question directe : « Parlez-vous anglais à la maison ? » s’il ne le parle que 

très rarement ; cependant, dans le cadre de notre étude, une utilisation de l’anglais à la maison, 

même si elle est très rare, fait l’objet d’une pertinence particulière. Grâce à l’échelle d’attitude, 

les participants peuvent ainsi nuancer leur réponse.  

Pour toutes les autres questions concernant les attitudes et les perceptions, le choix de 

réponse était prédéterminé et les questions sont donc fermées. En effet, les questions fermées 

sont généralement les plus simples puisque, souvent posées sous forme interrogative, elles 

provoquent des réponses d’approbation ou évaluation sur une gamme de jugements prévus. Nous 

avons tout de même opté pour la possibilité de commenter afin de permettre aux participants de 

développer leur idée sans qu’ils ne donnent seulement une réponse catégorique de type « oui » 

ou « non ».  
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Une seule question de classement a été utilisée, lorsque les participants devaient classer 

les trois langues par ordre d’importance, selon eux.  

Nous avons évité d’utiliser des questions ouvertes, qui peuvent bien évidemment 

permettre de recueillir des données de manière très détaillée mais peuvent également poser 

problème lors du codage ou même décourager le participant de répondre. Une seule question 

ouverte, concernant la langue primaire8, a donc été introduite ; en effet, sachant que nous ciblions 

toute personne ayant vécu ou vivant à Bruxelles (voir les critères de participation), la langue 

primaire pouvait tellement varier qu’il nous a été impossible d’imaginer une liste de réponses 

prédéterminées.  

Enfin, les huit dernières questions, concernant l’identification (genre, âge, catégorie 

socio-professionnelle, nationalité9, etc.) sont des questions fermées. 

4.4 Les Critères de Participation et les Objectifs 

Les participants à ce questionnaire sont les personnes sur lesquelles porte l’enquête. Pour 

des raisons d’éthique, seulement les personnes âgées de 18 ans et plus étaient éligibles pour 

l’enquête et pouvaient remplir le questionnaire en français, en anglais ou en néerlandais. Il leur a 

fallu au préalable approuver le formulaire de consentement (disponible dans les trois langues, 

voir annexe). L’unique autre condition de participation se trouvait dans le fait d’avoir habité au 

moins six mois à Bruxelles, durée qui nous paraissait suffisante pour mesurer les attitudes 

langagières d’un résident d’une ville, qu’importent la nationalité, la langue primaire ou la raison 

de la présence dans la capitale européenne. 

                                                 
8 Nous avons décidé, dans le cadre de ce mémoire, d’opter pour cette terminologie mais il nous faut préciser que 

dans le questionnaire disponible en langue française, le terme « langue maternelle » a été utilisé. 

9 Si les participants étaient de nationalité non-Belge, nous leur avons demandé s’ils venaient d’un pays européen ou 

non et de préciser lequel.  
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Plusieurs objectifs quant au type de participants avaient été fixés. Tout d’abord, il était 

nécessaire d’obtenir un panel assez conséquent pour des résultats pertinents. L’objectif fixé était 

un panel de 100 participants, qui rassemblerait des Bruxellois et des Belges mais aussi des non-

Belges afin d’avoir un aperçu large et varié des attitudes envers la langue anglaise. Ainsi, les 

participants ont dû d’une part préciser leur nationalité, ainsi que la durée pendant laquelle ils ont 

vécu à Bruxelles ; en effet, nous posons l’hypothèse qu’un Américain ayant vécu à Bruxelles 

pendant six mois aura définitivement une vision beaucoup plus détachée qu’un Belge wallon 

ayant vécu à Bruxelles pendant 10 ans ou plus. De ce fait, les Belges se devaient de préciser d’où 

ils étaient originaires. Effectivement, la situation spéciale de bilinguisme est seulement présente 

à Bruxelles et ce facteur – d’être de Bruxelles même ou non – peut jouer un rôle sur les attitudes 

langagières. Nous avons également pris le soin de demander la période à laquelle les participants 

ont vécu à Bruxelles. Nous savons que la langue change et évolue ; comme les pratiques 

langagières ne sont plus les mêmes aujourd’hui qu’elles ne l’étaient il y a 25 ans de cela, cette 

donnée pourrait influencer les réponses des participants. 

4.5 L’Échantillon 

Nous avons pris le soin de récupérer les données de plus de participants que prévu afin 

d’éviter certains écueils ; effectivement, des problèmes peuvent être rencontrés lors de la 

distribution, du remplissage, du codage, etc. Ainsi, après avoir obtenu 126 formulaires remplis, 

l’échantillon final éligible compte 107 participants.  

Il a été nécessaire d’en éliminer 19 pour plusieurs raisons : certains n’ont pas terminé le 

questionnaire, d’autres ont choisi de ne pas répondre à certaines questions, ce qui n’aurait donc 

pas permis d’analyser les résultats de manière totalement correcte.  

Sur les 107 participants retenus, 44 (41%) sont des hommes et 63 (59%) sont des 

femmes. 72 de nos interrogés sont Belges (67%) ; parmi ces derniers, 41 sont de Bruxelles 



 

49 

même, les 31 autres provenant de manière équilibrée de la Belgique flamande et wallonne. Le 

tableau 4-1 ci-dessous résume ces chiffres croisant le genre et le lieu de résidence. Les 35 

participants ne provenant pas de la Belgique se divisent ainsi : 31 d’entre eux proviennent d’un 

autre pays européen10, les quatre autres provenant des États-Unis (3) et de la Nouvelle-Zélande 

(1). Le tableau 4-2 ci-dessous résume ces chiffres. 

Table 4-1.  Le lieu de résidence en fonction du genre 

 

Genre  

n total 

d’hommes et 

femmes 

 

Belges 

 

Résidents 

Bruxelles 

 

Résidents 

Hors Bruxelles 

Hommes 44  27 17  10 

Femmes 63  45 24 21 

Total 107  72 41 31 

 

Table 4-2.  La nationalité des participants 

Nationalité n 

Belges 72 

Européens (autres pays que la Belgique) 31 

Non-Européens 4 

Total 107 

 

Concernant l’âge des participants, nous avons déterminé six catégories, comme le détaille 

le tableau 4-3 ci-dessous. L’âge des participants varie quelque peu. En effet, le groupe des jeunes 

de 18 à 25 ans s’impose, représentant 37% du panel, suivi par les 25-34 ans (30%). Les 

interrogés plus âgés se font malheureusement rares, avec 5% de 45-54 ans et seulement 3% de 65 

ans et plus, mais 10% des participants se retrouvent tout de même dans la catégorie des 55-64 

ans. Nous avons ainsi des participants de tout âge. 

  

                                                 
10 Les participants n’étant pas Belges proviennent de France (16), du Royaume-Uni (5), d’Allemagne (4), des Pays-

Bas (3), d’Espagne (1), d’Irlande (1) et de Bulgarie (1). 
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Table 4-3.  La catégorie d’âge des participants 

Catégorie d’âge n % 

18-24 40 37% 

25-34 32 30% 

35-44 16 15% 

45-54 5 5% 

55-64 11 10% 

65+ 3 3% 

Total 107 100% 

 

Notre panel se révèle également plutôt varié – et permet des résultats pertinents – 

lorsqu’il s’agit de la durée de résidence à Bruxelles. En effet, comme le démontre le tableau ci-

dessous, la plupart de nos participants ont habité plus d’un an à Bruxelles, jusqu’à 20 ans et plus. 

La moitié d’entre eux (48%) ont vécu à Bruxelles entre 2011 et 2016 ; nous pouvons ainsi nous 

assurer de résultats pertinents quant aux perceptions langagières à Bruxelles, puisqu’elles 

représentent la situation récente et actuelle. 

Table 4-4.  Nombre d’années de résidence à Bruxelles 

 

 

Quant au niveau d’éducation, notre panel présente principalement des interrogés d’un 

niveau d’éducation supérieur. En effet, 46% d’entre eux possèdent un diplôme de maîtrise, 23% 

sont bacheliers et 23% sont titulaires d’un doctorat. Aucun d’entre eux ne possède un diplôme de 

Nombre d’années de résidence n % 

Entre 6 mois et un an 10 9% 

Un an 8 7% 

Entre 1 et 5 ans 28 26% 

Entre 5 et 10 ans 14 13% 

Entre 10 et 20 ans 19 18% 

20 ans et + 28 26% 

Total 107 100% 
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lycée professionnel, mais les 6% des moins scolarisés qui sont représentés dans notre panel se 

divisent entre l’obtention d’un diplôme de lycée général (3%) et de lycée technique (ou 

technologique) (3%).  

Table 4-5.  Niveau d’éducation 

Niveau d’éducation n % 

Lycée général 3 3% 

Lycée technique (technologique) 3 3% 

Lycée professionnel 0 0% 

Bachelier (licence) 27 25% 

Maîtrise 49 46% 

Doctorat 25 23% 

Total 107 100% 

 

Enfin, comme nous l’avons précisé, nous recherchions des participants de nationalités et 

de langue primaire variées afin d’avoir une vision plus large quant à l’anglais. De ce fait, le panel 

présente ici 15 combinaisons de langues différentes, avec en tête le français, le néerlandais de 

Belgique, l’anglais, ainsi que le bilinguisme français/néerlandais.   

Table 4-6.  La langue primaire 

Langue primaire n % 

Français 54 50% 

Néerlandais  21 20% 

Anglais 7 7% 

Néerlandais/Français 7 7% 

Allemand 4 4% 

Néerlandais (Pays-Bas) 3 3% 

Français/Italien 2 2% 

Espagnol 1 1% 

Français/Anglais/Néerlandais 1 1% 

Français/Bulgare 1 1% 
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Table 4-6.  Continued 

Langue primaire n % 

Français/Espagnol 1 1% 

Français/Turc 1 1% 

Gaélique 1 1% 

Néerlandais/Allemand 1 1% 

Turc 1 1% 

Sans réponse 1 1% 

Total 107 100% 

 

4.6 L’Analyse des Données 

L’utilité du programme QualtricsUF est qu’il permet d’importer toutes les données 

directement sur le programme Excel. Cette fonction nous a ainsi permis de gagner du temps sur 

le codage de chaque variable, puisqu’il a été facilité. Nous avons ensuite procédé à des calculs de 

fréquence afin d’interpréter les résultats sur les attitudes et les perceptions en relation avec les 

facteurs sociaux : l’âge, le genre, la durée de résidence à Bruxelles, la langue primaire, etc. Les 

résultats de l’analyse et la discussion des données seront présentés au chapitre suivant. 
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CHAPTER 5 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

L’étude par questionnaire avait pour objectif d’obtenir directement les comportements 

déclarés et les perceptions des répondants afin de nous permettre de vérifier ou réfuter les 

hypothèses émises. 

Dans ce chapitre, nous avons regroupé les résultats en trois parties distinctes. Tout 

d’abord, nous nous pencherons sur les attitudes langagières de nos participants, c’est-à-dire leur 

compétence déclarée dans les trois langues étudiées ici : le français, le néerlandais et l’anglais, en 

nous focalisant, dans une sous-partie, sur la fréquence d’usage et l’usage en contexte de l’anglais 

en particulier. La deuxième partie se concentre sur les perceptions quant à ces trois langues sur le 

marché linguistique. Nous essayerons en effet de voir quel(s) rôle(s) les répondants attribuent 

aux trois langues, et plus particulièrement au(x) rôle(s) de l’anglais à Bruxelles. Enfin, nous 

définirons, dans une troisième partie, la place réelle de l’anglais d’après les perceptions des 

participants envers cette langue afin, dans une dernière sous-partie, de déterminer comment les 

participants envisagent le futur rôle que jouera la langue anglaise sur le marché linguistique 

bruxellois.  

5.1 Attitudes Langagières : la Compétence Déclarée 

Nous avons expliqué en détail, dans le deuxième chapitre (section 2.1.3), ce que nous 

entendons par « attitudes langagières ». 

Nous essayons en fait de « découvrir » la compétence des participants dans les trois 

langues afin de valider la place qu’occupe chacune des langues sur le marché linguistique 

bruxellois. 

Dans cette partie, nous nous penchons sur les réponses aux questions qui permettent de 

définir les compétences des participants dans les trois langues étudiées dans le cadre de ce 
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travail : le français, le néerlandais et l’anglais. Nous tentons ainsi de décrire les attitudes 

langagières générales des résidents bruxellois. Quelle est la langue la mieux maîtrisée ? La moins 

bien maîtrisée ? Est-ce que l’anglais est mieux maîtrisé que le français ? Que le néerlandais ? 

Est-ce que les Bruxellois de naissance, donc nés dans un environnement bilingue, maîtrisent le 

français et le néerlandais de la même manière ? Est-ce que les Néerlandophones maîtrisent mieux 

le français que les Francophones ne maîtrisent le néerlandais ? Comment les résidents bruxellois 

qui n’ont pour langue première ni le français ni le néerlandais évaluent-ils leur compétence dans 

ces deux langues : les maîtrisent-ils les deux de la même manière, maîtrisent-ils au moins une 

des deux, ou utilisent-ils seulement l’anglais comme langue véhiculaire ? 

Les participants ont dû mesurer leur niveau1 dans les trois langues, à l’oral et à l’écrit, 

entre 1 et 10, 1 n’ayant aucune connaissance dans la langue et 10 ayant un niveau équivalent à un 

natif (Figure 5-1). Il est effectivement important de séparer l’oral et l’écrit puisque ce sont deux 

compétences bien distinctes l’une de l’autre et une compétence excellente à l’oral ne signifie pas 

que la compétence écrite sera équivalente, et inversement.  

 

Figure 5-1.  Illustration des questions d’autoévaluation dans les trois langues étudiées 

                                                 
1 Dans le cadre de cette étude, nous évaluerons qu’un participant parle une langue « couramment » s’il s’est attribué 

une note de 10/10, qu’il la « maîtrise » très bien au-dessus de 8/10 et bien si la note correspond à au moins 7/10.  
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Dans la dernière sous-partie, nous attacherons une importance particulière à la fréquence 

d’usage de l’anglais, à l’oral et à l’écrit, et surtout dans quel(s) contexte(s) il est le plus utilisé ; 

en effet, nous essayons, dans cette étude, de décrire la place et le rôle de l’anglais sur le marché 

linguistique bruxellois et il est donc primordial de comprendre comment et où il est utilisé : est-il 

plutôt présent sur le marché du travail ? À l’université ? À la maison ? Dans la sphère publique ? 

Voici les questions sur lesquelles nous nous pencherons.  

5.1.1 La Compétence Déclarée à l’Oral et à l’Écrit en Français, en Néerlandais et en 

Anglais 

5.1.1.1 Maîtrise du français 

Notre panel déclare maîtriser le français de manière excellente. En effet, 65% de nos 

participants (70 personnes) s’attribuent un 10/10 quant à leur compétence orale en français. Un 

participant seulement s’est attribué un 5/10, mais aucun autre résultat ne descend au-dessous de 

cette note. Sur ces 70 personnes, 58 sont francophones (82,9%)2.  

Les participants qui se sont attribué les notes les moins élevées sont néerlandophones. 

Cependant, nous avons déjà précisé que le panel maîtrise bien, voire très bien le français. Ainsi, 

les « notes les moins élevées » représentent tout de même des notes moyennes de 7/10, ce qui 

reste donc une compétence élevée. Sur un total de 21 Néerlandophones3 dans notre panel, trois 

s’estiment parler couramment le français (14,2%).  

Attardons-nous un instant sur la situation des bilingues français/néerlandais. Quatre 

d’entre eux (sur un total de sept participants bilingues) ne se sont pas donné un score parfait 

                                                 
2 Lorsque l’on dit « francophone » ici, nous prenons en compte les Francophones qui n’ont que le français pour langue 

primaire, mais aussi les Francophones bilingues ou trilingues (français/néerlandais, mais aussi français/autre(s) 

langue(s)), tant que le français est une des langues primaires). 

3 Participants qui n’ont que le néerlandais pour langue primaire.  



 

56 

quant à la maîtrise orale du français4 mais trois d’entre eux se sont accordé une meilleure note 

quant à la maîtrise orale du néerlandais (d’une différence d’un point) ; ces participants font donc 

preuve d’un bilinguisme asymétrique, où le néerlandais semble jouer le rôle de la langue 

dominante.  

Quant aux 14 participants qui ne sont ni francophones ni néerlandophones, leur niveau de 

maîtrise du français est particulièrement remarquable puisque comme nous l’avons déjà 

mentionné, personne ne s’est accordé une note inférieure à 6/10. Nous comparerons plus loin 

avec les résultats quant à leur maîtrise du néerlandais puisque c’est l’autre langue officielle de la 

ville. 

Dans l’ensemble, les participants se sont tous accordé une note moins élevée quant à la 

compétence écrite du français, d’environ un point ou deux. Comparé aux 70 personnes qui 

maîtrisent le français oral de manière excellente, 61 personnes s’accordent une compétence de 

10/10 pour l’écrit, et 100% d’entre eux s’étaient également accordé 10/10 à l’oral – 51 d’entre 

eux ont le français parmi leur combinaison de langue(s) primaire(s).  

Ces résultats ne semblent pas être curieux ; effectivement, la langue française écrite 

relève d’une difficulté particulière et il semble donc normal d’avoir une maîtrise plus élevée à 

l’oral qu’à l’écrit5. 

5.1.1.2  Maîtrise du néerlandais 

Les chiffres changent de manière remarquable quant à la maîtrise du néerlandais et notre 

panel déclare être moins compétent dans cette langue. Effectivement, seulement 26 de nos 

                                                 
4 Deux d’entre eux s’attribuent 8/10 et les deux autres 9/10.  

5 Françoise GADET rappelle, lors du colloque sur la relation entre les discours écrits et oraux, la distinction entre 

ces deux pratiques. Pour une explication plus détaillée de ces distinctions, consultez Gadet, F. 1996. « Une 

distinction bien fragile : oral/écrit. » Dans Revue Tranel (Travaux neuchâtelois de linguistique) 25, 13-27. 



 

57 

participants (24,5%) s’attribuent une compétence de 10/10 à l’oral en néerlandais, comparé à 

65% pour le français. 23 de ces 26 personnes sont néerlandophones6 et seulement deux d’entre 

elles sont francophones, originaires de Bruxelles. Proportionnellement, il semble donc que les 

Francophones maîtrisent moins le néerlandais que les Néerlandophones ne maîtrisent le 

français7. En effet, aucun Néerlandophone ne déclarait posséder une compétence orale du 

français inférieure à 5/10 alors que 34 Francophones (63%) s’attribuent une note inférieure à 

5/10 quant à la maîtrise du néerlandais8. La plupart des Francophones qui ont déclaré maîtriser le 

français de manière excellente s’attribuent des résultats très faibles en néerlandais : 17 d’entre 

eux déclarent n’avoir aucune connaissance de la langue (31,5% des Francophones)9. Qu’en est-il 

de ceux qui n’ont pour langue primaire ni le français ni le néerlandais ?  

Nous avons donc analysé la compétence déclarée supérieure à 8/1010 en fonction de la 

langue primaire afin de comprendre les attitudes des participants envers les langues en question 

dans cette étude (Figures 5-2, 5-3, 5-4 et 5-5). Comme nous l’avons déjà mentionné, les 

Francophones ne semblent pas se sentir dans l’obligation de devoir maîtriser l’autre langue 

officielle alors que les Néerlandophones ont tous une maîtrise au moins qualifiée de 

« suffisante » du français (Figures 5-1 et 5-2). Effectivement, nous avions déjà mentionné, dans 

                                                 
6 Nous procédons ici de la même manière que pour les Francophones : les Néerlandophones comptés ont au moins le 

néerlandais dans leur combinaison de langue primaire. Ici, les 23 personnes incluent 16 Néerlandophones avec que le 

néerlandais pour langue primaire, quatre bilingues français/néerlandais, un bilingue néerlandais/allemand et deux 

Néerlandophones des Pays-Bas. 

7 En effet, 14,2% des Néerlandophones s’accordent 10/10 pour la maîtrise du français contre 3,7% des Francophones 

qui s’accordent la même note pour la maîtrise du néerlandais.  

8 Huit de ces personnes sont pourtant originaires de Bruxelles et ont donc toujours vécu dans le contexte de 

bilinguisme qui caractérise leur ville. 

9 Précisons tout de même que 13 de ces personnes sont de France et ne sentent donc sûrement pas affectés par cette 

situation de bilinguisme, dû à la prédominance du français à Bruxelles (voir section 3.1). 

10 Comme nous l’avons mentionné, nous considérons que 8/10 signifie que le participant a une très bonne maîtrise 

de la langue  
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le chapitre trois (section 3.1), qu’il existe un écart entre la compétence des Néerlandophones en 

français par rapport à la compétence des Francophones en néerlandais (VAN PARIJS, 2007 : 3). 

Le résultat le plus intéressant concerne celui des participants qui n’ont pour langue primaire ni le 

français, ni le néerlandais (c’est-à-dire les Anglophones et les autres). Effectivement, ils 

déclarent maîtriser parfaitement l’anglais (les non-Anglophones utilisant donc l’anglais comme 

langue véhiculaire à Bruxelles) ; cependant, alors qu’aucun d’entre eux ne déclare très bien 

maîtriser le néerlandais, 71% des Anglophones et 51% des autres déclarent avoir une très bonne 

maîtrise du français (Figures 5-4 et 5-5). Nous avons donc, d’une part, les Francophones qui, 

parlant déjà l’une des langues officielles, ne ressentent pas le besoin d’apprendre l’autre et 

d’autre part, les participants d’une autre langue primaire que le français et le néerlandais qui 

utilisent l’anglais comme lingua franca, et qui favorisent l’apprentissage du français plutôt que le 

néerlandais.  

 

Figure 5-2.  Compétence déclarée supérieure à 8/10 des Francophones en néerlandais et en 

anglais 
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Figure 5-3.  Compétence déclarée supérieure à 8/10 des Néerlandophones en français et en 

anglais 

 
 

Figure 5-4.  Compétence déclarée supérieure à 8/10 des Anglophones en français et en 

néerlandais 
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Figure 5-5.  Compétence déclarée supérieure à 8/10 des non-Francophones, non-

Néerlandophones et non-Anglophones en français, en néerlandais et en anglais 
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s’attribuent un niveau de maîtrise de l’anglais oral inférieur à 5/10. Ainsi, nous pouvons affirmer 

que l’anglais semble définitivement jouer le rôle de langue seconde partagée par tous les 

groupes. En effet, ce n’est pas une langue maîtrisée à la perfection, mais il est rare de trouver des 

individus qui ne le maîtrisent peu ou pas du tout (cf section précédente et Figures 5-2, 5-3 et 5-

5). Notons que ceux qui maîtrisent le mieux la langue anglaise sont ceux qui l’utilisent plutôt 

souvent voire tous les jours (voir section 5.1.2.). 

Alors que 63% des participants déclarent mieux maîtriser l’anglais que le néerlandais (66 

personnes), seulement 11,3% maîtrisent mieux l’anglais que le français. Ce résultat montre une 

fois de plus que le néerlandais semble perdre de son importance sur le marché linguistique 

bruxellois. En effet, les chiffres montrent que le néerlandais est mieux maîtrisé que l’anglais 

lorsque l’on demande aux participants de s’évaluer mais il reste principalement maîtrisé par des 

Néerlandophones natifs. L’anglais est moins maîtrisé de manière excellente, mais contrairement 

au néerlandais, il est plus rare de n’en avoir aucune connaissance. La Figure 5-7 montre 

qu’aucun participant ne déclare ne pas du tout maîtriser la langue anglaise alors que 23.4% de 

nos participants se sont attribué la note de 1/10 à l’oral en néerlandais, ce qui correspond à 

aucune connaissance de la langue. 

 

Figure 5-6.  Compétence déclarée 10/10 à l’oral en français, en néerlandais et en anglais 

65%

24.50%

17%

français néerlandais anglais



 

62 

 

Figure 5-7.  Compétence déclarée 1/10 à l’oral en français, en anglais et en néerlandais 

5.1.1.4 Brèves conclusions  

Du point de vue de la compétence, le français se voit être la langue la mieux maîtrisée : 

plus de personnes évaluent avoir une bonne voire une excellente compétence en français 

comparé au néerlandais ou à l’anglais. Ce dernier occupe la troisième place, puisque peu le 

maîtrise à la perfection. Cependant, nous avons vu qu’il n’est pas commun de n’en avoir aucune 

connaissance; en d’autres termes, tout le monde a une certaine connaissance de l’anglais. D’autre 

part, de manière générale, les participants qui n’ont pas l’anglais comme langue primaire ont 

tendance à avoir une meilleure connaissance de l’anglais que du néerlandais.  

Par ailleurs, la deuxième conclusion que l’on peut tirer est que le néerlandais est la langue 

la moins maîtrisée en général. En effet, les non-Francophones et les non-Néerlandophones de 

naissance maîtrisent bien plus le français que le néerlandais et évaluent tous leur niveau d’anglais 

supérieur à leur niveau de néerlandais. De plus, bien que les Néerlandophones soient ceux qui 

s’attribuent les moins bonnes notes en compétence du français, ils maîtrisent cependant tous le 

français bien voire très bien (aucune note ne descend en-dessous de 5/10). En revanche, les 

Francophones sont bien moins bons en néerlandais que les Néerlandophones ne le sont en 

français.  
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Ainsi, nous avons démontré que bien que le néerlandais soit mieux maîtrisé à la 

perfection comparé à l’anglais (notes de 10/10), l’anglais est généralement maîtrisé par plus de 

participants. Dans une seconde partie, nous nous concentrons sur la fréquence et les contextes 

d’usage de l’anglais.  

5.1.2 Fréquence et Contextes d’Usage de l’Anglais 

Pour cette question, nous avons également séparé l’oral de l’écrit. Bien que les 

répondants aient généralement évalué leur compétence de manière équivalente à l’oral et à l’écrit 

en anglais, on remarque une différence dans la fréquence de leur usage.  

Effectivement, l’anglais semble être bien plus utilisé à l’écrit qu’à l’oral. Alors que 35% 

des participants utilisent l’anglais à l’écrit tous les jours, seulement 22% l’utilisent 

quotidiennement à l’oral. La plupart de nos participants utilisent l’anglais à l’oral entre une fois 

(34%) et deux à quatre fois par semaine (32%). Cependant, moins de répondants déclarent ne 

jamais utiliser l’anglais à l’oral plutôt qu’à l’écrit (12% contre 21%).  

Table 5-1.  Fréquence hebdomadaire de l’usage de l’anglais à l’écrit et à l’oral 

Fréquence Oral Écrit 

Jamais 12% 21% 

Une fois 34% 18% 

Deux à quatre fois 32% 24% 

Tous les jours 22% 35% 

N’a pas répondu 0% 2% 

Total 100% 100% 

 

Aucun facteur ne semble être pertinent pour expliquer ces chiffres. Bien que nous 

puissions penser que la profession joue un rôle dans l’usage de l’anglais, elle ne semble pas être 

une raison justifiable ici. L’âge n’est pas non plus une raison pertinente puisque toutes les 

catégories d’âge se retrouvent dans chaque groupe de fréquence.  
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Il est cependant important de se pencher sur les contextes d’usage de l’anglais : à la 

maison, au travail et/ou à l’université et dans la sphère publique (tableau 5-2).  

À la maison, presque personne ne le parle quotidiennement, ce qui montre le caractère 

véhiculaire de la langue anglaise. Néanmoins, il est intéressant de noter que sur les 8% des 

personnes qui le parlent « tout le temps » à la maison (neuf personnes), seulement deux d’entre 

eux sont anglophones, cinq autres étant francophones, un néerlandophone et un trilingue 

français/néerlandais/anglais. Parmi les Francophones, trois d’entre eux sont originaires de 

France. Il doit donc sûrement y avoir des raisons extérieures (telle une union mixte, par exemple) 

qui dépassent le cadre de cette étude afin d’expliquer la raison d’un usage quotidien de l’anglais 

par des Francophones de France à la maison. Ce chiffre reste cependant intéressant puisqu’il 

montre le caractère multiculturel et multilingue de la ville de Bruxelles : le fait que des 

Francophones utilisent l’anglais dans le foyer familial prouve le rôle de lingua franca que joue 

cette langue et le fait qu’elle prenne le dessus sur le français, qui est pourtant, comme nous allons 

le démontrer dans la partie suivante, la langue dominante de la ville.  

Quant à l’utilisation de l’anglais au travail et/ou à l’université, presque la moitié de nos 

participants (49%) déclarent l’utiliser « souvent », 22,4% « quelquefois », et 15% « tout le 

temps ». Seulement 13% déclarent ne « jamais » l’utiliser ou l’utiliser « rarement ». L’anglais 

semble donc indéniablement jouer un rôle important sur le marché du travail. Comme nous 

l’avons précisé, la profession11 n’est pas un facteur pertinent et prouve ainsi que tous les 

domaines de travail semblent nécessiter une utilisation de l’anglais. La présence et l’utilisation 

de l’anglais dans les universités bruxelloises sont également remarquables puisque 24 des 

participants qui déclarent utiliser « souvent » l’anglais sont étudiants (46%). Dans le cadre d’une 

                                                 
11 Notre panel ne comprend que deux retraités. 
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recherche plus détaillée, il faudrait se pencher sur le type d’études que font ces étudiants. Il serait 

également nécessaire d’analyser le comportement d’un groupe plus important de retraités. En 

effet, nous supposons ici que nos deux participants retraités ont répondu en conséquence de leur 

expérience professionnelle lorsqu’ils étaient encore actifs ; ainsi, un panel qui comprendrait plus 

de retraités nous permettrait de faire une comparaison diachronique.  

Dans la sphère publique, c’est-à-dire dans le cadre d’interactions avec des individus dans 

la rue, des voisins, des collègues, etc., seulement 3% déclarent utiliser l’anglais « tout le temps ». 

Cependant, l’anglais reste tout de même une langue essentielle pour communiquer avec des 

individus dans la sphère publique puisque 43% de notre panel l’utilisent « quelquefois » et 35% 

en font usage « souvent », tandis que seulement deux personnes ne l’utilisent « jamais ».  

Table 5-2.  Fréquence et contexte d’usage de l’anglais 

  Contexte  

Fréquence À la 

maison 

Au travail/ à 

l’université 

Dans la sphère 

publique 

Toujours 8% 16% 3% 

Parfois 14% 49% 35% 

Quelquefois 11% 22% 43% 

Rarement 31% 8% 17% 

Jamais 34% 5% 2% 

N’a pas répondu 2% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 

 

Nous avons découvert, dans cette partie, que l’anglais, bien qu’une langue non-officielle 

de Bruxelles, semblent faire partie intégrante de la vie des résidents bruxellois, surtout dans le 

domaine du travail et/ou à l’université puisque beaucoup d’entre eux doivent utiliser l’anglais 

« souvent ».  
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Maintenant que nous avons étudié les attitudes langagières de nos participants, nous nous 

intéresserons, dans une deuxième partie, aux perceptions quant au rôle des trois langues sur le 

marché linguistique bruxellois, en nous concentrant principalement sur le rôle de l’anglais.  

5.2 Les Perceptions Linguistiques Quant au Rôle des Trois Langues sur le Marché 

Linguistique Bruxellois  

Par « attitude », nous nous penchions sur la compétence déclarée des participants, c’est-à-

dire le niveau qu’ils s’attribuaient eux-mêmes dans chaque langue.  

Dans cette partie, nous étudions les perceptions qu’ils ont par rapport au rôle que joue 

chacune des langues sur le marché linguistique bruxellois. Certains pourraient être sceptiques 

quant à cette méthode et pourraient remettre en question l’objectivité des conclusions. Les 

perceptions sont en effet complètement subjectives, mais comme le défend LAUR, les 

perceptions ne dépendent pas de « la seule subjectivité individuelle, du libre choix intériorisé et 

arbitraire, indépendant de tout facteur » (2001 : 83). Au contraire, elle poursuit en justifiant qu’il 

« est largement admis que les [perceptions] linguistiques sont pour la plupart partagées et 

seulement marginalement individualisées. Le partage suggère plutôt une forte portée sociale et 

probablement systématique des [perceptions] » (2001 : 83). Ainsi, si notre panel ne représente les 

perceptions que d’une centaine de résidents bruxellois, nous pouvons suggérer qu’il est suffisant 

afin de se représenter une idée générale des perceptions des résidents bruxellois. 

5.2.1 Le Classement des Trois Langues Selon leur Importance 

Puisque trois de nos participants ont volontairement décidé de ne pas répondre à cette 

question, notre panel consiste en 104 répondants ici. Cependant, nous avons fait le choix 

d’omettre la réponse d’un participant supplémentaire car nous pensons qu’il a fait une erreur de 
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frappe lors de la complétion du questionnaire ; en effet, il semble avoir « oublié » de placer une 

des langues en première position12.   

De manière générale, le français a été placé à la première position en tant que langue 

importante à Bruxelles par 88,6% de nos participants. L’anglais et le néerlandais se disputent de 

très près la deuxième position en tant que première langue importante, puisque la différence 

entre ces deux langues est seulement marquée par deux individus de plus (6,6% des participants 

ont choisi l’anglais contre 4,8% pour le néerlandais13).  

Table 5-3.  Classement des langues selon leur importance (N=103) 

 1e place 2e place 3e place 

Français 93 (88,6%) 9 (8,7%) 1 (1%) 

Néerlandais 5 (4,8%) 51 (49,5%) 47 (46,5%) 

Anglais 7 (6,6%) 43 (41,8%) 53 (52,5%) 

 

Sur les dix personnes qui n’ont pas positionné le français comme première langue, neuf 

d’entre elles l’ont positionné en seconde place et une seule en troisième position. Alors que cinq 

d’entre elles ont choisi le néerlandais comme langue la plus importante (trois Néerlandophones), 

les sept autres déclarent en revanche que l’anglais est plus important et que le français et que le 

néerlandais. Seulement une personne sur tout le panel a positionné le français en dernière 

position. Ce chiffre presque insignifiant semble avoir du sens puisque nous avons déjà vu que la 

position du français est acquise à Bruxelles, mais il semble donc intéressant de se pencher sur 

cette personne qui donne donc plus d’importance au néerlandais et à l’anglais ; quelles peuvent-

être les raisons de cette perception ? Cette participante est une native du néerlandais et, bien 

qu’étant Bruxelloise d’origine et habitant à Bruxelles depuis plus de 20 ans, ne maîtrise que peu 

                                                 
12 Ce répondant a placé l’anglais en deuxième position et le français et le néerlandais en troisième position. 

13 En chiffres pleins, cela correspond à cinq répondants qui ont placé le néerlandais en première position contre sept 

pour l’anglais. Ainsi, seulement deux personnes permettent de faire une distinction entre la position du néerlandais et 

de l’anglais en tant que première langue importante.  
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le français (6/10 à l’oral et 4/10 à l’écrit) mais s’évalue avec un excellent niveau en anglais (9/10 

à l’oral et à l’écrit). L’anglais semble donc jouer un rôle plus important que le français pour cette 

participante, qui admettra effectivement un peu plus loin que selon elle, l’utilisation de l’anglais 

est devenue plus nécessaire que l’utilisation du français. Cependant, lorsqu’on lui demande en 

quelle langue elle s’adresse à un inconnu dans la rue, elle affirme utiliser le français, réponse qui 

contredit alors sa pensée de départ. Nous avançons ici deux raisons pour lesquelles cette 

participante a pu donner une telle réponse : (i) il ne fait aucun doute pour elle que l’anglais est 

devenu plus important que le français, mais elle est consciente qu’il existe plus d’individus qui 

maîtrisent le français et s’adresse donc aux inconnus en français directement, bien qu’elle ne 

maîtrise pas totalement la langue, (ii) nous avons déjà mentionné l’attitude plutôt négative de la 

part des Francophones et des Néerlandophones pour l’autre « seconde langue officielle » 

(O’DONNELL et TOEBOSCH, 2008) et leur tendance à préférer l’anglais et lui donner donc, 

par conséquent, plus d’importance. BLONDEAU avait aussi relevé le « rayonnement 

international » que ses participants concédaient à l’anglais (1991 : 101). 

Au total, nous avons mentionné que seulement cinq personnes ont placé le néerlandais en 

tant que première langue importante à Bruxelles. Parmi ces cinq personnes, trois d’entre elles 

sont néerlandophones14, l’une est francophone et l’autre est bilingue français-néerlandais15. Alors 

que ce résultat semble déjà très faible, étant donné que le néerlandais est la seconde langue 

officielle à Bruxelles, il est intéressant de remarquer que seulement trois des 21 Néerlandophones 

qui composent notre panel placent leur langue primaire comme la plus importante à Bruxelles. 

                                                 
14 Précisons que deux d’entre eux ont habité à Bruxelles avant 2000 ; il serait donc éventuellement possible que leur 

perception ait changé.  

15 Ce participant bilingue est originaire de la partie flamande – la ville d’Anvers – mais habite à Bruxelles depuis plus 

de 20 ans. 
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Ainsi, même les natifs du néerlandais confirment que leur langue n’est pas la plus importante à 

Bruxelles, puisque deux d’entre eux ont donné la première place au français. La troisième 

personne, cependant, nie également l’importance du français puisque le place en dernière 

position après le néerlandais et l’anglais. Il est également intéressant de noter que deux des cinq 

répondants qui ont placé le néerlandais en première position (un Francophone et un bilingue 

français/néerlandais) ont également placé le français ex-aequo avec le néerlandais. Ils estiment 

en effet que le français et le néerlandais jouent un rôle équivalent, ce qui n’est pas étonnant 

puisque les langues ont toutes deux un statut de langue officielle. Il est d’ailleurs surprenant de 

ne pas avoir eu plus de réponses telles que celles-ci, surtout venant de la part des bilingues 

français-néerlandais (qui composent 7% de notre panel).  

Cependant, le néerlandais reste la langue considérée comme plus importante après le 

français, et devance ainsi l’anglais. En effet, 49,5% des répondants l’ont placé en tant que 

deuxième langue importante à Bruxelles. Notons tout de même que l’anglais se rapproche de 

cette position puisque seulement huit personnes de plus ont choisi de placer le néerlandais en 

seconde position. Ainsi, nous remarquons qu’il existe une nette différence entre la perception 

que les résidents bruxellois ont entre le français et les deux autres langues : le français reste 

indéniablement considéré comme la langue première à Bruxelles, bien devant le néerlandais et 

l’anglais. Le néerlandais se retrouve tout de même en seconde position – sûrement dû à son statut 

de langue officielle (voir section 2.3.2.) mais l’anglais le talonne de près.  

D’autre part, tout de même 46,5% de nos participants ont placé le néerlandais en tant que 

langue moins importante à Bruxelles. Nous émettons trois hypothèses pour expliquer ces 

résultats : (i) ces répondants sont des non-Belges et/ou des non-Bruxellois et/ou (ii) des individus 

qui n’ont pas habité assez longtemps à Bruxelles pour se rendre compte de l’importance et/ou la 
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nécessité du néerlandais16, (iii) ces participants n’ont ni le français ni le néerlandais comme 

langue primaire et nous avons vu que les non-Francophones et non-Néerlandophones ont 

tendance à maîtriser d’abord le français, puis l’anglais et seulement très peu voire pas du tout le 

néerlandais (voir section 5.1.1.), donc accordent beaucoup moins, voire aucune importance au 

néerlandais. Après analyse, seulement l’hypothèse (iii) se valide. Même si, effectivement, les 

participants d’origine non-Belge accordent une meilleure importance au français et à l’anglais 

(hypothèse (i)), il en est de même pour les Belges : les non-Belges représentent 40,4% de ceux 

qui ont placé le néerlandais en dernière position alors que plus de la moitié sont Belges (59,6%) 

et 16 d’entre eux sont de Bruxelles même. Ces personnes sont nées dans un environnement 

bilingue et ne ressentent pourtant pas l’importance du néerlandais dans la capitale. La nationalité 

n’est donc pas un facteur pertinent. La durée pendant laquelle les répondants ont résidé à 

Bruxelles ne semble pas non plus être un facteur pertinent puisqu’un peu moins de la moitié 

d’entre eux (46,8%) habitent ou ont habité à Bruxelles entre six mois et cinq ans et un peu plus 

de la moitié (53,2%) habitent ou ont habité à Bruxelles entre cinq ans et plus de 20 ans, ce qui se 

vaut à quelques points près. Cependant, la langue primaire semble définitivement être un 

déterminant de la perception de l’importance des trois langues.  

En effet, alors que cinq participants néerlandophones sur 21 ont classé leur langue 

comme la moins importante (10,6%), 27 d’entre eux sont natifs du français (57,5%), 11 n’ont 

pour langue primaire ni le français ni le néerlandais (23,4%)17 et quatre sont bilingues français-

néerlandais (8,5%) (tableau 5-4). Les Néerlandophones accordent plus d’importance à leur 

                                                 
16 En effet, le néerlandais étant une langue officielle de la ville, il est extrêmement important rien que sur le marché 

du travail par exemple. 

17 Il s’agit ici de 11 personnes sur 16 : 5 Anglophones sur les 7 au total, 3 Germanophones sur 4, 1 Néerlandophone 

des Pays-Bas sur 3 et un Turcophone (qui est le seul). 
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langue et peu d’entre eux la classent en dernière position puisque d’une part, il s’agit de leur 

langue, mais aussi parce qu’ils ont cette conscience plus ancrée que les autres qu’il s’agit d’une 

langue officielle et donc nécessaire. Nous avons effectivement démontré que les Francophones 

ne maîtrisent que très peu le néerlandais et représentent entre 85% et 95% de la population 

bruxelloise ; ils ressentent ainsi moins l’importance du néerlandais. Le pourcentage des non-

Francophones et non-Néerlandophones qui ont placé le néerlandais en troisième position 

représente 64,7% de la totalité de ce groupe. Ils accordent plus d’importance au français (et à 

l’anglais, qu’ils utilisent comme lingua franca) puisqu’ils le maîtrisent tous mieux que le 

néerlandais (voir section 5.1.1.). En effet, huit d’entre eux ont d’ailleurs placé le français en tant 

que première langue importante et l’anglais en seconde position. Ainsi, il en résulte qu’un 

individu qui ne possède ni le français ni le néerlandais comme langue primaire aurait tendance 

d’une part à percevoir le français comme la première langue de la ville mais aussi à n’attribuer 

qu’un rôle tertiaire au néerlandais, qui est pourtant une langue officielle. Il semble ainsi que, 

pour ce groupe d’individus, l’anglais joue un rôle primaire dans une dimension internationale, 

puisque c’est leur langue de communication à Bruxelles ; cependant, au niveau plutôt local, et 

donc dans cette situation de bilinguisme officiel, c’est au français et non pas au néerlandais qu’ils 

attribuent ce rôle.  

Table 5-4.  Participants ayant placé le néerlandais en troisième position en fonction de leur 

langue primaire 

Langue primaire n % 

Français 27 57,5 

Néerlandais 5 10,6 

Bilingues FR-NL 4 8,5 

Ni français ni néerlandais 11 23,4 

Total 47 100 

 

La dernière donnée sur laquelle nous aimerions nous attarder concerne les participants 

qui ont placé l’anglais en tête (sept personnes ou 6,6%). En effet, après tout ce que nous avons 
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mentionné, il est clair que le rôle du français est définitivement acquis et sa place n’est 

absolument pas remise en question ; mais le néerlandais, bien qu’une langue officielle reconnue 

par tous, a du mal à se hisser au même niveau que le français. Ainsi, il semble intéressant de se 

pencher sur les raisons qui pourraient amener des résidents bruxellois à placer le français en 

seconde position. Bien que l’on puisse croire que les Anglophones auraient été ceux qui avaient 

attribué la première position à leur langue primaire, un seul d’entre eux semble penser que 

l’anglais supplante et le néerlandais et le français. Les six autres incluent le Gaélicophone18, un 

Germanophone, trois Francophones et un bilingue français-néerlandais. L’anglais semble 

effectivement faire partie de leur vie quotidienne, ce qui pourrait justifier ainsi leur réponse; en 

effet, ils ont tous déclaré maîtriser l’anglais à un très bon voire excellent niveau – que ce soit à 

l’oral ou à l’écrit. Cinq d’entre eux font usage de l’anglais à l’écrit tous les jours, trois l’utilisent 

à l’oral tous les jours et les autres assez souvent, et ce surtout au travail et dans la sphère 

publique. L’anglais joue donc un rôle de langue primaire puisque les journées de chacun sont 

principalement occupées par le travail et les communications dans la sphère publique. 

Cependant, leur réponse ne concorde pas avec leur déclaration un peu plus loin dans le 

questionnaire, puisque seulement deux d’entre eux affirment se présenter à un inconnu en 

anglais, deux autres ne pensent pas que l’anglais soit une « langue essentielle » (voir section 

5.2.2.) à Bruxelles, deux pensent que l’anglais n’est pas devenu plus nécessaire que le 

néerlandais et six d’entre eux (donc sauf un) déclarent que l’anglais n’est pas devenu plus 

nécessaire que le français (voir sections 5.2.3.1. et 5.2.3.2.).  

                                                 
18 Terme introuvable dans le dictionnaire, nous l’avons donc emprunté d’après l’article de Müller, V. 2000. « The 

right to speak Irish : reprsentation de la langue gaélique en tant qu’enjeu de mobilisation militante en Irlande du 

Nord ». Dans Revue Tranel (Travaux neuchâtelois de linguistique), 32, 183-196. 
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Un tel résultat est surtout étonnant de la part d’une des participantes francophones, 

puisqu’elle vient de France et n’a habité qu’une année à Bruxelles. Ainsi, contrairement aux 

deux autres qui sont de Belgique, elle n’a jamais été confrontée à une situation de bilinguisme 

qui pourrait lui faire attribuer un rôle de langue neutre à l’anglais. C’est ainsi que nous faisons 

face aux limites d’un tel questionnaire : il serait nécessaire de pouvoir s’entretenir avec les 

participants – la Francophone dans ce cas-ci – afin d’obtenir des réponses plus détaillées et 

explicatives.  

En fait, après analyse de ces sept résultats, une seule personne semble être régulière dans 

ses choix de réponses, puisqu’elle positionne l’anglais à la première place, déclare s’adresser en 

anglais à un étranger, pense que l’anglais est devenu plus important que le français et que le 

néerlandais, et défend l’idée qu’il faudrait faire de l’anglais une langue officielle de Bruxelles.  

Avant de passer à la partie suivante, rappelons brièvement les conclusions apportées à la 

suite de cette analyse. Nous avons incontestablement démontré que le français conserve la 

première position en tant que langue importante à Bruxelles, suivi du néerlandais puis de 

l’anglais. Cependant, alors que la différence entre le français et les deux autres langues est 

considérable, nous avons noté que l’anglais suit de très peu le néerlandais et pourrait 

éventuellement se placer en tant que deuxième langue la plus importante dans le futur. 

Effectivement, même si aucun Néerlandophone n’a placé l’anglais en première position, 

plusieurs Francophones en revanche pensent qu’il est plus important que le néerlandais, qui est 

pourtant une langue officielle. Surtout, nous avons montré que presque la totalité des non-

Francophones et non-Néerlandophones qui résident à Bruxelles n’accordent que très peu 

d’importance au néerlandais et à son rôle. 
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5.2.2 L’Anglais : une Langue Considérée Essentielle à Bruxelles ? 

Nous savons maintenant que l’anglais possède une place particulière sur le marché 

linguistique et sa position ne cesse de croître. La question posée à nos participants quant à leur 

perception du rôle de l’anglais était de savoir s’ils pensaient que cette langue était essentielle à 

Bruxelles. Ce qu’il sera intéressant d’étudier ici sont les commentaires que les répondants 

pouvaient ajouter à leur réponse fermée « oui » ou « non ». En effet, c’est ce qui nous permet en 

fait de bien comprendre leur perception.  

Les résultats sont clairs : 60% de nos participants déclarent que l’anglais est une langue 

essentielle, contre 40% de réponses négatives.  

Une fois de plus, nous pourrions penser qu’un des facteurs déterminants pour de telles 

perceptions réside dans la langue primaire des participants. Cependant, cette hypothèse ne se 

vérifie pas. En effet, qu’il s’agisse des Francophones, des Néerlandophones ou de ceux qui ne 

possèdent ni le français ni le néerlandais pour langue primaire, ils ont tous déclaré à la majorité 

que l’anglais joue un rôle essentiel à Bruxelles. En revanche, moins de la moitié des 

Anglophones (trois sur sept) ont répondu positivement à la question.  

Un second facteur qui pourrait entrer en compte dans un tel jugement pourrait être l’âge. 

En effet, nous pourrions penser que les personnes en âge de travailler sont celles les plus 

amenées à faire face à la montée de l’importance de l’anglais, puisque nous avons vu que c’est 

sur le marché du travail qu’il est le plus présent. Au contraire, les résultats montrent que les 

jeunes (18 à 34 ans) et les plus âgés (54 ans à 65+) sont ceux qui perçoivent l’anglais comme une 

langue essentielle à Bruxelles, alors que la tranche d’âge du milieu est plus partagée : 52,4% 

d’entre eux ont répondu négativement à la question. Cependant, notons qu’il s’agit d’une 

différence négligeable (10 contre 11), qui montre que l’âge n’a pas de véritable effet sur les 

perceptions face à l’anglais. 
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Comme nous l’avons mentionné, il est nécessaire ici de se pencher sur les commentaires. 

En effet, ils donnent plus de renseignements sur les choix de réponse et montrent ainsi que les 

pourcentages ne représentent pas toujours fidèlement les perceptions. Effectivement, bien que 

40% des répondants aient répondu qu’ils ne considèrent pas l’anglais comme une langue 

essentielle « pour y vivre », plusieurs d’entre eux (trois) précisent que dépendamment du travail 

effectué à Bruxelles, l’anglais peut se transformer en avantage et devenir ainsi essentiel. Un autre 

répondant ajoute qu’il s’agit d’une langue « importante en complément du français et du 

néerlandais ». Aussi, un participant fait part de son fort sentiment à l’encontre de l’anglais, 

commentant que l’anglais n’est pas une langue essentielle, mais « tue les autres langues et est 

une menace majeure pour le néerlandais19 » ; de ce fait, il admet tout de même l’importance 

indéniable de l’anglais sur le marché bruxellois, s’il en est au point d’être une menace pour une 

des langues officielles.   

Enfin, les commentaires des participants qui considèrent l’anglais comme une langue 

essentielle renseignent également de manière bien plus détaillée et nous permettent ainsi 

d’affirmer que l’anglais est considéré comme « essentiel » principalement par la présence des 

institutions européennes dans la capitale, mais est également considéré comme désirable pour 

obtenir n’importe quel emploi. En effet, une dizaine de répondants ont précisé que la présence de 

l’Union européenne favorise d’une part une présence essentielle de l’anglais, mais ont d’autre 

part précisé que l’anglais est aujourd’hui une langue nécessaire afin d’occuper plusieurs postes 

de travail.  

Par ailleurs, les réponses à cette question renforcent également l’idée que l’anglais se 

comporte comme une langue « neutre » à cause de la dualité entre le français et le néerlandais. 

                                                 
19 Traduit du néerlandais par nous. 
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Effectivement, d’après les commentaires, l’anglais se présente tout d’abord comme la langue 

véhiculaire entre les Belges et les non-Belges, mais il s’agit aussi d’une langue vectrice et de 

« bon compromis intra-belge et inter » (commentaire d’une répondante). 

Ainsi, les résidents bruxellois semblent tous percevoir d’une manière ou d’une autre 

l’anglais comme une langue essentielle. Alors que certains affirment que l’anglais joue un rôle 

essentiel que ce soit dans le domaine du travail ou dans la vie sociale, ceux qui ne considèrent 

pas l’anglais comme une langue essentielle admettent tout de même son importance sur le 

marché du travail. Quelles relations perçoivent-ils donc entre l’anglais et le français ? Et 

l’anglais et le néerlandais ? C’est ce sur quoi nous allons nous attarder dans la partie ci-dessous. 

5.2.3 L’Anglais en Relation avec le Français et le Néerlandais 

Seulement les 64 personnes qui ont répondu qu’ils considéraient l’anglais comme une 

langue essentielle ont pu répondre aux questions20, à savoir s’ils positionnaient l’anglais au 

même niveau que le français et au même niveau que le néerlandais. En effet, nous supposons que 

les participants qui ne considèrent pas l’anglais comme une langue essentielle ne mettent 

forcément pas l’anglais au même niveau que les deux langues officielles. Nous incluons 

cependant dans ces résultats les réponses aux deux autres questions, auxquelles tous les 

participants ont pu répondre, à savoir s’ils pensent que l’anglais est devenu plus nécessaire que le 

français et/ou plus nécessaire que le néerlandais.   

5.2.3.1 L’anglais et le français 

75% de ces 63 participants ont déclaré qu’ils ne mettent pas l’anglais au même niveau 

que le français. D’après nos analyses et résultats précédents, nous avons déjà démontré que la 

place du français est acquise et donc non remise en question par la présence de l’anglais puisque 

                                                 
20 Une personne a choisi de ne pas répondre à la question. 
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presque tous nos participants considèrent le français comme plus important que l’anglais (voir 

section 5.2.1.). En effet, à la question suivante, seulement quatre répondants (3,8%) déclarent 

que l’anglais est devenu plus nécessaire que le français. Nous reviendrons ci-dessous sur ces 

quatre répondants. 

Cependant, tout de même 25% mettent le français et l’anglais au même niveau, ce qui 

reste un pourcentage considérable. Parmi ces participants, trois avaient positionné l’anglais à la 

première place lors du classement des trois langues, huit lui avaient donné la deuxième place 

(après le français) mais trois l’ont considéré comme la moins importante. La langue anglaise 

semble jouer un rôle particulier dans la vie quotidienne de ces 15 personnes puisqu’aucune 

d’entre elles ne déclare ne jamais l’utiliser, plus de la moitié l’utilise souvent dans la sphère 

publique et 12 l’utilisent souvent au travail. Ceci expliquerait donc la raison pour laquelle 

l’anglais pourrait jouer un rôle équivalent au français dans leur vie quotidienne. En revanche, 

celles qui l’utilisent tous les jours mais seulement au travail et/ou à l’université ne mettent pas 

l’anglais au même niveau que le français ; ainsi, l’anglais joue un rôle essentiel sur le marché du 

travail pour ces personnes, mais le français reste la langue la plus importante et nécessaire dans 

la vie quotidienne, en dehors peut-être du travail. 

Comme nous l’avons déjà dit, la place du français est acquise ; ainsi, quelles pourraient 

être les raisons pour lesquelles quatre participants déclarent que l’anglais est devenu plus 

nécessaire que le français ? La nationalité ou la langue primaire ne semblent pas être des facteurs 

pertinents, puisqu’ils parlent tous au moins une des langues officielles de Belgique : trois sont 

francophones et un est néerlandophone, deux d’entre eux sont Français et les deux autres sont 

Belges (l’un de Bruxelles et l’autre non – n’a pas précisé son origine). Cependant, ils ont tous les 

quatre déclaré qu’ils utilisaient l’anglais tous les jours ou presque, que ce soit à la maison, au 
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travail et/ou à l’université et dans la sphère publique. L’anglais joue donc un rôle primaire dans 

leur vie, et pas seulement au travail, ce qui pourrait expliquer leur point de vue sur la nécessité de 

l’anglais.  

5.2.3.2 L’anglais et le néerlandais 

Les résultats quant au rapport entre l’anglais et le néerlandais sont bien différents que 

ceux de l’anglais avec le français. Effectivement, bien que les chiffres soient les mêmes – 77% 

ne mettent pas l’anglais et le néerlandais au même niveau –, l’anglais semble ici supplanter le 

néerlandais de manière tout à fait indéniable.  

Effectivement, 56% d’entre avaient placé le néerlandais derrière l’anglais lors de la 

question du classement des langues (voir section 5.2.1.) et la moitié de la totalité des participants 

ont déclaré que selon eux, l’anglais était devenu plus nécessaire que le néerlandais, contre 3,8% 

qui déclaraient que l’anglais était devenu plus important que le français. Si l’on ne considère que 

les 50 personnes qui déclarent ne pas mettre l’anglais et le néerlandais au même niveau, 31 sont 

convaincues que l’anglais est devenu plus nécessaire que le néerlandais (62%) et effectivement, 

seulement six d’entre elles avaient placé le néerlandais en meilleure position comparé à l’anglais.  

Il est donc clair une fois de plus que la place du néerlandais est loin d’être acquise 

comme l’est le français, et l’anglais devient de plus en plus nécessaire, voire plus nécessaire que 

le néerlandais.  

5.2.3.3 Conclusions 

Rappelons brièvement les points importants soulevés dans cette seconde partie.  

Tout d’abord, la place du français est indéniablement acquise et bien que l’anglais soit 

utilisé par beaucoup tous les jours au travail et souvent dans la sphère publique, il ne remet 

absolument pas en question la place primaire qu’occupe le français. En revanche, les résidents 

bruxellois semblent accorder plus d’importance à l’anglais qu’au néerlandais. 
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5.3 Les Perceptions quant à la Place Réelle de l’Anglais 

Jusqu’ici, nous nous sommes penchée sur les attitudes et les perceptions langagières des 

participants. D’après les conclusions que nous avons tirées, nous avons vu que l’anglais prend de 

plus en plus d’importance, au point de rattraper, voire de dépasser la place du néerlandais.  

Dans cette troisième et dernière partie, nous allons donc analyser la situation actuelle de 

la place de l’anglais à Bruxelles et examiner quelles prédictions font les participants quant à son 

futur rôle dans la capitale. 

5.3.1 Vivre à Bruxelles en ne Parlant que l’Anglais : Est-Ce Possible ?  

Puisque l’importance de l’anglais semble croître de manière considérable, il est tout 

naturel de se demander s’il est possible de vivre à Bruxelles en ne parlant aucune des langues 

officielles et se servir de l’anglais comme langue véhiculaire.  

Sans aucun doute, la réponse est positive : 90% des interrogés déclarent qu’il est tout à 

fait possible de vivre à Bruxelles en ne parlant que l’anglais. Cependant, la réponse négative des 

autres 10% n’est pas réellement un non « catégorique » puisque si certains d’entre eux précisent 

que ne parler qu’anglais rendra la vie quotidienne quelque peu difficile ou bien que le français 

reste indispensable, ils affirment tout de même qu’il est possible de vivre à Bruxelles en ne 

communiquant qu’en anglais. En d’autres termes, leur réponse ressemble plutôt à un « non mais 

oui » qu’à un « non » catégorique. D’autre part, il est possible que la question ait pu porter à 

confusion, puisque deux des répondants du « non » commentent qu’ils ne connaissent pas de 

« natifs anglophones » mais qu’ils connaissent des individus qui n’ont pas l’anglais pour langue 

primaire mais ne maîtrisent pas non plus le français et/ou le néerlandais et donc utilisent l’anglais 

pour communiquer avec eux, argument qui montre une fois de plus le rôle de l’anglais en tant 

que langue véhiculaire. 
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Il nous semble intéressant de s’attarder sur un commentaire d’un fervent du « oui » en 

particulier, qui ajoute : « easily [to live in Brussels if you only speak English] – most work 

places in the European district don’t require any French as a necessity21 ». Le participant derrière 

ce commentaire est un cadre anglophone, qui a habité entre un et cinq ans à Bruxelles, entre 

2011 et 2016. Cet individu semble tout de même maîtriser le français, puisqu’il s’accorde un 

7/10 pour la pratique orale et un 8/10 à l’écrit. Cette réponse nous donne ainsi une situation de la 

« réalité » européenne : le français, bien qu’étant une langue officielle de l’Union européenne et 

occupant auparavant une place première, a indéniablement perdu de son statut et ne semble 

même plus être une langue nécessaire pour travailler dans les institutions.  

En revanche, bien qu’un des répondants est confiant dans le fait qu’il est « parfaitement 

possible de vivre à Bruxelles en n’apprenant jamais le français et en y ayant full activités (sports, 

culture, travail, etc.) et amis22 », il est important de mentionner que plusieurs d’entre ceux qui ont 

répondu positivement ressentent le besoin de préciser que selon eux, il serait difficile, pour les 

individus qui ne maîtriseraient ni le français ni le néerlandais, de s’intégrer pleinement dans la 

vie bruxelloise ce qui mènerait donc à une exclusion de la vie sociale, commentaire qui rejoint 

celui des fervents du « non ».  

 De manière générale, 55% de nos participants connaissent des individus à Bruxelles qui 

ne peuvent communiquer qu’en anglais. Ces individus n’ont bien souvent pas forcément 

l’anglais comme langue primaire, puisqu’ils sont expatriés, fonctionnaires de la commission et 

du parlement européen, étudiants Erasmus, étudiants ou encore chercheurs, mais utilisent 

                                                 
21 « facilement [de vivre à Bruxelles en ne parlant que l’anglais] – la plupart des emplois dans le quartier européen ne 

requièrent pas la maîtrise du français » (notre traduction).  

22 Notons au passage l’utilisation de l’anglicisme « full » au lieu de la francisation « plein de », qui rappelle, comme 

décrit dans le troisième chapitre, l’utilisation plus fréquente de mots directement anglais en Belgique qu’en France ou 

au Canada francophone.    
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l’anglais comme langue véhiculaire puisqu’ils ne maîtrisent ni la langue française ni la langue 

néerlandaise. Pour ceux qui déclarent connaître des individus qui ne parlent qu’anglais à 

Bruxelles, il aurait été utile de leur demander de préciser la langue primaire de ces derniers.  

L’âge se voit être un facteur important ici puisque 66% de ceux qui connaissent des 

individus qui ne parlent qu’anglais ont entre 18 et 35 ans, tandis qu’aucun des 65 ans et plus n’en 

connait. Cependant, même si ce sont plutôt les jeunes qui connaissent des individus qui ne se 

servent que de l’anglais à Bruxelles, ils ne sont pas forcément étudiants, la majorité de ce groupe 

étant des personnes actives sur le marché du travail (tableau 5-5). 

Table 5-5.  Catégorie professionnelle des participants connaissant des individus qui ne parlent 

qu’anglais à Bruxelles 

Catégorie professionnelle n % 

À la recherche d’un emploi 1 1,7 

Personnes actives 29 49,1 

Étudiants 22 37,3 

Autres 7 11,9 

Total 59 100 

 

Ainsi, d’après notre panel, il est tout à fait possible de vivre à Bruxelles en ne maîtrisant 

aucune des langues officielles, situation qui semblerait impossible à Paris par exemple, et montre 

ainsi le statut important de l’anglais dans la capitale européenne. Cependant, comprenons bien 

que la majorité des répondants, bien que confirmant l’anglais comme une langue véhiculaire, le 

perçoivent comme une langue supplémentaire au français (et au néerlandais dans certains cas).  

5.3.2 Langue par Défaut 

Dans une ville bilingue, où une troisième langue semble également jouer un rôle 

important, il nous semblait intéressant de savoir dans quelle langue les résidents bruxellois 

s’adressent automatiquement à un inconnu : en français, en néerlandais, ou en anglais ? 
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La plupart des répondants utilisent le français (82%), suivi par l’anglais (14%) et enfin le 

néerlandais (4%) : le néerlandais occupe donc la dernière position, l’anglais se trouvant loin 

devant, tout en restant loin derrière le français. 

Parmi les 88 personnes qui déclarent s’adresser en français à des inconnus, on en compte 

46 qui ont pour langue primaire le français23 (85% de la totalité des Francophones), 18 le 

néerlandais24 (81,8% d’entre eux), six qui sont bilingues français-néerlandais (sur un total de sept 

bilingues), les trois Néerlandophones des Pays-Bas et la totalité des Anglophones. Tous les 

Anglophones déclarent ne pas maîtriser le néerlandais mais s’accordent tous un très bon voire 

excellent niveau en français à l’oral ; il semble donc logique qu’ils favorisent la langue 

« dominante » de la ville plutôt que leur langue primaire. Notons également que tous les 

participants qui n’ont ni le français ni le néerlandais ni l’anglais pour langue primaire déclarent 

tous s’adresser en français à un inconnu.  

Seulement quatre personnes d’adressent en néerlandais à un inconnu, trois d’entre eux 

étant néerlandophones et l’autre étant francophone. Nous avons vu que les Francophones ont 

tendance à posséder un niveau très médiocre en néerlandais (voir section 5.1.1.2.), mais dans ce 

cas-ci, notre participant francophone s’est attribué un niveau parfait en néerlandais, que ce soit à 

l’écrit et à l’oral (10/10). Puisque le français reste tout de même la première langue de la ville et 

que la langue primaire de notre participant est le français, il serait intéressant d’obtenir une 

explication quant à son choix de langue utilisée pour s’adresser à un inconnu : pourquoi le 

néerlandais alors qu’il parle la langue primaire de la ville ?  

                                                 
23 Nous incluons ici les Francophones qui ont le français pour seule langue primaire mais aussi les bilingues qui ont 

le français et une autre langue que le néerlandais. 

24 Nous incluons ici les Néerlandophones qui n’ont que le néerlandais en tant que langue primaire mais aussi les 

bilingues qui parlent néerlandais et une autre langue que le français. 
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Les 15 autres participants s’adressent en anglais : on compte 12 Francophones, un 

Néerlandophone, un bilingue français-néerlandais et un Germanophone ; aucun d’entre eux n’est 

Anglophone (ces derniers utilisent tous le français). La majorité de ceux qui utilisent l’anglais 

sont des jeunes entre 18 et 34 ans. Pourrions-nous expliquer ce phénomène par le fait qu’il y a 

beaucoup d’étudiants Erasmus à Bruxelles ou d’étudiants internationaux ? En effet, certaines 

universités proposent des programmes en anglais (VUB par exemple) ; ne parlant donc ni le 

français ni le néerlandais (ou très peu), les étudiants utiliseront l’anglais en tant que langue 

véhiculaire. Cependant, dans ce cas-ci, seulement quatre d’entre eux sont étudiants, tous les 

autres étant des personnes actives sur le marché du travail. Comment pouvons-nous donc 

expliquer cette tendance à utiliser l’anglais pour s’adresser à un inconnu ? Tout d’abord, il aurait 

été utile de connaître la profession exacte qu’ils exercent ; effectivement, comme le constate 

Daniel LAROCHE, le grand nombre de résidents bruxellois qui ne parlent ni français ni le 

néerlandais « exercent sur les commerçants et les autorités une pression quotidienne afin qu’on 

les accueille en anglais dans le plus grand nombre possible de lieux publics » (2011 : 2). Il est 

intéressant de noter que le Néerlandophone qui utilise l’anglais s’est pourtant attribué un 

meilleur niveau quant à la maîtrise du français. Il est donc clair que ces 15 individus utilisent 

l’anglais par choix, et non pas par quelconque obligation. Les individus francophones en 

question (12 sur les 15) déclarent tous sans exception avoir une compétence orale du néerlandais 

très médiocre (qui ne dépasse pas 4/10) ; ne maîtrisant pas le néerlandais, ils choisissent l’anglais 

en tant que lingua franca afin de ne pas dévoiler leur ignorance de l’autre langue officielle25.  

Notons cependant qu’ils déclarent tous avoir une très bonne maîtrise de l’anglais (supérieure à 

7/10), ce qui explique ainsi leur plus grande facilité à s’adresser en anglais comparé à d’autres 

                                                 
25 La majorité sont, en plus, Belges et originaires de Bruxelles même. 
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Francophones qui déclareraient avoir une médiocre connaissance et du néerlandais, et de 

l’anglais. LAROCHE précise aussi que « les adolescents et les jeunes adultes prennent un plaisir 

manifeste à utiliser des vocables anglo-américains, qui leur paraissent plus ‘modernes’ ou plus 

‘branchés’ » (2011 : 5), ce qui expliquerait ainsi que nos résultats. D’autre part, nous avons une 

fois de plus la preuve que l’anglais se comporte comme une langue neutre, la lingua franca entre 

les Néerlandophones et les Francophones puisque le bilingue français-néerlandais choisit 

l’anglais pour s’adresser à un inconnu et non pas une des langues officielles, qu’il maîtrise 

pourtant à la perfection.  

Le français reste donc la langue favorisée lorsque les résidents bruxellois s’adressent à 

des inconnus. En tant que capitale bilingue, nous aurions pu penser que le néerlandais serait la 

deuxième langue et pourtant, l’anglais le dépasse de loin. L’anglais semble indéniablement se 

comporter comme la lingua franca à Bruxelles, d’une part avec les étrangers, mais aussi entre les 

Néerlandophones et Francophones. 

5.3.3 Le Futur de l’Anglais à Bruxelles 

Nous avons démontré plusieurs fois que le rôle et la place de l’anglais sur le marché 

linguistique bruxellois ne cessent de croître. En effet, 60% de nos participants avaient déclaré 

que l’anglais était une langue essentielle, 90% pensent qu’il est totalement possible de vivre à 

Bruxelles en ne parlant qu’anglais et 55% connaissent des individus qui ne communiquent qu’en 

anglais. Vu les résultats analysés dans cette étude, l’anglais s’est déjà implanté et continue sa 

progression ; il fait définitivement partie des langues utilisées et nécessaires sur le marché 

linguistique à Bruxelles. 

De ce fait, 76% des interrogés affirment qu’il sera nécessaire que les prochaines 

générations maîtrisent la langue anglaise. La majorité des participants de chaque tranche d’âge 

est favorable à cette question. Ce qui nous fait dire que la progression de l’anglais est 
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considérablement rapide est que même les participants des tranches d’âges plus âgées (55-65+) 

pensent qu’il sera primordial pour les futures générations de maîtriser l’anglais : la variation des 

pratiques langagières à Bruxelles touche toute la population, ce qui montre l’importance du 

phénomène.  

En revanche, bien que considérée comme une langue importante, essentielle et 

nécessaire, les résidents bruxellois ne sentent pas le besoin de faire de l’anglais une langue 

officielle : un peu plus de la moitié des répondants (56%) ont répondu qu’effectivement, il n’est 

pas nécessaire de faire de l’anglais une troisième langue officielle tandis que 24% sont 

favorables à cette proposition. Ainsi, tout de même 20% des répondants sont indécis puisqu’ils 

ont répondu qu’ils n’avaient pas d’opinion. Il est intéressant de noter que les personnes 

favorables à l’idée de faire de l’anglais une troisième langue officielle sont francophones et 

néerlandophones et proviennent originellement de Belgique. Étonnamment, aucun participant 

ayant une autre langue primaire que le français ou le néerlandais n’a répondu positivement à 

cette question ; « étonnamment » car ce sont ceux qui ont le plus besoin de l’anglais, du moins en 

tant que langue véhiculaire, et à qui un statut de langue officielle serait profitable. C’est ainsi dire 

à quel point ce phénomène est définitivement ancré sur le marché linguistique bruxellois puisque 

ce sont précisément les résidents qui, techniquement, n’auraient pas besoin de l’anglais, qui 

voudraient en faire une langue officielle de la ville.  

Nous avons vu, au travers de ce chapitre, que l’implantation de l’anglais à Bruxelles ne 

fait plus aucun doute, et plus personne ne peut ignorer son importance. Bruxelles semble être 

devenue une ville où la maîtrise de l’anglais est préférée, voire même requise par moments, 

même par les Francophones et Néerlandophones ; il est ainsi très rare que les résidents ne le 

maîtrisent pas puisqu’il se comporte comme une langue véhiculaire, d’une part entre les 
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Néerlandophones et Francophones, mais aussi avec les individus qui ne maîtrisent ni le 

néerlandais ni le français. Alors qu’il a déjà supplanté le néerlandais de plusieurs manières, la 

position du français en tant que langue dominante, quant à lui, reste bien acquise et il faudra 

encore du temps à l’anglais pour éventuellement le rattraper.   

Les résultats obtenus dans ce chapitre nous montrent le caractère instrumental de la 

langue anglaise ; en effet, contrairement au français et au néerlandais qui présentent tous deux un 

enjeu identitaire et politique au niveau national, il n’est pas question de quelconque enjeu pour 

l’anglais. Il se comporte comme une langue neutre dans une situation de bilinguisme et présente 

aussi une valeur socio-symbolique, surtout chez les jeunes et jeunes adultes, mais n’ayant aucun 

enjeu identitaire sur le plan national, en faire une langue officielle ne semble pas nécessaire. Pour 

reprendre les concepts expliqués au début du deuxième chapitre, l’anglais est une langue qui 

possède une valeur essentielle sur le marché linguistique bruxellois, mais n’a pas besoin d’être 

reconnue sur le plan de la politique linguistique. 
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CHAPTER 6 

CONCLUSIONS ET DISCUSSIONS 

Tout au long de ce développement, nous avons donc essayé de déterminer, au travers 

d’une analyse des attitudes et perceptions langagières des résidents bruxellois, la place et le rôle 

qu’occupe l’anglais sur le marché linguistique bruxellois actuel et, par conséquent, la place et le 

rôle qu’occupent les deux langues officielles de la ville – le français et le néerlandais. Nous 

avons en effet tenté de répondre aux questions de recherche suivantes : puisque l’anglais semble 

si important dans la vie quotidienne de cette ville, qu’en est-il du français et du néerlandais, les 

deux langues officielles ? Est-ce que l’anglais rattrape le français ? Serait-il sur le point de 

dépasser le néerlandais, ou est-ce déjà le cas ? Le néerlandais est-il toujours si essentiel ? Est-il 

toujours considéré comme essentiel ? Comment les résidents bruxellois perçoivent-ils la 

présence indéniable de l’anglais ? Comment perçoivent-ils son futur rôle dans la capitale belge ?  

Nous avons tout d’abord commencé ce développement par l’explication de deux concepts 

majeurs dans le cadre de cette étude : le marché linguistique et l’aménagement linguistique. Il 

nous est maintenant possible, grâce à l’analyse des résultats, de revenir sur ces concepts et d’y 

replacer les langues étudiées en contexte. Dû au caractère multilingue de la capitale, des 

politiques linguistiques ont été mises en place afin de réguler le statut des langues parlées par les 

différentes communautés. Aujourd’hui, et ce depuis 1962, Bruxelles possède un statut bilingue 

français-néerlandais officiel ; ainsi, sur le plan politique, ces deux langues sont considérées 

comme tout à fait équivalentes et possèdent la même valeur. La situation est cependant tout autre 

si l’on considère le concept de marché linguistique ; effectivement, dans le cadre d’un tel 

contexte, les langues sont en compétition puisque ce sont précisément les locuteurs eux-mêmes 

qui attribuent une certaine valeur aux langues qu’ils parlent. À Bruxelles, malgré quelques 

variations dans les estimés, la population est composée en majorité de Francophones (environ 



 

88 

85%), les Néerlandophones ne correspondant qu’à une minorité de la population (environ 10%). 

D’autre part lorsque l’on demande aux résidents bruxellois d’autoévaluer leur niveau de maîtrise 

des langues, le français reste la langue la mieux maîtrisée et nos résultats confirment les dires de 

VAN PARIJS, qui affirmait que les Néerlandophones maîtrisent bien mieux le français que les 

Francophones ne maîtrisent le néerlandais (2007 : 3). Les résidents bruxellois qui n’ont ni le 

français ni le néerlandais en tant que langue primaire tendent à favoriser l’apprentissage du 

français et déclarent ne posséder aucune connaissance en néerlandais. Ces différentes raisons 

nous ont démontré qu’une valeur plus importante est accordée au français plutôt qu’au 

néerlandais. Le français reste ainsi la langue première de la ville, son statut étant définitivement 

acquis : nos participants ne remettent pas en doute son importance primordiale sur le marché 

linguistique bruxellois puisqu’ils le placent en première position, loin devant le néerlandais. En 

parallèle, la langue anglaise a progressivement fait son entrée sur ce fameux marché linguistique 

bruxellois, sans pour autant gagner de la valeur sur le plan de l’aménagement linguistique.  

Après avoir exploré la situation de la place des langues sur le marché linguistique et leur 

évolution d’un point de vue historique (chapitre 2), nous avons examiné la situation 

contemporaine à travers une revue des études antérieures (chapitre 3) et une étude empirique au 

moyen d’un questionnaire en ligne. Nous avons ainsi récolté les résultats de 107 résidents 

bruxellois en janvier 2017 quant à leurs attitudes et perceptions langagières des trois langues 

principales sur le marché linguistique – le français, le néerlandais et l’anglais – ce qui nous a 

permis de définir de manière plus précise la place et le rôle de la langue anglaise. L’anglais s’est 

largement implanté sur le marché linguistique bruxellois, au point d’avoir gagné un prestige plus 

important que le néerlandais ; en d’autres termes, les locuteurs attribuent d’abord une valeur 

primaire au français, mais la tendance aujourd’hui est d’attribuer une moindre valeur à la 
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seconde langue officielle et de favoriser plutôt l’anglais. Cette langue est en effet devenue la 

langue véhiculaire primaire à Bruxelles, permettant à ceux qui ne maîtrisent aucune des langues 

officielles de communiquer, mais aussi la langue de bon compromis entre résidents francophones 

et néerlandophones qui ne maîtrisent pas la langue de l’autre communauté. Nous pourrions dès 

lors remettre à l’ordre du jour les dires de LABEAU, qui, il y a moins de 20 ans de cela, affirmait 

qu’il était « douteux que l’anglais devienne l’espéranto des citoyens belges » (1999 : 123) : il 

semble tout à fait possible de ne vivre à Bruxelles en ne parlant que l’anglais, et c’est d’ailleurs 

le cas pour bon nombre de résidents actuels. La langue anglaise a pris une telle ampleur sur le 

marché qu’elle est aujourd’hui présente dans tous les domaines : la publicité, l’éducation 

(essentiellement à l’université), la sphère publique mais aussi et principalement au travail. Bien 

que le français et le néerlandais soient normalement les deux langues requises pour travailler à 

Bruxelles, MACHONIS, entre autres, précise que le trilinguisme français-néerlandais-anglais est 

aujourd’hui devenu « presque nécessaire pour trouver du travail » (2008 : 1141) et les 

commentaires de nos participants révèlent les mêmes perceptions. L’anglais semble être donc 

requis et nécessaire afin, d’une part, de communiquer avec les différentes communautés 

multilingues, mais aussi pour trouver du travail.  

Cependant, il est important de garder en tête que nous parlons toujours du marché 

linguistique : l’anglais semble posséder un prestige plus important dans le contexte du marché 

linguistique mais conserve une valeur instrumentale. En revanche, les valeurs identitaire et 

politique attribuées au néerlandais empêchent de facto l’anglais de le déclasser sur le plan 

politique et de devenir une langue officielle.  Les résidents bruxellois ne mettent donc pas en jeu 

leur identité en faisant de l’anglais une langue officielle de la ville ; il ne s’agit que d’une langue 

de communication et de travail.  
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L’explosion de la langue anglaise sur ce marché linguistique est tout de même un 

phénomène récent, dont il n’était même pas question il y a encore une vingtaine d’années, et qui 

progresse rapidement. Il serait ainsi utile de précisément explorer les valeurs attribuées à chacune 

de ces trois langues afin de voir si le caractère purement instrumental et symbolique (surtout 

chez les jeunes) de la langue anglaise évolue et s’il pouvait éventuellement déclasser le 

néerlandais sur le plan politique, ce qui ne semble pas être le cas pour l’instant. Pour cela, il 

faudrait aussi reproduire certaines études qui ont été conduites par le passé mais qui n’ont pas été 

renouvelées, sur la place de l’anglais dans le domaine de la publicité ou encore la présence des 

anglicismes dans le français parlé de Bruxelles. Des données plus récentes nous permettraient de 

procéder à une comparaison diachronique afin d’observer s’il y a évolution de la valeur attribuée 

à la langue anglaise. Enfin, il serait également utile de se pencher sur le type d’anglais qui est en 

réalité utilisé à Bruxelles, afin de mesurer la marge d’erreur qu’il peut exister lorsqu’une 

question de type autoévaluation fait partie d’un questionnaire. Effectivement, nous avons 

démontré que l’anglais est principalement utilisé comme langue véhiculaire, sans qu’elle ne soit 

la langue primaire de ses locuteurs, et nous émettons l’hypothèse qu’il pourrait y avoir des 

conséquences sur la compétence déclarée des participants. En effet, lorsqu’il y a sentiment 

d’identité, ou encore une valeur politique associée à la langue parlée – comme le néerlandais ou 

le français dans ce cas –  les locuteurs tendent à être moins indulgents quant à l’autoévaluation 

de leur maîtrise et par conséquent s’attribuer un moindre niveau ; alors qu’en anglais, il 

semblerait plus facile de s’attribuer un bon niveau puisque c’est la langue de communication, 

que tout le monde peut parler plus ou moins bien et tout de même se faire comprendre afin de 

communiquer. De ce fait, il se pourrait que les résultats quant à la compétence déclarée puissent 
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être faussés dû à ce facteur et il ne serait pas inutile de le prendre en compte dans une recherche 

future. 

Une autre question qui a surgi durant les prémisses de cette étude concerne l’avenir de 

l’anglais en tant que langue des institutions suite à la sortie du Royaume-Uni de l’Union 

européenne (le Brexit). En effet, nous avons vu que l’UE comprend 24 langues officielles : 

Danuta Hübner, à la tête du Parlement européen, a déclaré, suite à la décision du 

référendum : « We have a regulation… where every EU country has the right to notify one 

official language. The Irish have notified Gaelic, and the Maltese have notified Maltese, so you 

have only the U.K notifying English. If we don’t have the U.K, we don’t have English. 

» (WEBSTER, 2016). Deux interrogations se posent suite à cette déclaration : d’une part, est-ce 

que l’anglais va réellement perdre sa place au sein des institutions européennes, et d’autre part, 

est-ce qu’une telle suppression aura une conséquence sur la place et le rôle de cette langue sur le 

marché linguistique bruxellois ? L’anglais s’est imposé comme lingua franca à Bruxelles à cause 

de son caractère instrumental et véhiculaire sur la scène internationale et non pas seulement 

parce que c’est une langue officielle des institutions. Il s’agit de la langue parlée par tous les 

fonctionnaires européens mais aussi de la langue de bon compromis intra-belge ; il serait donc 

difficile d’imaginer la disparition de cette langue sur le marché linguistique bruxellois. 

 Quoi qu’il en soit, la question de la situation linguistique à Bruxelles ne peut pas être 

plus à l’ordre du jour. La nette et rapide progression de l’anglais sur le marché linguistique reste 

un phénomène à observer de près : les résultats de cette recherche nous montrent que cette 

progression ne semble être qu’à ses débuts. 
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APPENDIX A 

QUESTIONNAIRE FRANÇAIS 

1. Combien de temps avez-vous habité à Bruxelles / Depuis combien de temps habitez-vous à 

Bruxelles ?  

 Entre 6 mois et un an 

 Un an 

 Entre 1 et 5 ans 

 Entre 5 et 10 ans  

 Entre 10 et 20 ans 

 20 ans et + 

 

2. Déterminez la période à laquelle vous avez habité à Bruxelles (cochez toutes les réponses 

valables) 

 Avant 2000 

 Entre 2000 et 2005 

 Entre 2006 et 2010 

 Entre 2011 et 2016 

 

3. Quelle est/quelles sont votre/vos langue(s) primaire(s) ? 

 

 

4. Mesurez votre niveau de français, de néerlandais et d’anglais à l’oral sur une échelle de 1 à 10 

(1 étant ne parlant pas un mot et 10 étant un niveau équivalent à un natif)  

 

Français : 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

 

Néerlandais : 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

 

Anglais : 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

 

5. Mesurez votre niveau de français, de néerlandais et d’anglais à l’écrit sur une échelle de 1 à 10 

(1 étant aucune connaissance écrite et 10 étant un niveau équivalent à un natif)  

 

Français : 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

 

Néerlandais : 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

 

Anglais : 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

 

6. Dans quel ordre classeriez-vous le français, l’anglais et le néerlandais en fonction de leur 

importance à Bruxelles (dans l’ordre du plus important au moins important) ? 

 Français, néerlandais, anglais 

 Français, anglais, néerlandais 

 Néerlandais, français, anglais 

 Néerlandais, anglais, français 
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 Anglais, néerlandais, français 

 Anglais, français, néerlandais 

 

7a. Déterminez la quantité d’anglais que vous utilisez (ou avez utilisé) à l’écrit par semaine lorsque 

vous êtes (étiez) à Bruxelles : 

 Jamais 

 Une fois 

 Deux à quatre fois 

 Tous les jours  

  

7b. Déterminez la quantité d’anglais que vous utilisez (ou avez utilisé) à l’oral par semaine lorsque 

vous êtes (étiez) à Bruxelles : 

 Jamais 

 Une fois 

 Deux à quatre fois 

 Tous les jours  

 

8. Dans les contextes suivants, déterminez la quantité d’anglais que vous utilisez (ou avez utilisé) 

par semaine lorsque vous êtes (étiez) à Bruxelles : 

a) À la maison 

 Toujours 

 Souvent 

 De temps en temps 

 Rarement 

 Jamais 

 

b) Au travail/à l’université 

 Toujours 

 Souvent 

 De temps en temps 

 Rarement 

 Jamais 

 

c) Dans la sphère publique (en vacances, avec des inconnus dans la rue, avec des individus qui 

parlent une autre langue que la vôtre par exemple) 

 Toujours 

 Souvent 

 De temps en temps 

 Rarement 

 Jamais 

 

9. En général, quelle langue utilisez-vous lorsque vous vous adressez à un inconnu à Bruxelles ? 

 Français 

 Néerlandais 

 Anglais 
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10. Connaissez-vous des individus à Bruxelles qui ne parlent que l’anglais ? 

 Oui 

 Non 

Commentez ___________________________________________________________________ 

 

11. Pensez-vous qu’il soit possible de vivre à Bruxelles en parlant uniquement l’anglais ? 

 Oui 

 Non 

Commentez ___________________________________________________________________ 

 

12a. Pensez-vous que l’anglais soit une langue essentielle à Bruxelles ?  

 Oui 

 Non 

Commentez ___________________________________________________________________ 

 

12bi. Si vous avez répondu « oui » à 12a. mettez-vous l’anglais au même niveau que le français ? 

 Oui 

 Non 

 

12.bii. Si vous avez répondu « oui » à 12a. mettez-vous l’anglais au même niveau que le 

néerlandais ? 

 Oui 

 Non 

 

13a. Pensez-vous qu’à Bruxelles, l’utilisation de l’anglais soit devenue plus nécessaire que 

l’utilisation du néerlandais ? 

 Oui 

 Non 

 

13b. Pensez-vous qu’à Bruxelles, l’utilisation de l’anglais soit devenue plus nécessaire que 

l’utilisation du français ? 

 Oui 

 Non 

 

14. Dans une vingtaine d’années, pensez-vous qu’il sera nécessaire pour les nouvelles générations 

de parler l’anglais ? 

 Oui 

 Non 

 Je ne sais pas 

 

15. Pensez-vous qu’il serait nécessaire d’établir l’anglais comme troisième langue officielle à 

Bruxelles ? 

 Oui 

 Non 

 Je ne sais pas 
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16. Déterminez votre sexe : 

 Femme 

 Homme 

 

17. Déterminez votre tranche d’âge 

 18-24 

 25-34 

 35-44 

 45-54 

 55-64 

 65+ 

 

18. Déterminez votre niveau d’éducation : 

 École secondaire générale 

 École secondaire technique 

 École secondaire professionnelle  

 Bachelier universitaire 

 Master 

 Doctorat 

 Autres (précisez) : ____________________  

 

19. Déterminez votre catégorie professionnelle 

 Agriculteurs exploitants 

 Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 

 Cadres  

 Professions intermédiaires 

 Employés 

 Ouvriers 

 Retraités 

 En congé parental 

 À la recherche d’un emploi 

 Étudiant 

 Autres (précisez) : ____________________ 

  

20a. Déterminez votre nationalité 

 Belge 

 Autre pays européen (précisez) : ______________ 

 Non-européen (précisez) : __________________ 

 

20b. Si vous êtes Belge, êtes-vous de Bruxelles ? 

 Oui 

 Non 

 

20c. Si vous avez répondu « non » à la question 20b, d’où venez-vous ?    __________________ 
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APPENDIX B 

QUESTIONNAIRE NÉERLANDAIS 

1. Hoe lang woonde u in Brussel/ Hoe lang woont u al in Brussel? 

 6 maanden tot een jaar 

 Een jaar 

 1-5 jaar 

 5-10 jaar 

 10-20 jaar 

 Meer dan 20 jaar 

 

2. Wanneer woonde u in Brussel? (Markeer alle mogelijke antwoorden) 

 Voor 2000 

 Tussen 2000 en 2005 

 Tussen 2006 en 2010 

 Tussen 2011 en 2016 

 

3. Wat is/zijn uw moedertaal/talen? 

________________________________________________________________________ 

 

4. Beoordeel uw mondelinge niveau in Frans, Vlaams en Engels op een schaal van 1 tot 10 

(1 betekent dat u de taal niet spreekt en 10 betekent dat u (bijna) op het niveau van een 

moedertaalspreker zit) 

 

Frans:  1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

 

Vlaams: 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

  

Engels: 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

 

5. Beoordeel uw schriftelijke niveau in Frans, Vlaams en Engels op een schaal van 1 tot 10 

(1 betekent dat u geen woord kunt schrijven en 10 betekent dat u (bijna) op het niveau van 

een moedertaalspreker zit) 

 

Frans:  1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

 

Vlaams: 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

  

Engels: 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

 

6. Bepaal de volgorde van Frans, Vlaams en Engels gebaseerd op hun belang in Brussel 

(van meest belangrijk naar minst belangrijk) 

 Frans, Vlaams, Engels 

 Frans, Engels, Vlaams 

 Vlaams, Frans, Engels 

 Vlaams, Engels, Frans 

 Engels, Vlaams, Frans 
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 Engels, Frans, Vlaams  

 

7a. Bepaal hoeveel schriftelijk Engels u per week gebruikt (of gebruikte toen u in Brussel 

was) 

 Nooit 

 Een keer 

 Twee tot vier keer  

 Iedere dag 

 

7.b Bepaal hoeveel mondeling Engels u per week gebruikt (of gebruikte toen u in Brussel 

was) 

 Nooit 

 Een keer 

 Twee tot vier keer 

 Iedere dag 

 

8. In de volgende situaties, bepaal hoeveel Engels u per week gebruikt (of gebruikte toen 

u in Brussel was) 

a) Thuis 

 Altijd 

 Vaak 

 Soms 

 Nauwelijks  

 Nooit 

 

b) Op het week/op school 

 Altijd 

 Vaak 

 Soms 

 Nauwelijks  

 Nooit 

 

c) In het openbaar (op vakantie, met vreemden op straat, met mensen die een andere 

taal spreken) 

 Altijd 

 Vaak 

 Soms 

 Nauwelijks  

 Nooit 

 

9. Welke taal gebruikt u doorgaans wanneer u met een vreemde praat in Brussel? 

 Frans 

 Vlaams 

 Engels 

 

10. Kent u mensen in Brussel die alleen Engels spreken? 
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 Ja 

 Nee  

Uitleg:__________________________________________________________________ 

 

11. Denkt u dat het mogelijk is om in Brussel te wonen als u alleen Engels spreekt?  

 Ja 

 Nee 

Uitleg:__________________________________________________________________ 

 

12a. Denkt u dat Engels een essentiële taal is in Brussel? 

 Ja 

 Nee 

Uitleg:__________________________________________________________________ 

 

12bi. Indien u bij 12a “ja” hebt geantwoord, plaatst u Engels op hetzelfde niveau als Frans? 

 Ja 

 Nee 

 

12bii. Indien u bij 12a “ja” hebt geantwoord, plaatst u Engels op hetzelfde niveau als 

Vlaams? 

 Ja 

 Nee 

 

13a. Denkt u dat het gebruik van Engels in Brussel noodzakelijker is geworden dan het 

gebruik van Vlaams?  

 Ja 

 Nee 

 

13b. Denkt u dat het gebruik van Engels in Brussel noodzakelijker is geworden dan het 

gebruik van Frans? 

 Ja 

 Nee 

 

14. Denkt u dat het over 20 jaar noodzakelijk zal zijn voor de nieuwe generaties om Engels 

te spreken?  

 Ja 

 Nee 

 Ik weet het niet 

 

15. Denkt u dat het noodzakelijk zal zijn om Engels als de derde officiële taal van Brussel 

vast te stellen?  

 Ja 

 Nee 

 Ik weet het niet 

 

16. Wat is uw geslacht?  
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 Vrouw 

 Man 

 

17. Wat is uw leeftijdscategorie?  

 18-24 

 25-34 

 35-44 

 45-54 

 55-64 

 65+ 

 

18. Wat is uw opleidingsniveau?  

 Voorgezet hoger onderwijs  

 Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs  

 Voortgezet wetenschappelijk onderwijs  

 Bachelor 

 Master 

 Doctoraat (PhD) 

 Anders: ___________________________ 

 

19. Wat is uw dienstverband?  

 Boer 

 Entrepreneur/zelfstandig ondernemer 

 Beroepsdeskundige (dokter, tandarts, professor, etc.) 

 Wetenschapper/laboratorium technicus  

 Manager/supervisor 

 Geschoolde arbeider 

 Ongeschoolde arbeider 

 Gepensioneerd 

 Ouderschapsverlof 

 Werkeloos/werkzoekende  

 Student 

 Anders: _________________ 

 

20b. Wat is uw burgerschap? 

 Belgisch 

 Een ander Europees land: _________________ 

 Een niet-Europees land: _________________ 

 

20b. Indien u Belgisch bent, komt u uit Brussel? 

 Ja 

 Nee 

 

20c. Indien u 20b met “nee” hebt geantwoord, waar in België komt u vandaan? 

_________________ 
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APPENDIX C 

QUESTIONNAIRE ANGLAIS 

1. How long did you live in Brussels / How long have you been living in Brussels? 

 Between 6 months and a year 

 A year 

 Between 1 and 5 years 

 Between 5 and 10 years 

 Between 10 and 20 years 

 20 years and + 

 

2. When did you live in Brussels? (Check all possible responses) 

 Before 2000  

 Between 2000 and 2005 

 Between 2006 and 2010 

 Between 2011 and 2016 

 

3. What is/what are your native language(s)? 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Measure your oral level of French, Belgian Dutch and English on a scale from 1 to 10 (1 

meaning you do not speak a word and 10 being a level equal or almost equal to a native speaker) 

 

French:  1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

 

Belgian Dutch: 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

 

English:  1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

 

5. Measure your written level of French, Belgian Dutch and English on a scale from 1 to 10 (1 

meaning you cannot write a word and 10 being a level equal or almost equal to a native speaker) 

 

French:  1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

 

Belgian Dutch: 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

 

English:  1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

 

6. Determine the order of French, Belgian Dutch and English depending on their importance in 

Brussels (most important to least important) 

 

 French, Belgian Dutch, English 

 French, English, Belgian Dutch 

 Belgian Dutch, French, English 

 Belgian Dutch, English, French 
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 English, Belgian Dutch, French 

 English, French, Belgian Dutch 

 

7a. Determine the quantity of written English that you use (or used) per week when you are (were) 

in Brussels: 

 Never 

 Once 

 Twice to four times 

 Everyday 

 

7. b Determine the quantity of oral English that you use (or used) per week when you are (were) 

in Brussels: 

 Never 

 Once 

 Twice to four times 

 Everyday 

 

8. In the following contexts, determine the quantity of English that you use (or used) per week 

when you are (were) in Brussels: 

a) At home 

 Always 

 Often 

 Sometimes 

 Rarely 

 Never 

 

b) At work/school 

 Always 

 Often 

 Sometimes 

 Rarely 

 Never 

 

c) In the public sphere (on vacation, with strangers in the street, with people who speak a 

different language than yours) 

 Always 

 Often 

 Sometimes 

 Rarely 

 Never 

 

9. Usually, what language do you use when you talk to a stranger in Brussels? 

 French 

 Belgian Dutch 

 English 
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10. Do you know people in Brussels who only speak English? 

 Yes 

 No 

Comment: _____________________________________________________________________ 

 

11. Do you think that it is possible to live in Brussels if you only speak English? 

 Yes 

 No 

Comment: _____________________________________________________________________ 

 

12a. Do you think that English is an essential language in Brussels? 

 Yes 

 No 

Comment: _____________________________________________________________________  

 

12bi. If you answered “yes” to 12a, do you place English on the same level as French? 

 Yes 

 No 

 

12bii. If you answered “yes” to 12a, do you place English on the same level as Belgian Dutch? 

 Yes 

 No 

 

13a. Do you think that in Brussels the use of English has become more necessary than the use of 

Belgian Dutch? 

 Yes 

 No 

 

13b. Do you think that in Brussels the use of English has become more necessary than the use of 

French? 

 Yes 

 No 

 

14. In 20 years, do you think that it will be necessary for new generations to speak English? 

 Yes 

 No 

 I do not know 

 

15. Do you think that it would be necessary to establish English as the third official language in 

Brussels? 

 Yes 

 No 

 I do not know 
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16. Indicate your gender: 

 Female 

 Male 

 

17. Indicate your age group: 

 18-24 

 25-34 

 35-44 

 45-54 

 55-64 

 65+ 

 

18. Indicate your level of education: 

 General High school 

 Technical High School 

 Professional High School 

 College Bachelor 

 Master’s degree 

 PhD 

 Others (specify): ___________________________ 

 

19. Indicate your employment rank 

 Farmer 

 Entrepreneur/private business owner 

 Professional (doctors, dentists, educator, etc.) 

 Scientist/lab technician 

 Manager/supervisor 

 Skilled worker 

 Unskilled worker 

 Retired 

 Parental leave 

 Unemployed/Seeking employment 

 Student 

 Others (specify): _________________ 

 

20b. Indicate your citizenship: 

 Belgian 

 Other European country (specify) 

 Non-European (specify) 

 

20b. If you are Belgian, are you from Brussels? 

 Yes 

 No 

20c. If you answered “no” to 20b, where are you from?  _________________ 
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