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- Je ne sais pas. Ma morale, peut-être.

La Peste

La Wallonie, une région à la croisée des frontières
Résumé : Face à l’omniprésence de l’anglo-américain en Europe, il importe de
s’engager pour la diversité dans une approche interculturelle, pour un dialogue
La Wallonie, marche de la Francité, est une région profondément marquée par
avec ses voisins pourrait être une motivation à l’apprentissage de langues géofrilosité peut s’expliquer par de multiples raisons, dont le poids de l’histoire :
• pour le néerlandais, une interminable suite de tensions communautaires
depuis 1830,

Pourtant, il convient de rappeler d’excellentes initiatives publiques en matière
L’article conclut par des pistes didactiques proposant des motivations

Mots-clés : perceptions stéréotypées de l’Autre, interculturalité
Wallonia – zwischen Grenzen

25

Synergies Pays germanophones n° 6 –

Zusammenfassung :
einen authentischen Dialog mit den Anderen, insbesondere den nahen Nachbarn,

Kommunizieren mit seinen Nachbarn eine Motivierung für das Erlernen
geographisch nah gelegener Sprachen bilden, aber das Interesse für diese

Dennoch dürfen eine ganze Reihe ausgezeichneter öffentlicher Initiativen in

Schlüsselwörter :
Wallonia, a cross border region
Abstract : Faced with the pervasiveness of Anglo American language in Europe,
it is important to support diversity through an intercultural approach, in order

municating with one’s neighbours could be a motivation for learning languages
that are geographically close, but interest in these languages remains is very
of history:
• for Dutch, an interminable series of communal tensions since 1830,

However, it should be noted that there are excellent public initiatives in language
The article concludes by offering pedagogical proposals that might motivate

Key words : stereotypical perceptions of the Other, interculturality
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1. Avant-propos
1.1 A la rencontre de l’Autre ou égaux, mais différents
humain, possède sa culture, un mode d’expression unique qui lui est propre, qui
en fait l’identité et unit ses membres.

être considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels,
englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de

1.2 L’interculturel

pays - cible. Pour illustrer la notion d’interculturalité, on pourrait partir d’une

voisins géographiquement proches, pour au contraire me heurter et provoquer une

et des pulsions ainsi que de la défense du territoire.
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individus de cultures différentes pose parfois bien des problèmes, qu’une démarche interculturelle permettrait sinon de résoudre, du moins d’aborder plus
sereinement. Mais pour envisager des pistes de dialogue, il faut, comme dans
alablement le contexte particulier dans lequel on se situe, sans a priori, au risque

2. Le contexte

le wallon, le picard, le lorrain et le champenois, qui sont des parlers romans

il n’est guère possible de traiter ici de la problématique de leur survie en
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2.2 Une absence de communication

phone et néerlandophone ne se sont pas compris ou n’ont peut-être pas voulu

Le Soir et De Standaard

3. Le cas wallon
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Marche romane

Soulignons tout d’abord le caractère ambigu de la frontière, terme dérivé de

contact, et donc, de rencontres et d’échanges.

l’apprentissage de la langue du grand voisin du sud, puisque c’est la même qu’en
L

langues voisines. Pourtant, ces deux langues, le néerlandais et l’allemand, sont

e

année primaire,
mais la première langue étrangère enseignée reste de loin l’anglais, langue
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renforcent cette tendance en imposant des appellations anglaises ou anglo-

humanitaire rapide belge,

dédaigné.

e

Le Soir

e
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3.2 Une certaine frilosité wallonne
géographique privilégiée au contact de deux grandes cultures germaniques, la
néerlandaise et l’allemande, ne s’ouvre guère, linguistiquement et culturellement,

demander pour quelles raisons cette région frontalière manifeste si peu d’enthousiasme pour les langues et cultures de ses voisins du nord et de l’est.

er

une langue de prestige dominante et une langue considérée comme inférieure,

e
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siècle, on va adopter le principe de l’unilinguisme régional, encore en

,

la
, était résolument favorable

matière d’enseignement des langues,

Parlement wallon,
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giera, non pas l’acquisition de connaissances philologiques, sur le modèle de
l’enseignement des langues classiques, mais des activités communication nelles,
en particulier des pratiques d’échanges.

tribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et
promouvoir la prise de conscience de sa propre culture et la situer par rapport

introductif axé sur le développement d’un minimum d’intercompréhension entre
ment s’exprimer dans cette langue, ce qui permettrait des formes de dialogue
entre partenaires de langues différentes dans lesquelles chacun s’exprimerait
dans sa propre langue, tout en comprenant l’autre, sur le modèle de la « Méthode
franco-allemands.
d’empêcher l’acquisition d’une langue étrangère en tirant parti des activités de
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acquérir et pratiquer des stratégies empiriques de construction du sens

permettant de comprendre des documents écrits ou oraux dans une langue
germanique inconnue ou peu connue.

langues germaniques, ayant été, dès ses origines, marqué par l’ancien bas fran-

des ministres restreint

.
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ses voisins,
acquérir en retour des connaissances sur sa propre langue maternelle, en particulier sur les origines de son répertoire lexical.

néerlandais pour faciliter non seulement la compréhension, mais également

d’autrui, car celle-ci n’est pas innée. Pour atteindre ce but, il s’agit non seulement
de comprendre la langue du voisin, mais également sa culture, ses attitudes, com-

du stéréotype est extrêmement courant, mais il est surtout visible lorsqu’il s’agit
de la représentation d’autres nationalités. Dans ce cas, il s’accompagne souvent
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Le

e

blagues ethniques que nous connaissons tous et qu’il nous arrive parfois de

Boule et Bill, pour une vision stéréotypée
Schroumpfs
Les Flamandes, de
Les Flamingants

etc.,

Prendre conscience de l’écart existant entre la réalité et sa représentation.
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mais sans négliger les points de convergence entre les deux cultures.
La trahison des images
entendement. Mais on peut aller encore plus loin.

5. En guise de conclusion toute provisoire

ternes a peut-être empêché
de se tourner vers leurs voisins immédiats. Si cela est vrai, on peut dès lors
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tage d’autonomie dans le cadre belge, voire carrément l’indépendance, ce qui
favoriser le vivre-ensemble.

phones et germanophones.
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