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Présentation générale de la journée d'études : pour une approche
rénovée de l'étude du néerlandais dans la France du Nord.
La  préférence  du  terme  ''pertinence''  par  opposition  à  celui  de  ''importance''  entend
montrer qu'il  est nécessaire d'entreprendre une approche rénovée de l'enseignement du
néerlandais  dans  le  Nord  de  la  France.  Il  convient  de  se  débarrasser  de  toute  idée
préconçue  et  de  lancer  une  véritable  délimitation  de  ce  phénomène  comme  objet  de
recherche. Cette introduction montrera qu'une fois l'objet de recherche délimité, il sera
possible de mettre au point une ou plusieurs méthod(ologi)es adaptées en fonction de la
perspective d'approche pris suite à la problématique formulée.
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La  place  du  néerlandais  dans  le  Nord  de  la  France :  un  champ
d’application pour la théorie économique ?
Au cours des dernières années on a assisté  en économie à la  publication de quelques
articles consacrés à la problématique des langues. On peut s’interroger sur la signification
et la portée de cet intérêt, certes encore timide mais cependant croissant, pour un domaine
qui  jusqu’alors  était  tenu  à  l’écart  de  l’analyse  économique.  Avons-nous  affaire  à  un
exercice purement formel d’application et d’extension d’une logique économique à un
champ qui lui demeure résolument étranger ? Ou bien, peut-on penser que les économistes
ont réellement quelque chose à dire et puissent aboutir à des résultats pouvant aider à la
compréhension, à la prospection et à la décision.

Cette contribution se propose de questionner l’opportunité et l’opérationnalité
des arguments économiques dans le cas de l’étude de la place du néerlandais dans le Nord
de la France. La méthodologie qui sera employée comportera trois temps :

- en  premier  lieu,  on  fera  une  recension  critique  des  arguments  économiques
appliqués à la problématique générale des langues,

- dans un second temps, on repérera parmi ces arguments ceux qui, d’un point de
vue  hypothético-déductif,  pourraient  s’avérer  utiles  au  regard  de  la  place  du
néerlandais,

- dans un troisième temps, on vérifiera la disponibilité d’indicateurs statistiques
afin de pouvoir évaluer la pertinence des arguments retenus.
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Développer un business model rentable de l'apprentissage du
néerlandais
Dans le Nord de la France, seule une minorité de la population parle le néerlandais. Seule
une poignée d'écoles apprennent à leurs écoliers, collégiens ou lycéens la langue de leur
voisin. Cette pénurie de formations est encore plus importante dans l'enseignement
supérieur. Or, difficile de convaincre un établissement d'enseignement d'investir dans un
cours qui ne recueillera peut-être pas le succès auprès des étudiants intéressés par le grand
large de l'International. Il faut sortir du tryptique "coût des études, lieu d'accueil,
étudiants" actuel pour trouver une combinaison souhaitable de ces trois éléments. A l'aide
des outils du business modeling, on peut trouver des alternatives et un modèle d'affaires
rentable et pérenne pour promouvoir l'apprentissage du néerlandais auprès de la
population du Nord de la France. C'est ce que démontre l'analyse de cette question au
travers du business model de Denis Dauchy, professeur de stratégie et directeur de
l'Executive MBA à l'EDHEC Business School, qui accueille un nombre croissant de
managers belges, ou encore du business model canvas d'Alexander Osterwalder. Plusieurs
exemples et situations pratiques viendront étoffer et confirmer ces opportunités de



développement de l'apprentissage du néerlandais.
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Pourquoi les élèves de la région Nord-Pas-de-Calais semblent-ils
préférer apprendre l'espagnol ?
Dans notre intervention, nous allons, dans un premier temps, montrer la progression du
développement de l’enseignement de l'espagnol en France. Pour ce faire, nous centrerons
principalement notre analyse sur un niveau d’enseignement qui a une longue tradition
dans l’apprentissage des langues étrangères, en général, et de l’espagnol, en particulier  :
l’enseignement secondaire. 
Nous allons essayer ensuite de répondre à l’une des questions posées par les organisateurs
de cette journée dans l’appel à communications  : “  Pourquoi les élèves de la région
Nord-Pas-de-Calais semblent-ils préférer apprendre l'espagnol plutôt que le néerlandais ou
l'allemand ?  ”, ainsi qu’à d’autres, parfois récurrentes, qui m’ont été posées, directement
ou indirectement, par ces mêmes organisateurs  : “  Pourquoi le néerlandais est-il si peu
enseigné dans le Nord-Pas-de-Calais? […et] pourquoi apprend-on autant l'espagnol?
Pourquoi n’apprend-on pas une autre langue latine comme l'italien par exemple réputé
comme chantant  ? Cela répond-il à une politique du ministère de l'éducation nationale?
L'Espagne a-t-elle une politique de promotion de l'enseignement de l'espagnol à
l'étranger?  ”.

Philippe Hiligsmann
Professeur ordinaire

Université Catholique
de Louvain

Laurent Rasier
Professeur

Université de Liège

L’enseignement-apprentissage du néerlandais en Fédération Wallonie-
Bruxelles : Objectifs, méthodes, résultats
Fortement concurrencé par l’anglais, qui lui a d’ailleurs récemment ravi le titre de
première langue étrangère étudiée dans l’enseignement secondaire (collège et lycée)
(Hiligsmann 2010 : 216), le néerlandais n’en reste pas moins un facteur économique et
d’employabilité important dans le contexte de la Communauté française de Belgique
(« Fédération Wallonie-Bruxelles ») (Lambrecht 2009, Van Mensel & Mettewie 2008). De
même, au-delà de ce recul quantitatif, l’Euro-baromètre (2006) enregistre un gain
qualitatif significatif, c’est-à-dire une amélioration du niveau de maîtrise de la langue
néerlandaise par rapport aux enquêtes antérieures, qui n’égale toutefois pas le niveau de
connaissance du français enregistré en Flandres (Vanparys 2009 : 5 ; voir aussi Vanparys
& Wauters 2006). Ceci s’explique peut-être par l’apparition récente de nouvelles
initiatives visant à promouvoir l’apprentissage des langues étrangères (dont le néerlandais)
en Communauté française de Belgique, p.ex. la mise en place de l’enseignement en
immersion.

Cette communication se donne pour objectif de faire le point sur l’enseignement,
l’apprentissage et la maîtrise de la langue néerlandaise en Communauté française de
Belgique. A cette fin, nous analyserons à la fois le cadre institutionnel ainsi que les
moyens mis en œuvre : programmes, méthodes pédagogiques, matériaux didactiques
disponibles. Nous présenterons également les résultats les plus significatifs de recherches
récentes menées sur différentes facettes de l’apprentissage du néerlandais en tant que
langue étrangère en contexte francophone (aspects linguistiques et motivationnels). Nous
ferons à cet égard une distinction entre l’enseignement « traditionnel » et l’enseignement
« en immersion ». Ceci permettra de mettre en lumière l’apport respectif (forces et
faiblesses) des deux approches.
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L'enseignement du néerlandais dans l'enseignement officiel français –
Une collaboration constructive entre le Rectorat et la Taalunie
Depuis 1995 existe une collaboration officielle entre la Direction des services
départementaux de l'Éducation nationale et la Nederlandse Taalunie. Ils fixent ensemble le
projet pluriannuel pour l'enseignement officiel du néerlandais langue étrangère qui,
chaque année, fait l'objet d'un avenant.
Cette présentation montrera quelle a été l'évolution du néerlandais langue étrangère au fil
des ans et vous donnera un aperçu d'un certain nombre d'actions entreprises ainsi que des
perspectives d'avenir.

Dorian Cumps
Maître de conférences à
la Sorbonne, Chargé de

mission pour
l'enseignement du

Enseignement du néerlandais ou du flamand ? Réflexions à propos de
l'unité d'une langue et de la diversité de ses pratiques
La question de l'enseignement du dialecte de la Flandre française à côté du néerlandais
officiel s'est posée de façon récurrente et a donné lieu à différentes initiatives et
expérimentations. Dans mon exposé, j'examinerai les arguments apportés par les
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défenseurs et les opposants à cet enseignement, tout en traitant de cette problématique
dans le cadre plus général de l'enseignement du néerlandais en contexte régional et
transfrontalier. Partant des conclusions de quelques études récentes consacrées à cette
question, je formulerai quelques propositions visant à l'intégration d'éléments
linguistiques et culturels franco-flamands dans des séquences pédagogiques exploitables
pour les apprenants du néerlandais au sein de l'institution scolaire.
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Le ressenti d'un acteur de terrain
Résumé
Pour répondre à la question “Quelle est l’évolution de la situation de l’enseignement du
néerlandais dans le second degré dans l’Académie de Lille depuis 15 ans?”, nous
commencerons par un état des lieux de plusieurs points : Combien et où sont les
établissements qui proposent un enseignement de néerlandais ? Dans quelles filières ?
Combien d’élèves en bénéficient ? Quelles sont leurs motivations (et celles de leurs
parents) pour faire le choix du néerlandais ? Combien d’enseignants y a-t-il aujourd’hui
dans notre région ? Quelles qualifications ont-ils ? Et quelle est l’implication de
l’Inspection ?
Ce premier constat donnera lieu à quelques observations réjouissantes, surprenantes ou
décevantes. Ensuite, nous tenterons quelques explications basées sur les observations de
terrain, notamment concernant la prédilection des élèves pour l’espagnol et les
conséquences sur l’enseignement des autres langues vivantes (en dehors de l’anglais),
dont le néerlandais.
L’analyse se poursuivra avec un relevé non-exhaustif des points forts sur lesquels nous
pourrons construire l’avenir du néerlandais dans notre région. Nous pensons surtout aux
enseignants qui portent nos couleurs, mais aussi à des aspects plus techniques dans le
développement du rôle de l’Inspection, à la collaboration avec la Taalunie et à l’essor des
sections bilangues anglais-néerlandais, entre autres.
L’analyse se terminera par un inventaire de quelques points d’achoppement administratifs,
institutionnels et culturels : la problématique du flamand, la perception de l’utilité du
néerlandais par le public scolaire, les priorités et les moyens de l’Éducation Nationale et
plus particulièrement de l’Académie de Lille, mais aussi les nombreuses chicanes
technocratiques dans lesquelles doivent manoeuvrer les acteurs de terrain, et finalement
nous relèverons quelques lacunes regrettables dans l’arsenal dont dispose le néerlandais
en tant que matière scolaire dans l’enseignement secondaire.
Lors de la discussion, nous pourrons d’abord répondre dans le détail aux informations
présentées, puis évaluer les suggestions et les idées des intervenants et du public à la
lumière des constats et recommandations développés précédemment.
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L'anglicisation des universités aux Pays-Bas : vers un déclassement du
néerlandais ?
Depuis une quinzaine d'années, une tendance grandissante à l'anglicisation des cours
touche les universités. Parti d'Europe du Nord, pays aux langues peu diffusées, ce
phénomène gagne désormais l'ensemble de l'Europe et même le monde entier. Le but de
notre exposé est d'approcher le phénomène autour du problème entre langue savante et
langue vernaculaire. Ce sera l'occasion de refaire l'histoire des langues savantes en
Occident, le grec puis le latin, de décrire le déclin de ce dernier face au français, puis le
déclin du français face à l'anglais.
Nous décrirons ensuite le phénomène récent de l'anglicisation autour du cas des Pays-Bas,
pays qui, en valeur absolue, a le plus de cours universitaires en anglais. Nous établirons
les facteurs qui poussent les dirigeants d'université en ce sens, puis mesurerons les
conséquences, sur le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche aussi bien que
sur la société prise dans son ensemble, et bien sûr sur le statut du néerlandais et sur son
apprentissage à l'étranger.
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Cas pratique : Exemple de cohabitation entre francophones et
néerlandophes au sein d'une même structure, l'Eurométropole Lille –
Kortrijk – Tournai.


