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Le Multilinguisme à Bruxelles
Le multilinguisme sera gage de cohésion 
sociale.  
Pour cette 
cohésion, le 
gouvernement 
est toujours 
en recherche 
de la réponse 
mais 
l’important est 
de stimuler le 
débat et le 
ministre nous 
remercie pour 
l’invitation 
dans le cercle 
démocratique 
qu’est notre 
club. 
Il met en 
évidence le 
fait que nous 
vivons et 
devons vivre 
avec ce 
développeme
nt. Une bonne 
nouvelle : le 
multilinguisme 
s’est développé au sein de l’UE. 
Depuis 20 ans existe à Bruxelles un baromètre 
des langues où on essaie de mesurer 

l’utilisation des différentes langues. C’est une 
base fiable de statistiques.  

https://www.b
riobrussel.be/
node/14763  
 
Entre autres 
questions : 
Que pensez-
vous de ce 
multilinguisme
 ? 90 % 
voudrait un 
enseignement 
multilingue.  
70 %, et c’est 
nouveau, 
surtout les 
jeunes, 
trouvent que 
le 
multilinguisme 
fait partie de 
l’identité 
bruxelloise.  
Il est 
intéressant de 
constater qu’il 
y a 20 ans, le 

bruxellois était en désaccord sur l’élément 
unificateur du multilinguisme, ce qui n’est plus 
le cas.  

 
 

 
 

http://www.rotarybruxelles.be/wp-content/uploads/2021/05/Les-Nouvelles-Breves-2310-Rapports-de-commissions-Qualite-de-la-Vie-Evenements.pdf
http://www.rotary.brussels/
https://www.briobrussel.be/node/14763
https://www.briobrussel.be/node/14763
https://www.briobrussel.be/node/14763
http://www.rotarybruxelles.be/wp-content/uploads/2021/05/Your-Facebook-Video-fbdown.net_.mp4�
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Résultat du vote du club pour le choix d'un gouverneur 2023-2024 au District 2150 

 
 

 
 
 

Assemblée Générale Extraordinaire 
Vote sur l’organigramme du club 

 
 

 
 

 

 
Harangue aux Rotariens de Bruxelles 
Les Inscriptions des membres du club au Gala Virtuel 
tardent à se concrétiser. Il est donc bien temps de vous 
Haranguer.  
Ne tardez pas à vous manifester pour Votre Gala !  
Celui-ci est destiné à financer le fonds des œuvres de 
Vos Commissions !!! 
 
Qui mieux que notre animateur du Gala Jean-Philippe 
Altenloh pour ce faire ?Voici ce qu'il nous disait déjà en 
2008. Ils étaient 90 inscrits sur 150 membres à cette 
époque. Nous en sommes à 19 inscrits sur 94 membres 
aujourd'hui !!! 
Grace aux derniers assouplissements accordés par le 
gouvernement, le déroulement du gala pourra être suivi 
en présentiel depuis la terrasse du restaurant de notre 
ami Guillaume de Posch :  

COMPTOIR RODIN 
Avenue Auguste Rodin 8, 1050 Ixelles 

Boissons et collations y seront servies.  
Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées à 50 
personnes. 
  

Pour vous inscrire au présentiel, envoyez un mail à 
info@rotary.brussels et achetez un carnet de tombola 
supplémentaire par personne inscrite. (Une inscription au 
gala + une collation = 2 carnets de tombola). 

http://www.rotarybruxelles.be/wp-content/uploads/2021/05/Les-Nouvelles-Breves-2310-Rapports-de-commissions-Qualite-de-la-Vie-Evenements.pdf
http://www.rotarybruxelles.be/wp-content/uploads/2021/05/Your-Facebook-Video-fbdown.net_.mp4
http://www.rotarybruxelles.be/wp-content/uploads/2021/05/Your-Facebook-Video-fbdown.net_.mp4
http://comptoir-rodin.be/
mailto:info@rotary.brussels?subject=R%C3%A9servation%20pour%20le%20pr%C3%A9sentiel%20du%20Gala&body=Merci%20de%20me%20r%C3%A9server%20...%20places%20au%20pr%C3%A9sentiel%20du%20gala%0AJe%20verse%20...%20x%2050%E2%82%AC%20au%20compte%20du%20club%20BE95%203100%208053%206358%0A%0ANB%20Si%20vous%20avez%20d%C3%A9j%C3%A0%20vers%C3%A9%20votre%20participation%20au%20gala%20ant%C3%A9rieurement%2C%20ne%20verser%20que%20...%20x%2025%E2%82%AC.
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Mardi 11 mai 2021 
Participants : 18 rotariens, 2 invités, 4 rotaractiens 

►Jean-Paul BISSEN le Ministre Sven Gatz, les 
membres du club Rotaract KULeuven ainsi que tous les 
membres présents. 

 

►Johan Vanden EYNDE 

En parlant de multilinguisme, Victor Hugo a vécu à 
Bruxelles, aimait la grand-place et y a rencontré le 
cosmopolitisme déjà présent à l’époque. 
Comprendre et apprendre de l’autre, c’est ce que 
porte le multilinguisme. Véritable nid d’accueil, 
Bruxelles est le siège de la communauté. Au 19ème 
siècle, Bruxelles était une grande puissance 
économique et la diaspora belge est reconnue dans 
le monde. Johan, souvent à Paris pour affaires, se 
demande d’ailleurs ce que les parisiens feraient sans 
les belges ! 

Le Président est heureux d’accueillir le Ministre 
aujourd’hui, membres du Rotaract KULeuven et 
heureux à la perspective de reprendre nos déjeuners 
statutaires en présentiel bientôt pour accueillir nos 
membres et les invités. C’est tellement plus 
empathique et agréable   

►Alain DENEEF  

Le connaissant depuis longtemps, Alain se réjouit de 
l’entendre parler du multilinguisme.  

Bruxellois, il a fait carrière dans le Volksunie suivi 
d’un petit tour au Spirit pour rejoindre ensuite le 
VLD et terminer à l’Open VLD. Sven Gatz est devenu 
en 2019 ministre bruxellois des Finances et du 
Budget, du multilinguisme, de la fonction publique 
et de l’enseignement néerlandophone et était déjà 

depuis 2014 ministre flamand de la Culture, des 
Médias, de la Jeunesse et de Bruxelles. 

On lui doit le conseil du multilinguisme et sa 
journée, le 26 septembre cette année.  

Alain se réjouit d’entendre le ministre parler de la 
métamorphose progressive de notre ville et assure 
que les membres du club sont avant tout bruxellois 
et que la plupart se débrouille très bien dans les 3 
langues !  

►Ministre Sven GATZ 

 

Le multilinguisme sera gage de cohésion sociale. 
Pour cette cohésion, le gouvernement est toujours 
en recherche de la réponse mais l’important est de 
stimuler le débat et le ministre nous remercie pour 
l’invitation dans le cercle démocratique qu’est notre 
club. 

Il met en évidence le fait que nous vivons et devons 
vivre avec ce développement. Une bonne nouvelle, 
le multilinguisme s’est développé au sein de l’UE. 

Depuis 20 ans existe à Bruxelles un baromètre des 
langues où on essaie de mesurer l’utilisation des 
différentes langues. C’est une base fiable de 
statistiques. 
https://www.briobrussel.be/node/14763  

Entre autres questions : Que pensez-vous de ce 
multilinguisme ? 90 % voudrait un enseignement 
multilingue.  

70 %, et c’est nouveau, surtout les jeunes, trouvent 
que le multilinguisme fait partie de l’identité 
bruxelloise.  

Il est intéressant de voir qu’il y a 20 ans, le bruxellois 
était en désaccord sur l’élément unificateur du 
multilinguisme, ce qui n’est plus le cas.  

http://www.rotarybruxelles.be/wp-content/uploads/2021/05/Les-Nouvelles-Breves-2310-Rapports-de-commissions-Qualite-de-la-Vie-Evenements.pdf
https://www.briobrussel.be/node/14763
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Il y a eu une volonté d’échanges de professeurs de 
langues en général entre les zones d’enseignement.  

Il faut à tout prix éviter que les vieux démons 
linguistiques puissent se mélanger à ce débat. En 
1831, l’utilisation des langues était libre. Lorsque la 
Belgique fut fondée en 1830, elle disposait d’une 
Constitution progressive pour l’époque, qui 
garantissait un certain nombre de droits 
fondamentaux et de libertés. L’une d’elles était la 
liberté linguistique de l’individu (l'article 30 de la 
Constitution belge stipule : L'emploi des langues 
usitées en Belgique est facultatif ; il ne peut être 
réglé que par la loi, et seulement pour les actes de 
l'autorité publique et pour les affaires judiciaires). En 
pratique, cette liberté linguistique mena à une 
francisation presque totale de la vie publique. La 
plupart des fonctionnaires et des juges ne 
connaissaient pas le néerlandais et les lois n’étaient 
publiées qu’en français. En 1932, la législation 
linguistique fut entièrement basée sur le principe de 
territorialité. La règle la langue de la région est la 
langue de l’administration était désormais aussi 
applicable en Flandre. Des mesures de transition 
persistaient toutefois pour les francophones. Un 
point d’articulation important dans l'agrément du 
néerlandais était la fixation de la frontière 
linguistique dans les années soixante ainsi que les 
lois linguistiques basées sur celle-ci. Depuis lors, se 
sont développées certaines maladies belges qui 
dirigent notre vie plutôt que de voir ce que cela peut 
apporter.  

Il n’y a pas de solution miracle aujourd’hui pour 
l’application des lois linguistiques mais on ne va pas 
se précipiter là-dessus. Des propositions arriveront 
peut-être plus tard dans la législature.  

La compétence du ministre est de voir comment se 
positionner vis-à-vis des ministres de 
l’enseignement. Il a une compétence de 
coordination. Les budgets directs du multilinguisme 

sont réduits et il doit utiliser d’autres leviers pour 
avancer mais ce n’est pas impossible. 

Statistiques : on ne se rend pas assez compte que 
Bruxelles est la deuxième ville la plus cosmopolite 
du monde : migration internationale, de l’emploi, 
présence institutions internationales, capitale 
européenne etc…  

Depuis 2016, il y a presque 800 000 personnes qui 
ont changé de foyer. Que cela soit pour quitter la 
ville ou y revenir, c’est une autre ville qu’en 2000. 
Ceux qui sont là depuis 2016 ont besoin d’autres 
perspectives de cohésion sociale que ceux qui 
étaient là depuis 2000.  

4000 personnes sont chaque année interrogées 
quand à leur connaissance des langues. Le français 
est toujours en tête mais avec une légère 
dégradation, l’anglais est stable et le néerlandais a 
perdu en vitesse sur la connaissance de la langue.  

Paradoxe : le néerlandais est moins connu mais plus 
utilisé qu’avant.  

L’ambition à Bruxelles est de connaitre les 3 langues 
principales, d’un niveau ou l’autre, mais pouvoir être 
agile.  

La moitié des foyers à Bruxelles est mixte et 
multiculturelle. Le fait de parler plusieurs langues 
peut rapprocher les gens.  

La très grande majorité des emplois demande le 
bilinguisme, voire le trilinguisme. Ce n’est pas parce 
qu’on parle 3 langues qu’on va trouver un emploi 
mais le bagage obtenu révèle d’autres compétences 
et se retrouver sans job est devenu presque 
impossible. 

Le conseil du multilinguisme est mis sur pied. Ce 
conseil regroupe une vingtaine de personnes de tous 
terrains et tous horizons, mené par Philippe van 
Parijs. Le conseil élargit la vision du gouvernement, 
émet des idées, mais doit trouver des alliés pour les 
concrétiser.  
https://betalky.brussels/membre/  
Bruxelles vise notamment l’étendue de l’immersion 
et les échanges entre écoles néerlandophones et 
francophones.  

Sven Gatz attire aussi l’attention sur la campagne 
qui, il y a un an et demi, mettait Vincent Kompany, 

http://www.rotarybruxelles.be/wp-content/uploads/2021/05/Les-Nouvelles-Breves-2310-Rapports-de-commissions-Qualite-de-la-Vie-Evenements.pdf
https://betalky.brussels/membre/
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parfait bilingue, en avant et qui boostait le 
néerlandais à Bruxelles.   

https://www.japprendsleflamandavecvincent.brussels/  

 

Un aspect du multilinguisme sera la communication 
trilingue de l’offre culturelle avec les sur-titrages et 
sous-titrages dans les théâtres. Aujourd’hui, dans les 
théâtres néerlandophones, ce sont 15 à 20 % de non 
néerlandophones qui viennent savourer les 
spectacles flamands ! 

 

Il y a encore beaucoup de travail…  Le premier 
objectif pour la fin de la législature est qu’il y ait 
quelqu’un comme ministre du multilinguisme et un 
budget attenant ! Il sera alors possible de se lancer 
dans de nouvelles perspectives.  

►Charles LAGRANGE 

La Belgique a deux interfaces : le monde latin et le 
monde germain qui, à l’instar du mouvement des 
plaques tectoniques, créent une chaleur et de 
l’énervement entre les deux régions linguistiques. 
Résoudre ce problème n’est pas simple. Où sont les 
solutions innovantes qui permettront de conserver 
cet aspect cosmopolite, atout pour les touristes du 
monde entier. 

La difficulté est de ne pas verser dans le 
translanguagisme et veiller à ne pas tomber dans la 
non-connaissance de sa langue maternelle avant de 
se lancer dans d’autres langues et surtout essayer de 
ne pas se trouver dans la situation d’un patron 
anglais BP qui passait ses vacances en France et à 

qui on posait la question de savoir s’il parlait 
français :  ‘of course not’ ! I speak english, if they 
don’t understant I speak louder.  

Charles a noté que le ministre était plein d’ambitions 
et l’en remercie !  

Dernière mesure intéressante, Charles a eu 
l’habitude en Chine d’assister à des spectacles 
surtitrés qui lui permettait comprendre l’histoire 
entre les gémissements des chanteurs et les 
attaques des guerriers !  

►Carla OBERHOESSEL – KUL Leuven 

 

 

 

Current projects:  
● Organize a series of webinars 
● Fundraising to finance our projects 
● Improve our relationships/ build 

new relationships 
● Elections for next year 

Planification de l’année prochaine : 
● Local action in Brussels 
● Form a team that will continue the 

Rimba project 
● Cooperations with the Rotaract 

Brussels Europe 
► Making products for resale It is an ecologically 

responsible hotel 
► Their meals come from local farmers 
► They employ local workers 

http://www.rotarybruxelles.be/wp-content/uploads/2021/05/Les-Nouvelles-Breves-2310-Rapports-de-commissions-Qualite-de-la-Vie-Evenements.pdf
https://www.japprendsleflamandavecvincent.brussels/
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► Their electricity is green thanks to solar panels 
Many eco-responsible activities 

●  

 
https://rimba-ecoproject.com/ 

 
► Their 6 main activities: 
- Waste management and recovery 
- Green awareness of the local population 
- Conservation of the marine ecosystem 
- Release of wild animals 
- Protection of the jungle 
- Enabling the youngest to receive an education 

 
 

 

Lors de la rencontre YP meet rotarian,  
Alain-Dominique Quintart  a expliqué son activité 

et le rôle de l’organisation FFA 

 
https://www.forumforagriculture.com/ 

 

La vie du club 
 

Nous sommes actuellement 94 membres. 
 
Sont entrés en 2020-2021 : Frédéric Van Hove, 
Marian Goetz et Jean-Philippe Bosman. 
 
A quitté en 2020-2021 : Stéphane Rigoli 
 
Les actions du club  
 

Arts et Musique : Soutien aux jeunes artistes ; 
L’orchestre à la portée des enfants ; Concours 
Breughel 
 

Filleuls : Parrainage d’étudiants orphelins, 
méritants quant à leurs études (secondaires et de 
3ème cycle)  
 

Qualité de la Vie : Poursuite du projet Azalées ; 
Soutien à ATD-Quart-Monde, voyage-rencontre de 
jeunes militants ; Soutien à Parthages, projet de 
sensibilisation à l’handicap via un jeu interactif ; 
Soutien au Ricochet, mission de formation au « 
parrainage » ; Projet éducationnel en matière 
environnementale orientée vers la jeunesse 
 

Commission Action Professionnelle : Engager des 
actions pour transmettre le savoir, développer les 
compétences pour aider à l’épanouissement 
professionnel. Assurer un suivi des nouveautés 
économiques bruxelloises, découverte de lieux et 
projets à vocation professionnelle. 
 

Jeunesse : Organisation d’échanges internationaux 
de jeunes en période scolaire ou de congés 
scolaires. Soutien dans le milieu scolaire par un 
appui des activités à caractère pédagogique et 
culturel et par une aide logistique et financière 
dans des maisons d’accueil de la petite enfance. 
Mise en place d’un concours nouveaux médias afin 
de sensibiliser les jeunes citoyens aux valeurs 
rotariennes. 
 

Actions et Relations internationales : au Rwanda 
avec l‘école « Ahazaza » et le Home «Gatagara», au 
Congo avec le Projet « île Idjwi » pour former des 
sages-femmes,  au Népal «Child Protection Centers 
and Services» et du  projet « Mountain Mobile 
Hospital ». Participation aux actions du groupe de 
clubs internationaux R5 et de la plateforme Actions 
Internationales des clubs de Bruxelles. 
 
 Anniversaires 
 

François Bryssinck   25 mai 1955 
 

http://www.rotarybruxelles.be/wp-content/uploads/2021/05/Les-Nouvelles-Breves-2310-Rapports-de-commissions-Qualite-de-la-Vie-Evenements.pdf
https://rimba-ecoproject.com/
https://www.forumforagriculture.com/
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Webinar ZOOM, Registration form: On-line https://forms.gle: link 
 
 

http://www.rotarybruxelles.be/wp-content/uploads/2021/05/Les-Nouvelles-Breves-2310-Rapports-de-commissions-Qualite-de-la-Vie-Evenements.pdf

