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En octobre 2011 , Anna BRODINOVA, étudiante de français en 3ème année à la Faculté des Lettres de l’Université Charles de Prague, 

réalise, avec l’appui du Musée de la Parole en Ardenne, une enquête sur la persistance de la pratique du wallon dans la région de Marche-

en-Famenne. Nous publions ici quelques extraits des conclusions qu’elle tire de ses démarches effectuées auprès de 102 personnes. (Joël 

Thiry) 

La langue wallonne en Belgique : situation actuelle  
 

Les langues régionales en général sont en train de disparaître. Cette déperdition est due à de nombreuses 

raisons et liée à un certain nombre de facteurs : ou bien nous parlons de la politique opprimante de l’Etat due à 

sa volonté d’imposer une seule langue officielle pour raisons pragmatiques ou économiques, ou bien nous 

mentionnons l’énorme transformation de la société des deux derniers siècles : et spécialement l’abandon des 

secteurs primaire et secondaire du travail au profit du secteur tertiaire. Les premier et deuxième secteurs sont 

étroitement liés à la vie traditionnelle laquelle, d’un autre côté, est liée à l’utilisation de la langue régionale 

(Pooley). 

 
Le wallon suit à peu près le même modèle que d’autres langues régionales. Il est parlé surtout parmi les 

hommes (J. Werner). Selon Pooley, le fait que le wallon soit davantage parlé par les hommes rappelle la notion 

de prestige latent. Il constate que les hommes parlent plus les  langues régionales, qu’ils ont tendance à exagérer 

leurs compétences linguistiques (tandis que les femmes les sous-estiment). De plus, une langue régionale est 

employée plus dans le groupe unisexe des hommes que dans le groupe mixte. Pooley explique ce phénomène 

par le rôle important des femmes dans la transmission de la langue : elles se rendent compte de l’importance 

de l’utilisation de la « bonne forme » pour la promotion sociale. Elles parlent d’ailleurs à leurs enfants sous cette 

forme. 

 
Bal apporte un autre point de vue : selon lui, la répression des langues régionales a été plus forte dans les 

écoles de filles que dans celles des garçons. 

 
Un autre facteur de vitalité d’une langue est le lieu de résidence des locuteurs.  De plus en plus de 

personnes déménagent en ville. Cette mobilité est liée à une certaine substitution de la langue régionale qui est 

ensuite remplacée par la langue dominante. Les langues régionales se maintiennent mieux dans les 

communautés où les activités traditionnelles fournissent une base économique solide, c’est-à-dire dans le milieu 

agricole (Pooley). 

 
La transmission familiale est en récession. Comme je l’ai déjà mentionné ci-dessus, les  femmes utilisent 

moins les langues régionales que les hommes. Pourtant, ce sont elles qui jouent un rôle important dans la 

transmission. Cependant, les hommes ont tendance à employer davantage une langue régionale lorsqu’il parlent 

à leurs (petits-)enfants si ceux-ci sont du sexe masculin. 
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En général, la langue peut être un puissant moyen d’identification. Le terme de Wallonie a été proposé 

par la Société de la Littérature Liégeoise en 1886 où une revue portant ce nom  a été mise en circulation. 

Aujourd’hui la Wallonie désigne tout le territoire de l’aire francophone de Belgique (n’y comptant pas la ville de 

Bruxelles). Cependant, le wallon n’est pas parlé sur l’intégralité de ce territoire.  Il ne faut pas oublier le picard 

et le gaumais, tous deux représentant deux langues d’oïl différentes. Tout de même, le wallon est une sorte de 

signe d’identité qui a dépassé les deux autres. Selon J. Werner, « la langue wallonne contient une portion 

importante du passé de la Wallonie, étant aussi une langue de racine ». Les Belges habitant le territoire 

francophone se disent eux-mêmes plutôt « Wallons » que « Belges ». Ce terme fait une sorte d’opposition au 

qualificatif « Flamands » des habitants du territoire néerlandophone. Ceci peut être une marque de l’importance 

culturelle du wallon.   

*** 
Ce mémoire s’est intéressé au milieu wallon, du point de vue linguistique, social et culturel. Ma recherche 

s’est proposé de vérifier si le wallon suit le même modèle que les autres langues régionales opprimées dans 

l’histoire. 

 
Il est évident que le wallon fait toujours partie de la communauté francophone de Belgique. Du point de 

vue culturel, personne ne doute de son importance. Du point  de vue linguistique, la connaissance reste plutôt 

passive. La langue est comprise surtout passivement. La compétence active de la parler augmente avec l’âge des 

sondés et leur origine rurale. 

 
Les mots d’origine wallonne sont présents dans l’idiolecte des sondés, mais avec une tendance à la baisse 

en fonction de leur âge. A l’exception du mot « barakî », dont l’usage est stable à travers les générations, le 

milieu d’origine et le sexe. Les mots « cacaille » et « spirou » ont, étonnamment, doublé ou triplé de la génération 

plus âgée vers la plus jeune. (ndlr : le corpus des mots soumis au panel se compose de : barakî, ploumion, maïeur, 

spirou, baguer, agostant, noquette, pous’, cacaille, nozé, spèpieux, crake.) 

 
L’écart entre les  réponses des femmes et des hommes est plutôt significatif. Il y a plus de locuteurs actifs, 

de lecteurs en wallon et de personnes de sexe masculin qui croient que le wallon (qui est une langue, pour eux) 

finira par ressusciter. Les hommes utilisent aussi davantage de mots d’origine wallonne dans leur idiolecte. 

 
La majorité des locuteurs actifs et passifs ont appris le wallon dans leur famille. Pourtant eux-mêmes ne 

le transmettent plus guère. 

 
Le fait d’être plus optimiste à l’égard de l’avenir du wallon et de le considérer comme une langue lorsque 

le sondé-même le parle est une tendance majeure, commune à tous les participants de l’enquête. 

 

L’avenir du wallon ? 
 

Que  deviendra le wallon dans l’avenir proche ? Les pessimistes disent qu’il va disparaître entièrement. Ils 

ne tardent pas alors à l’archiver le plus possible. 
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Pour que le wallon persiste, il faut des personnes pour s’en occuper, animées non seulement d’une 

nostalgie du passé, mais aussi d’une volonté de l’adapter aux réalités contemporaines. Or ces personnes sont 

loin d’être légion… 

 
Un des plus grands problèmes est l’absence d’un accord sur la portée réelle de la sauvegarde du wallon. 

Faut-il le vitaliser en le favorisant à l’école, en essayant de promouvoir son apprentissage par voie naturelle ou 

bien encore en imposant une variété composite ou normalisée ? Pour toutes ces stratégies, les moyens 

financiers sont insuffisants. 

 
Une politique culturelle globale, une politique volontariste semble être la bonne voie. C’est pourquoi le 

wallon pourrait avoir plus de chances dans la région de Liège où il est largement propagé, plus que dans le reste 

de la Wallonie. 

 
Quant à l’enseignement, il est difficile de proposer un cours de langue dialectale obligatoire. C’est toujours 

le français qu’il est nécessaire de maîtriser avant tout. Cependant, le procédé qui pourrait marcher est l’emploi 

de cours culturels : les leçons centrées sur l’histoire, le folklore, la musique ou la littérature. Bref, tout ce qui 

pourrait sensibiliser les enfants à la culture wallonne et leur montrer que la langue wallonne en fait partie 

intégrante. 

 
En général, il y a plusieurs associations qui se donnent pour objectif la promotion de la langue en 

encourageant la littérature et le théâtre. Elles veulent présenter aux jeunes en particulier une image positive et 

attrayante du wallon. Elles y voient la seule espérance de la sauvegarde du wallon. 

 
Si nous résumons la situation en quelques phrases, le wallon pourrait être sauvé par une combinaison des 

procédés suivants : 

- renforcement de la présence de la langue dans les médias 

- soutien du théâtre, de la littérature, des activités culturelles liées à la langue en général 

- changement d’attitude des écoles vis-à-vis des langues régionales 

Et surtout : 

- - renforcement de la conversation wallonne quotidienne.   
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