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«Campus: — Qu’est-ce que la Maison de la Fran-
cité?
Daniel Laroche: — Cette institution a été créée en
1976 par la Commission française de la culture de
Bruxelles. Sa mission essentielle consiste à assurer
la promotion et la diffusion de la langue française
ainsi que de la francophonie internationale dans
un esprit que je qualifierais d’ouverture et de
modernité. Elle vise à améliorer l’apprentissage et
la maîtrise du français, oral et écrit, en particu-
lier chez les jeunes et les non-francophones. Elle
cherche à faire valoir les droits du français et
des francophones, notamment le droit
de toute personne à recevoir dans sa
langue les messages qui la concer-
nent. Par ailleurs, elle accueille
dans ses locaux des associations
culturelles qui partagent ses
objectifs.
» L’époque de sa fondation cor-
respond, pour de nombreux fran-
cophones, à un sentiment de
désarroi. Ils constatent l’ampleur des
changements institutionnels qui sur-
viennent dans leur pays et l’éclatement d’une
vision bâtie sur le principe d’unité de la Belgique.
Dès lors, on assiste à une affirmation identitaire
des Wallons et des Bruxellois, qui passe par la redé-
couverte de leur patrimoine culturel.

— Comment est organisée l’institution?

— La Maison de la Francité comporte différents
départements qui délimitent ses champs d’activité
principaux. On y trouve un riche centre de docu-
mentation sur la langue française. Elle propose
également un service gratuit appelé «S.O.S. lan-
gage», qui constitue un «dépannage linguistique».
Toute personne rencontrant une difficulté dans
l’emploi de la langue française peut s’y référer et
recevra une réponse rapide. Par ailleurs, le Cercle
de qualité du français dynamique (C.Q.F.D.) est un
groupe de travail attentif aux questions de langue.
Il vise à échanger des observations sur la pratique
du français contemporain (néologismes,
belgicismes, difficultés grammati-
cales), et contribue à la qua-
lité et à la vitalité du français
actuel, en cherchant no-
tamment des substituts
français aux anglicismes
de la langue courante.
L’Observatoire de la 
langue à Bruxelles

(OLAB) est une section qui intervient chaque fois
qu’une anomalie est constatée quant à l’emploi —
ou le non-emploi — du français dans les messages
publics adressés à la population bruxelloise. L’ins-
titution publie en outre une revue, Francité, orga-
nise des expositions et des conférences, avec un
souci constant de pédagogie.
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La souplesse d’une langue tra
Organisée du 19 au 23 septembre,

la «Fureur de lire» proposait 

cette année un riche volet consacré 

aux lettres belges. Sous le titre

Genève-Bruxelles: regards croisés, 

la manifestation s’est déroulée 

en présence de Daniel Laroche,

professeur de littérature à l’Ecole 

de la Cambre et directeur 

de la Maison de la francité

(Bruxelles). Son intervention portait

sur les nouvelles formes

d’expression urbaine, en particulier

sur le foisonnement d’écrits

émaillant l’espace public 

de la capitale belge. Un interlocuteur

privilégié pour apprécier 

le rapport singulier que la Belgique 

entretient avec la langue française.
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— Cette notion de francité sonne-t-elle comme
un défi, un combat à mener face à d’autres
langues?

— Le terme de francité n’évoque rien de sectaire
en soi. Au contraire, je le revendique. La francité,
c’est simplement le caractère propre à ce qui relève
de la langue et de la culture françaises. Au départ,

la Maison de la Francité

était sans dou-
te perçue comme

un gendarme du 
bon français,
dans le climat
d’affirmation
identitaire que

j’évoquais précé-
demment. L’inconvé-

nient, c’était un risque de
purisme trop étroit. Mais Bruxelles

a beaucoup évolué ces dernières années:
la population immigrée a considérablement aug-
menté, l’anglais s’est largement diffusé et, chez
les jeunes, le langage de l’image prédomine. L’ins-
titution se devait d’intégrer cette nouvelle donne.
L’essentiel est la capacité communicative d’une
langue. Sa souplesse d’usage traduit bien souvent
sa vitalité. Promouvoir une langue ne signifie pas
la cloisonner, mais lui assurer des moyens de dif-
fusion convenables. Or, parfois, on constate des
abus manifestes, comme ce fut le cas avec la com-
pagnie aérienne nationale, dont le site Internet
n’était établi qu’en langue anglaise. La Maison de
la Francité a lancé une pétition à ce sujet. Servir
une langue, c’est aussi assurer sa représentativité.

— Votre institution s’intéresse au français sous
toutes ses formes. Est-ce dans cet esprit que
vous avez conçu l’exposition du photographe
Henry Landroit, intitulée Les mots dans la ville ,
présentée récemment à Uni Mail?

— La langue française est plurielle, particulière-
ment lorsqu’elle investit l’espace public. A tra-
vers cette exposition, nous voulions repérer les
messages graphiques en tous genres qui garnis-
sent les murs de la métropole bruxelloise. L’idée

consistait à postuler un sens dans cette caco-
phonie urbaine, une logique souterraine
permettant de révéler des comporte-
ments communicatifs et langagiers.
Le photographe Henry Landroit s’est
d’abord intéressé aux graffitis, sou-
vent qualifiés de messages « sau-
vages». En ce sens, nous avons mis
l’accent sur des inscriptions affichant
un français irrespectueux, non

conformiste. Il s’expose en formula-
tions concises, nominales, où les phrases

syntaxiquement complètes sont rares. A
qui sait regarder, les mots sur les murs don-

nent chaque jour matière à voir, à réfléchir, à
créer. Ils sont la rumeur de la ville, de sa bour-
donnante activité. L’évolution de la langue est en
partie contenue dans ces messages urbains.
D’autres villes pourraient tirer profit de cette
démarche, dans un souci à la fois autoréflexif et
comparatiste.
Je m’intéresse beaucoup à ce qui peut constituer
l’avant-garde du français de demain. Prenons
l’exemple, amusant et révélateur, des SMS, ces
brefs messages écrits qui s’échangent à profusion
entre téléphones portables. Leur allure insolite
m’évoque l’attitude d’enfants qui détournent un
objet de son sens premier. Par exemple, pour dire
«c’est cassé», les accros du SMS écrivent «CKC».
Je ne dis pas que c’est une voie à suivre, mais sim-
plement un phénomène intéressant, remarquable
de vitalité.»

THIERRY MAURICE •

Maison de la Francité
18, rue Joseph II 

1000 Bruxelles

� T: 0032 22 19 49 33
� F: 0032 22 19 67 37
� http://www.synec-doc.be/francite/
� francite@skynet.be

— D’où provient votre goût pour 
la langue et pour la littérature belge
d’expression française?
— Il y a dans mon parcours deux
constantes majeures. D’une part, 
un intérêt profond pour le langage 
et son fonctionnement, que j’ai nourri
notamment par un cursus en philologie
romane et un doctorat en philosophie
et lettres. D’autre part, une passion
pour la littérature belge de langue
française, qui m’anime depuis toujours.
Mon travail, dès mon mémoire de
licence sur le poète Norge, n’a cessé
d’interroger et de mettre en lumière 
les écrits des auteurs belges franco-
phones. J’ai ainsi tenté de contribuer,
par le biais de publications et 
de conférences, à la connaissance
d’écrivains comme Jean Muno,
Jacques-Gérard Linze, Paul Nougé,
Jacques Izoard, Marcel Thiry, 
André Baillon ou Francis Dannemark.
Ce goût pour la langue s’étend 
à des domaines variés, avec une préfé-
rence pour les états limites, les voix
marginales. J’ai, entre autres, mené 
des études linguistiques sur le discours
du psychotique, sur le délire 
et sur la parole des enfants autistes.

— Vos ouvrages favoris?
— S’il n’en fallait qu’un ce serait Délires,
d’André Baillon. C’est une œuvre
majeure sur le langage de la folie.
Sinon, je m’intéresse beaucoup 
à la littérature fantastique ou insolite.
Je dirais donc Frankenstein , de Mary
Shelley. Dans un registre différent,
l’œuvre d’Henri Michaux me fascine.

— Que vous inspire la Suisse?
— Comme pour bien des gens, ma pre-
mière image de la Suisse est un séjour
de vacances, très agréable; 
j’avais 14 ans. Je ressens un sentiment 
de familiarité dans les villes de Suisse
romande, propre aux régions limi-
trophes de l’Hexagone. Mais je ne vou-
drais pas tomber dans l’angélisme,
l’image de la Suisse est beaucoup plus
complexe que ce souvenir particulier.
Sur le plan culturel, je déplore 
que la Suisse manque d’audace 
et d’ouverture. Son niveau de vie 
et de développement devrait l’inciter 
à échanger davantage.

duit bien souvent sa vitalité


