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Discours prononcé par Vinciane Vanderheyde au nom des inspecteurs de langue de l’inspection 

flamande de l’enseignement le 20 mai 2022 à l’occasion de la célébration des lauréats de la 35ième 

édition des Olympiades du français en Flandre 

 

Madame la présidente 
Chers organisateurs des Olympiades du français 
Chers professeurs  
Chers parents 
Messieurs-dames 
Mais avant tout, chers participants aux Olympiades du français 
 
 
En tant qu’inspecteur de langues, j’éprouve une profonde joie de pouvoir vous rencontrer et de vous 
adresser la parole au nom de l’inspecteur général, Lieven Viaene et de mes collègues inspecteurs de 
langues.  
 
Aujourd’hui nous célébrons en premier lieu tous les participants au concours ainsi que les lauréats 
qui ont relevé le défi de montrer qu’ils souhaitent maîtriser la langue française. Nous célébrons 
également le 35ième anniversaire des Olympiades du français. Et je pense qu’il nous est permis de 
dire que nous fêtons aussi le fait que nous pouvons à nouveau nous réunir en présentiel pour cette 

proclamation. 

 
C’est donc la fête et les premiers mots qui me viennent à l’esprit sont “merci” et “félicitations” pour 
votre engagement à tous dans l’enseignement et l’apprentissage du français. 

 
 
Les compétences du 21ième siècle 
 
Mesdames, messieurs,  

L’enseignement et l’apprentissage ne cessent d’évoluer. Ceci semble logique puisque le monde 
entier est en mouvement. Les dix dernières années, notre vie est devenue plus technologique, plus 
digitale et plus diversifiée. La globalisation a entraîné une interdépendance toujours plus prononcée 
des économies, des cultures et des communautés dans le monde entier. Nous sommes pour l’instant 
confrontés à de lourdes épreuves comme la pandémie, le changement climatique, la hausse des prix 
de l’énergie et les tensions aux frontières de l’Europe.  

Les innovations et les problématiques nous font reconsidérer les compétences cruciales que les 
enfants et jeunes doivent s’approprier pour avoir les meilleures chances possibles dans la société, 
pour contribuer de la meilleure façon possible au monde de demain en déployant leurs talents et 
pour être heureux. Elles nous invitent également à réfléchir à la façon dont l’enseignement peut les 
aider à réaliser ces objectifs. 
 
Tout au long du 20ième siècle, le Gouvernement flamand a toujours tenté d’adopter trois 
perspectives comme pierres angulaires de sa politique d’enseignement : 

- la perspective économique selon laquelle l’enseignement pourvoit les apprenants de 
compétences pour s’intégrer dans la vie professionnelle; 

- la perspective sociale et culturelle selon laquelle les écoles forment les jeunes pour devenir 
des citoyens responsables, capables d’émettre un jugement critique et de participer 
pleinement à la vie sociale, politique et culturelle; 
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- la perspective du développement personnel selon laquelle les élèves apprennent à réfléchir 
et à agir de façon autonome et à développer leurs talents. 

 
Les trois perspectives évoquées ci-dessus restent d’actualité, mais le monde en constante évolution 
oblige celui qui veut concrétiser l’apprentissage et l’enseignement selon ces perspectives à modifier 
le curriculum et à l’aligner sur les compétences indispensables au 21ième siècle.  
 
A cette fin, la Flandre a créé seize nouvelles compétences clés, basées entre autres sur les 
compétences clés développées par le Conseil de l’Union européenne. Ces compétences s’inscrivent 
dans une trajectoire d’un apprentissage tout au long de la vie. Elles sont axées sur une société où 
l’économie industrielle traditionnelle a été majoritairement remplacée par une économie de la 
connaissance et des services et où les employés et citoyens doivent collaborer et participer de plus 
en plus à l’innovation et à la prise de décisions tant dans des contextes économiques régionaux et 
nationaux que dans des contextes internationaux. Aujourd’hui, les écoles s’appliquent pleinement à 
introduire les compétences clés dans leur enseignement.  

En tant que partenaire dans le développement de la qualité de l’enseignement flamand, l’Inspection 
flamande de l’enseignement assume le rôle unique de promoteur et de contrôleur de la qualité de 
l’enseignement flamand. Son objectif ultime est de permettre à nos jeunes de bénéficier d’une 
formation de qualité dans les établissements scolaires flamands.  

 
 
Quelle est la place de l’apprentissage des langues dans le nouveau programme d’études? 
 
Compte tenu des défis du 21ième siècle, l’Europe et la Flandre ont choisi d’attribuer une place 
importante à l’apprentissage des langues étrangères dans le programme d’études de l’enseignement 
primaire et secondaire (apprentissage obligatoire). Plus que jamais, nous plaçons haut la barre pour 
les langues. Plus que jamais, nous souhaitons que nos élèves, les citoyens de demain, deviennent 
plurilingues. De cette façon, la Flandre tient compte également de la requête explicite faite à 
l’enseignement  par l’Association flamande des élèves (Vlaamse Scholierenkoepel) de préparer les 
élèves de façon efficace et concrète à leur avenir.  
 
 
Comment l’apprentissage de langues modernes, dont le français, peut-il contribuer à construire le 
monde de demain? 
 
J’aborderai cette question à la lueur des trois perspectives mentionnées ci-dessus.  
 

1. La perspective économique.  
 
Tout d’abord la perspective économique. La globalisation engendre un accroissement des contacts 
avec des locuteurs de langue étrangère dans le cadre de nos activités professionnelles. Les nouvelles 
technologies permettent, en effet, à des professionnels (clients, fournisseurs …) de collaborer à 
l’échelle mondiale sans devoir se déplacer physiquement. Suite à la migration de la main d’œuvre nous 

sommes également confrontés à d’autres langues sur notre propre lieu de travail. En outre, l’économie est de 
plus en plus une économie de la connaissance et l’on ne peut pas développer et diffuser des 
connaissance sans véhicule langagier.  
 
“Exporter et attirer des investisseurs étrangers constituent les éléments vitaux de notre économie 
flamande”. C’est ce qu’affirme le Gouvernement flamand dans son Accord gouvernemental 2019-
2024. Voilà pourquoi la Flandre opte pour une internationalisation poussée de son économie. En 
2021 la Flandre a réalisé environ la moitié de la valeur de ses transactions commerciales dans les cinq 



 

Discours de l’Inspection flamande de l’enseignement à l’occasion de la 35ième édition des Olympiades du français 3/5 

pays suivants: l’Allemagne, les Pays Bas, la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. La Région de 
Bruxelles-Capitale en la Wallonie sont les principaux partenaires économiques de la Flandre. La 
France est le troisième marché d’exportation et d’importation avec une valeur de 76 milliards 
d’euros (2021). La moitié des investisseurs étrangers en Flandre sont originaires des Etats-Unis, du 
Royaume-Uni, de France et d’Allemagne. Il est donc fort probable que ceux qui cherchent un travail 
dans une entreprise flamande devront répondre à l’exigence de la maîtrise de l’anglais, du français 
et/ou de l’allemand. La concurrence est extrêmement dure et les entreprises comptent sur le fait que 
leurs employés maîtrisent plusieurs langues afin de construire des relations commerciales 
fructueuses avec des partenaires commerciaux étrangers. 
 
Chers élèves, si vous souhaitez donc trouver facilement un emploi sur le marché du travail et 
contribuer de façon active à la croissance économique de la Flandre, l’apprentissage de l’anglais, du 
français et de l’allemand constitue, pour vous, une nécessité. « Ne suffirait-il pas d’utiliser un logiciel 
de traduction ? », vous demandez-vous peut-être. Non, cela ne suffit pas. Car une relation de 
confiance avec un partenaire commercial s’appuie en premier lieu sur une interaction humaine. Et 
celle-ci requiert de l’aisance dans l’utilisation de la langue étrangère.  
 
Les contacts internationaux ne sont pas uniquement importants dans le monde des affaires. 
Bruxelles est le siège d’un grand nombre d’organisations internationales comme, entre autres, les 
institutions de l’Union européenne, l’OTAN et les Nations Unies. Les organisations internationales 
s’attendent également à ce que les employés maîtrisent l’anglais et le français.  
 
 
 

2. La perspective socio-culturelle 
 
Mais il y a plus. Les langues sont importantes du point de vue socio-culturel également.  
 
Le dialogue permet aux citoyens de sociétés démocratiques de chercher des solutions aux problèmes 
sociaux et de façonner la société. Il est nécessaire, à cet effet, qu’ils s’informent soigneusement, 
mènent une réflexion critique et communiquent leurs pensées à d’autres. La citoyenneté active où 
les individus participent à la prise de décision démocratique ne peut donc exister sans connaissance 
des langues. Il s’agit en premier lieu de la maîtrise de la langue dans le contexte où ils vivent, pour 
vous, le néerlandais.   

La seule compétence langagière en néerlandais n’est toutefois pas suffisante. Les défis sociaux tels 
que le changement climatique, la protection de l’environnement, la migration, la lutte contre la 
pauvreté et les pandémies comme la COVID dépassent les frontières nationales et régionales et 
requièrent une approche à l’échelle mondiale. Pour cela il faut des citoyens qui, dans leur quête d’un 
monde plus juste, solidaire et durable, sachent communiquer les uns avec les autres au-delà des 
frontières.   

L’anglais joue de plus en plus le rôle de lingua franca dans la communication entre locuteurs de 
différentes cultures. En plus de l’anglais, le français et l’espagnol jouent également un rôle important 
comme langues mondiales dans la communication internationale. En Belgique, le néerlandais, le 
français et l’allemand s’utilisent dans la communication intercommunautaire, comme nous le savons 
bien.   

Le succès de la communication internationale dépend en grande mesure de la capacité de connaître, 
de reconnaître et de comprendre la culture et l’identité d’autres peuples. Une attitude positive 
envers la diversité culturelle constitue une condition pour promouvoir la paix et la prospérité dans le 
monde. L’apprentissage d’une ou de plusieurs langues étrangères peut nous aider à cet égard. La 
langue est, en effet, étroitement liée à la culture. Tout d’abord, elle fait partie de la culture où elle 
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est parlée. Ensuite, elle permet également d’accéder à cette culture. A travers la langue, nous 
explorons l’histoire, les coutumes et les expressions culturelles d’un peuple par exemple lorsque 
nous lisons des textes littéraires, lorsque nous regardons des films ou que nous parlons et cohabitons 
avec des locuteurs natifs. Nous acquérons une compréhension de l’identité des locuteurs de la 
langue et des valeurs, des normes et des convictions des sociétés où elle est parlée. Ceci nous aide à 
développer une attitude ouverte et tolérante.   

Chers élèves, notre société a besoin de citoyens du monde plurilingues, actifs, responsables, et 
critiques, qui collaborent à la construction de la vie sociale et politique. Vous avez une mission 
importante à accomplir en Flandre, en Belgique et dans notre monde. L’apprentissage du français 
dans votre jeunesse est une étape que vous avez franchie et qui témoigne de votre volonté de vous 
préparer à un rôle actif dans notre société démocratique.   

  

3. La perspective du développement personnel  

En apprenant le français, chers élèves, vous avez également progressé dans votre développement 
personnel.   

- Vous avez appris à persévérer. Afin de pouvoir communiquer à l’écrit et à l’oral, vous avez dû 
apprendre du vocabulaire et les structures nécessaires à la construction de phrases. Cela vous a sans 
doute demandé beaucoup d’efforts.  

- L’objectif de l’apprentissage est de découvrir vos talents personnels, vos passions et centres 
d’intérêt. En apprenant, vous saisissez l’opportunité de devenir pleinement qui vous êtes. La 
comparaison entre la culture française et votre propre culture vous aide à mieux vous 
comprendre vous-mêmes ainsi que votre culture. Ceci vous rend plus humains. Le poète 
allemand, Wolfgang von Goethe, exprime cette idée de façon poétique; “Un homme est autant 
de fois homme qu’il parle de langues. Et madame de Staël, l’écrivain et philosophe franco-suisse 
faisait référence à la même idée avec sa citation: “Un homme qui connaît quatre langues vaut 
quatre hommes”.   

- En apprenant le français, vous avez non seulement acquis une compréhension plus approfondie 
du monde, mais en plus, vous avez pris l’engagement de rejoindre une nouvelle communauté, 
celle de la Francophonie dans le monde.   

  

Félicitations!  

Chers participants et lauréats, professeurs, parents et organisateurs, cette 35ième édition des 
Olympiades flamandes du français auxquelles 9818 élèves ont participé, est à nouveau un succès 
retentissant.   

Nous adressons nos félicitations sincères à tous les élèves qui ont relevé le défi de développer leur 
maîtrise du français et de participer au concours. Nous espérons que vous y avez pris vraiment 
plaisir. Soyez fiers de vos efforts!  

Nous voulons applaudir les 926 lauréats et 55 haut-lauréats pour leur performance exceptionnelle! 
Nous souhaitons que pour vous ce succès forme un levier pour la poursuite de l’acquisition d’une ou 
plusieurs langues et pour une participation plurilingue à la construction du monde de demain.   
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Nous tenons aussi à remercier les professeurs qui ont encadré les élèves. C’est avec beaucoup de 
patience qu’ils réussissent au quotidien à entraîner leurs élèves dans l’aventure passionnante du 
plurilinguisme et de l’apprentissage du français. La recherche scientifique ne cesse de le souligner: 
c’est le professeur qui fait la différence pour la qualité de l’enseignement. Les professeurs sont, pour 
les élèves, des modèles, des leviers, des inspirateurs et des éclaireurs. Ce sont eux également qui 
font vivre les innovations dans les pratiques de classe. L’inspection vous remercie très sincèrement et 
vous encourage à poursuivre votre travail.   

Finalement, nous exprimons également notre gratitude envers tous les organisateurs du concours et 
en particulier envers la présidente, le Prof. Martine Verjans.   

  

Vinciane Vanderheyde au nom des inspecteurs de langue de l’inspection flamande de 

l’enseignement: Heidi, De Niel, Hilde De Rijbel, Etienne Gielen, Bart Lamote, Els Mertens, Geert 

Polfliet, Katleen Roggeman, Immanuel Synaeve, Els Van Raemdonck 

 

 

Bibliographie  

Van den Branden K. (2015), Onderwijs voor de 21ste eeuw, Leuven: Acco.   

  

 
 
 
 


