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Votre langue est à vous 
Quarante ans de politique linguistique 
en Belgique francophone

Les Cahiers Français & Société présentent les synthèses de travaux consacrés à la vie du 
français dans notre société.
Ils s’adressent à un public diversifié et curieux du patrimoine social et culturel que  
représente la langue française.
Ces Cahiers mettent en évidence les enjeux de la politique de la langue menée par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles à travers la Direction de la langue française et de la politique 
linguistique.
Nous parlons aussi naturellement que nous respirons ou que notre cœur bat. 
C’est dire si les sujets abordés rejoignent les préoccupations de tous les francophones. Frde linguistique française
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Les rapports entre langue et société ont été une de mes préoccupations au long des quarante 
années qui viennent de s’écouler. Cette constance m’a amené à participer à la conception et 
à la mise en œuvre de la politique linguistique de la Communauté française de Belgique. 

Au terme de mon dernier mandat de président du Conseil de la langue française et de 
la politique linguistique, c’est cette expérience que je souhaite évoquer. Mais la présente 
plaquette ne prétend pas brosser un tableau exhaustif  de cette politique linguistique ni 
exposer de manière détaillée les conceptions que j’ai pu défendre au cours de ces quatre 
décennies. Ce que l’on y trouvera est un parcours cavalier dont j’assume le caractère subjectif, 
et où j’entremêlerai souvenirs et notations théoriques ou méthodologiques.

Jean-Marie Klinkenberg

L’auteur
Professeur émérite de l’Université de Liège, où il occupait la Chaire de sémiotique 
et de rhétorique, Jean-Marie Klinkenberg a fait partie du Conseil de la langue 
française depuis ses origines et l’a présidé à trois reprises. Docteur honoris causa de 
plusieurs universités, il est membre de l’Académie royale de Belgique. La présente 
publication est sa sept-centième. So
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