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INTRODUCTI

E
ON (FR) ⇢ p.17
ON (EN) ⇢ p.23

Spreekt U Sint-Gillis? is een project rondom gesproken
taal in de buurt Bosnië in Sint-Gillis dat werd
ontwikkeld door Constant, vereniging voor Kunst en
Media in het kader van het Duurzaam wijkcontract
Bosnië.
Tussen 2013 en 2015 verzamelde Spreekt U SintGillis? woorden met een bijzonder karakter:
neologismes, hybride woorden, verbasteringen,
verbuigingen, leenwoorden, en andere soorten
buitengewone taalreizigers die door de jaren heen een
nieuw huis vonden in deze buurt.
Taal is ons best ontwikkelde communicatiemiddel, en
gesproken taal heeft bij uitstek de potentie om zich
snel aan te passen. Tongvallen, intonatie en
woordenschat voegen zich gemakkelijk naar de
veranderlijkheid van situaties en individuele sprekers.
PROJECT

Spreekt u Sint-Gillis? organiseerde allerlei
kleinschalige activiteiten die uiteen liepen van
artistieke wandelingen en workshops tot educatieve
projecten, straatinterviews en een dansmiddag voor
kinderen in het Park van Vorst. Gedurende die
activiteiten spraken we bewoners, kinderen, winkeliers
en buurtbezoekers over de schat van speciale woorden
die ze gebruiken.
Om enkele voorbeelden van activiteiten te noemen: De
buurtbomen namen het woord tijdens de wandelingen
door schrijfster en natuurgids An Mertens. In
samenwerking met de cultureel educatieve vereniging
AECD brachten kunstenaars Wendy Van Wynsberghe
en Lucie Castel jongeren in contact met technologie en
met de verzamelde woorden. Begeleid door
Clémentine Delahaut werkte de groep kinderen van juf
Frédérique Robert van de École des Quatre Saisons aan
meerdere projecten. Ze verzonnen zelf nieuwe
woorden, dachten over hun buurt in 2050 en werkten
met Zoé Jadoul aan een radio-uitzending voor Radio
QUI? QUI?.
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De woorden vonden hun weg terug de buurt in. Een
paar voorbeelden van activiteiten waarin dat gebeurde:
De geluidswandeling Play Babel van kunstenares Anna
Raimondo liet wandelaars kennis maken met buren die
spreken over 'faux amis' tussen Latijnse talen, over
nostalgische Vlaamse scheldwoorden, over BraziliaansRussische bureks, het Bethlehemplein, over elkaar en
niet te vergeten over de vogeltjesdans.
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In januari 2015 kon je bij Kapper Marnick, Pianos De Lil
et Fils, de schoenmakerij le Marteau Rouge,
metaalbewerker Sénéchal et Fils en in de wasserette
Bosnilav luisteren naar geluidscomposities van
kunstenaar Vincent Matyn-Wallecan waarin deze
ambachtslieden geportretteerd werden.
Een geluidsinstallatie in de Nederlandstalige
Bibliotheek van Sint-Gillis liet bezoekers kennis maken
met een wisselende selectie van woorden.
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En maandelijkse maakten we een radio-uitzending die
werd uitgezonden op Radio Alma en op Radio Panik.
Panik is een vrije onafhankelijke zender die ruimte
biedt aan alternatieve stadsgeluiden. Alma is een
pluralistische en onafhankelijke radio die uitzendt in
het Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees en Frans. Een
perfecte omgeving dus om meertaligheid te bespreken.
Clémentine ontving tal van gasten in de studio van
Radio Alma om met hen van gedachten te wisselen
over de woorden die gaandeweg verzameld werden. En
dat alles geheel in de geest van het citaat van Octavio
Paz dat op de website van Alma wordt aangehaald:
“Elke cultuur wordt geboren uit ontmoetingen,
schokken en vermenging. Andersom gezegd: Aan
afzondering en isolatie gaan beschavingen ten onder.”
ACHTERGROND
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De hoeveelheid geluiden binnen gesproken taal, zelfs
binnen dezelfde taal, is bijna ongelimiteerd. We
spreken een klinker of medeklinker eigenlijk nooit
twee keer precies hetzelfde uit. De context van elke
uitspraak is telkens anders en veranderd haar (fysieke,
sociale, politieke) resonantie. Toonhoogte, tempo,
nadruk en intonatie veranderen per situatie en wisselen
van persoon tot persoon. Verschillende mensen
spreken verschillend omdat hun lichamen verschillen,
en dan zijn er nog hun leeftijden, affiniteiten, genders,
gewoontes, omstandigheden, ambities ...
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En portugais, je sais
toujours que nonante
et quatre-vingt, je
mélange. Par exemple
quand ma mère elle
me dit bêtement: «Va
prendre quatre-vingt
euros à la banque»

Nonante hispano-belga tjolen, tof python vagabundo
1000 trous du coca-light rue? Liefje Hna scouti tiesjke
bucht van Sarma recycle poubelle hêtre de
l'antarctique pizza? Rachena marché gratuit, scouti
1000 trous foulardé mystic!
Wat een Marokkaanse Brusselaar een 1000 trous
noemt, lijkt voor een Ethiopische Sint-Gillois eerder
op een Injera, voor een Brusselse Djiboutiaan op een
Anjero of op een Lahoh of Laxoox. Een crèpe dus, een
platte pannekoek met veel gaten. Of zoals een
geïnterviewde buurtSomaliër zegt: een pannekoek met
“veel ogen”. De stemmen van de mensen laten de
buurt spreken. Hun specifieke mix geeft identeit aan
dit stadsdeel.
Brussel is de officiëel tweetalige hoofdstad van een
drietalige staat waar een vierde taal een Lingua Franca
van lijkt te worden: via de jeugd en de Europese
instellingen dient het Engels zich aan. Maar die twee-,
drie-, of viertaligheid wordt vanuit de buurten
opgerekt: Arabisch, Turks, Spaans, Roemeens,
Portugees en andere talen zijn overal in de stad. De
Bosnië-wijk ligt dicht bij het Zuidstation en is vanouds
een plek waar immigranten vanuit het Middellandse
Zeegebied zich vestigen. Het Portugnol van de
grensgebieden tussen de Spaanstalige landen in ZuidAmerika en het Portugeestalige Brazilië is ook in
Bosnië een nuttig tussentaalinstrument. Het
Françugais verleent gelijksoortige diensten tussen het
Frans en het Portugees. Nieuwe soorten Brusselse
tussentalen die in oneindige variaties gesproken
worden zijn dus onder ons. Internationaal en superlokaal, divers, veranderlijk en levendig.

En portugais, je sais
toujours que nonante
Nonante
et quatre-vingt
, je
mélange. Par exemple
quand ma mère elle
me dit bêtement: «Va
Liefje
Hna
prendre
quatre-vingt
euros à la banque»
(elle me dit en
portugais). Et je lui
fais: «C'est quatrevingt ou c'est nonante
que tu viens de me
demander?» Parce que
je sais jamais. Noventa.
Je sais jamais si c'est
nonante ou quatrevingt. Oitenta, je sais
jamais si c'est quatrevingt ou nonante. Ces
deux là je les mélange
toujours.

Liefje, ça veut dire
mon chéri en
néerlandais, et hna
(réna) je l’utilise pour
dire grand-mère à la
maison.

Stemmen en gesproken woord vormden dus het
uitgangspunt van Spreekt U Sint-Gillis? want zij
getuigen van belichaamde geschiedenissen. Maar, zoals
Jara Rocha in haar bijdrage aan deze publicatie
opmerkt, in een stad spreken niet enkel de bewoners.
Ook bedrijven, actiegroepen, instanties, overheden en
andere organisaties laten van zich horen. We leven in
een taalamalgaam waar ambtelijke instructies,
commerciële wervingsteksten, opruiende inscripties,
verkeersborden, politieverordeningen, graffiti en de
talen die bewoners spreken slechts enkele ingrediënten
van uitmaken.
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WIJKCONTRACT

Spreekt U Sint-Gillis? werd ondersteund door het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest doordat het
opgenomen werd in een wijkcontract. Wijkcontracten
zijn samenwerkingen tussen het gewest en gemeentes
om een vastgelegd programma van acties uit te voeren
die dienen voor de herwaardering van bepaalde wijken.
Op het programma staan bouw- en renovatie van
huizen, (her)aanleg van openbare ruimtes en
infrastructuur en projecten ter bevordering van de
sociale cohesie.
Het wijkcontract Bosnië waarin Spreekt U Sint-Gillis?
kadert richt zich op duurzaamheid. Investeren in
communicatie tussen bewoners met verschillende
etnische en culturele achtergronden is een duurzaam
engagement dat zich terugbetaalt in een verbeterde
leefbaarheid van de stad.
OVER DEZE PUBLICATIE
Deze publicatie biedt ruimte aan experiment en bevat
sporen van de activiteiten die plaatsvonden gedurende
het project, maar ze is geen projectverslag. Voor
uitgebreide informatie over het project verwijzen we u
graag naar de website www.spreektu1060.be.
Op die website vindt u een database met
geluidsopnames van de woorden. Het grootste deel van
de volgende pagina's is gewijd aan de transcripties van
die audiobestanden. De betekenissen van de woorden
werden ons voornamelijk in het Frans uitgelegd met
hier en daar een flard Spaans, Bulgaars, Portugees,
Brussels. We kozen ervoor om deze transcripties
onvertaald te laten. We namen ze over uit de databank
die ons dagelijks werktuig vormde. We kozen ervoor
het grillig karakter van deze transcripties te behouden
om een spoor te bewaren van de manier waarop we
tijdens het project werkten. Meerdere mensen met
verschillende taalachtergronden droegen bij aan de
transcripties, elk vanuit hun eigen opvattingen en
gevoeligheden over hoe om te gaan met typografische
stijlen en leestekens zoals spaties, aanhalingstekens, vet
en cursief. Ook een aantal andere teksten zijn
onvertaald. Soms uitsluitend Frans, soms Engels of
Nederlands. We probeerden geen voorkeur te geven
aan een taal en daarom wisselen de vertalingen ook van
volgorde. De éne keer starten we in het Nederlands,
een volgende keer in het Frans.
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Voor deze publicatie maakten vormgeefster Alexia de
Visscher en projectcoördinatrice Clémentine Delahaut
een uitgebreid grafisch schema dat relaties in kaart
brengt tussen woorden, mensen en plekken in de
buurt.
Jara Rocha en Madeleine Aktypi reageren op het project
vanuit hun achtergrond in visuele en experimentele
poëzie.
Dr. Lichic was zo vriendelijk enkele woorden van
nieuwe oorsprongen te voorzien.
U vindt ook een uitgebreide tekst over het Brusselse
Marnixplan. Dit initiatief promoot meertalig onderwijs
voor kleine kinderen vanuit het idee dat
taalsensitiviteit op jonge leeftijd essentieel is voor het
op latere leeftijd optimaal kunnen profiteren van de
meertaligheid aanwezig in een stad als Brussel. Meer
informatie over het Marnixplan vindt u op de website
www.marnixplan.org.
Rafaella Houlstan-Hasaerts portretteert drie
buurtbewoonsters in korte tekstjes. De verhalen van
Emmanuel Toé, Madame D en Julie zijn exemplarisch
voor hedendaagse Brusselse levens waarin het lokale en
het globale vanzelfsprekend met elkaar verbonden zijn.
Per email wisselden we van gedachten met Mathieu
Berger. We probeerden de ideeën achter Spreekt U
Sint-Gillis? te kruisen met het onderzoek dat Mathieu
uitvoert naar participatie in de speciale context van
een wijkcontract.

Ti amo kombucha movy club anecdote, aubier? Ah
nee zeker jdé chouïa dictionnaire de scrabble maluco
lani agastache hoofd op m'n kont! Saudade fodasse
marché gratuit, tiesjke catalpa!

Ah nee zeker, c'est
littéralement la même
chose. Ah nee zeker,
ah non certainement.
Ça veut dire oui.

Dat zeggen we dan heel
vaak als je moe bent.
Dat zegt mijn mama, en
ik heb twee oude
vrouwtjes gezien die dat
zeiden zo: "oh ik heb
mijn hoofd op mijn
nee zeker
kontAh
hè".
Nou ik denk dat dat
betekent dat als je heel
moe bent dan zeg je
dat. Als je hoofd
richting je kont hangt
dan
is hetop
netm'n
of jekont
wilt
Hoofd
liggen.
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Parlez-vous Saint-Gillois? est un projet autour de la
langue parlée dans le quartier Bosnie à Saint-Gilles,
développé par Constant, Association pour l'Art et les
Médias dans le cadre du Contrat de Quartier Durable
Bosnie.
De 2013 à 2015 Parlez-vous Saint-Gillois? a recueilli
un ensemble de mots aux caractères particuliers: des
néologismes, des mots hybrides, des mots bâtards, des
mots tordus, des mots empruntés, et d'autres types de
mots «extraordinaires» issus des voyages d'une langue
à l'autre, et qui au fil du temps ont finalement trouvé
une nouvelle place dans ce quartier. La langue est
notre moyen de communication le mieux développé,
surtout la langue parlée qui a un excellent potentiel
pour s'adapter rapidement aux circonstances. Elle
s'accomode facilement à des situations et des
interlocuteurs différents, créant ainsi un kaléidoscope
d'accents, d'intonations et de vocabulaires.

PROJET
Pendant ces deux années, une série d'activités de
petite envergure ont été organisée dans le quartier:
promenades à pieds, ateliers artistiques, projets
éducatifs en collaboration avec les écoles, entretiens
dans la rue, après-midi de danse pour enfants dans le
parc de Forest.
Tout au long de ces activités, nous avons parlé avec les
habitants, les enfants, les commerçants du quartier,
découvrant ainsi un trésor de mots spéciaux
qu'ils/elles utilisaient au quotidien.
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Nos voisins les arbres ont pris la parole lors des
promenades proposées par An Mertens, écrivain et
naturaliste ; en collaboration avec l'association
culturelle éducative AECD, les artistes Wendy Van
Wynsberghe et Lucie Castel ont animé un atelier de
bricolage électronique où elles ont mis des jeunes en
contact avec la technologie et les mots collectés ; sous
la direction de Clémentine Delahaut, les enfants d'une
classe de l’École des Quatre Saisons et leur enseignante
Frédérique Robert ont travaillé sur plusieurs projets: ils
ont inventé de nouveaux mots tout en réfléchissant à
leur vision du quartier et de la ville en 2050 ; ensuite
les enfants ont réalisé avec Zoé Jadoul une émission
radio sur la même thématique pour Radio QUI? QUI?.
Les mots ont frayé leur chemin dans le quartier de
différentes façons: par exemple, pendant la balade
sonore Play Babel réalisée par l'artiste Anna Raimondo,
les promeneurs ont pu écouter les habitants parlé
notamment des «faux amis» qui existent entre les
langues latines, des gros mots flamands surannés, des
bureks brésiliens-russes, et de la place Bethléem, sans
oublier de se laisser aller à «la danse des canards».
En janvier 2015, des portraits sonores réalisés par
l'artiste Vincent Matyn-Wallecan ont été installés pour
être écoutés dans des commerces du quartier: chez le
coiffeur Marnick, dans le magasin de l'accordeur
Pianos De Lil et Fils, chez le cordonnier du Marteau
Rouge, auprès du ferronnier Sénéchal et Fils ou
encore dans le salon-lavoir Bosnilav.
Tous les mois une émission radio a été diffusée sur
Radio Alma et sur Radio Panik. Panik est une radio
libre et indépendante qui accueille tous les sons
alternatifs de la ville. Alma est une radio pluraliste et
indépendante qui anime des émissions en espagnol,
grec, italien, portugais et français. Un environnement
idéal donc, pour discuter du multilinguisme du
quartier. Clémentine a rassemblé de nombreux invités
dans le studio de Radio Alma pour discuter avec eux
des mots qui ont été progressivement collectés. Le
tout dans l'esprit de la citation d'Octavio Paz qui se
trouve sur le site de Radio Alma: «Toute culture naît
du mélange, de la rencontre, des chocs. À l'inverse,
c'est de l'isolement que meurent les civilisations.».
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CONTEXTE
La quantité des sons existants dans le langage, même à
l'intérieur d'une seule langue, est presque infini. Nous
n'articulons jamais une consonne ou une voyelle de la
même façon. Le contexte dans lequel nous
prononçons une phrase (politique, social, physique) et
la façon dont elle (ré)sonne pour ceux qui la
prononcent ou l'écoutent, varient à chaque fois: la
tonalité, le rythme, l'accent et l'intonation changent
selon la situation et d'une personne à l'autre. Nous
parlons de différentes manières parce que nos corps
sont différents: il faut encore prendre en compte
l'âge, les affinités, les genres, les habitudes, les
conditions, les aspirations…

Nonante hispano-belga tjolen, tof python vagabundo
1000 trous Du coca-light rue?
Liefje Hna scouti tiesjke bucht van Sarma recycle
poubelle hêtre de l'Antarctique pizza? Rachena
marché gratuit, scouti 1000 trous foulardé mystic!
Ce qu'un Marocain Bruxellois va désigner par 1000
trous, va plutôt être une injera pour un Éthiopien de
Saint-Gilles, ou un anjero pour une Djiboutienne de
Bruxelles, ou un lahoh ou un laxoox... et ainsi de
suite. En fait, c'est une sorte de pain plat avec de
nombreux trous. Ou, comme le dit un Somalien
interrogé à ce propos, «une crêpe avec de nombreux
yeux». Des mots différents pour différentes voix font
parler les contours des rues de Bosnie. Le mélange
particulier des langues qui y sont parlées et des
cultures qu'on y retrouve, forme l'identité véritable de
ce quartier.

Les gens qui
changent tout le
temps de sujet au
point que ça en
devient
assommant, (on dit
qu’) ils passent du
coca-light.

coca

Bucht van Sarma

Il y a aussi le bucht
van Sarma. Sarma
Penney, mais ça
n'existe plus.
C'étaient des
magasins, vous
achetiez quelque
chose, le jour après,
ça tombait en
panne. Alors on
dit : «le bucht van
Sarma». Parce que
c'est pas cher mais
ça tombe en panne
tout de suite. C'est
marrant parce que
bucht ça se dit aussi
dans mon dialecte.

Bruxelles est officiellement une capitale bilingue d'un
État trilingue (français, néerlandais, allemand) où une
quatrième «lingua franca» – l'anglais – prend une
place de plus en plus importante, portée entre autres
par la jeunesse et les institutions européennes. À ce
bi-, tri- ou quadrilinguisme vient s'ajouter l'arabe, le
turc, l'espagnol, le roumain, le portugais et toutes les
autres langues qui résonnent partout dans la ville.
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La quartier Bosnie est proche de la Gare du Midi et a
toujours été un des endroit où les immigrants en
provenance de la Méditerranée se sont installés à
Bruxelles. Le portugnol parlé dans les zones
frontalières entre les pays de langue espagnole de
l'Amérique du Sud et les lusophones du Brésil, se
retrouve également dans le quartier Bosnie et est un
outil de communication très utile entre les langues.
De la même façon le françugais joue le même rôle
entre le français et le portugais. De nouveaux idiomes
bruxellois et leurs variations infinies fleurissent parmi
nous: internationaux et super-locaux, divers,
changeants et vivants.
Les différentes façons de s'exprimer et les idiomes
résultants sont donc le point de départ de Parlez-vous
Saint-Gillois? car ils témoignent des histoires réelles
des gens. Mais, comme le souligne Jara Rocha dans sa
contribution à cette publication, dans une ville il n'y a
pas seulement les habitants qui parlent. Les
entreprises, les associations de citoyens, les institutions
gouvernementales et d'autres organisations se font
aussi entendre. Nous sommes donc confrontés à un
amalgame de langages bien plus complexe dont font
parti les règlements officiels, les textes commerciaux
de recrutement, les inscriptions subversives, les
panneaux routiers, les affiches de police, les graffitis...
Le langage parlé ne représentant qu'une partie de
ceux-ci.

CONTRAT DE QUARTIER

Parlez-vous Saint-Gillois? a été soutenu par la Région
Bruxelles-Capitale, dans le cadre d'un contrat de
quartier. Les contrats de quartier sont des
collaborations mises en place entre la Région et les
municipalités afin de mener à bien un programme
déterminé d'actions qui servent à la valorisation de
certains quartiers. Le programme comprend la
construction et la rénovation des maisons, le
réaménagement des espaces publics et des
infrastructures ainsi que des projets visant à
promouvoir la cohésion sociale.
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Le Contrat de Quartier Bosnie dans lequel Parlez-vous
Saint-Gillois? s'inscrit, se concentre sur la durabilité.
Investir dans la communication entre les personnes de
différentes origines ethniques et culturelles est un
engagement durable car il contribue à l'amélioration
de la qualité de vie dans la ville.

À PROPOS DE LA PUBLICATION
Cette publication constitue un espace
d'expérimentations où l'on retrouve des traces des
activités qui ont eu lieu au cours du projet. Elle n'est
pas un rapport d'activités. Pour plus d'informations
sur le projet, vous pouvez consulter le site web:
www.parlezvous1060.be.
Le site présente la base de données des
enregistrements audio et des mots recueillis. La
plupart de ces pages est consacrée à la transcription
des fichiers audio. Les significations des mots nous ont
été expliquées principalement en français, avec ici et là
un mot en espagnol, bulgare, portugais, bruxellois.
Ces transcriptions n'ont pas été traduites en
néerlandais. Des explications des mots que nous avons
collectés se trouvent tout au long de cette publication
et sont issus d'une base de données qui a constitué
notre outil de travail. Nous avons choisi de garder le
caractère hybride des retranscriptions dans leur
formulation, pour garder une trace de la construction
du projet. Plusieurs personnes ont contribué à la
retranscription des exraits, chacune étant issue de
milieux linguistiques différents, avec leur propre
sensibilité et leur façon de traiter les styles
typographiques, comme la ponctuation, les
guillemets, les gras et les italliques. Les autres textes de
la publication n'ont également pas tous été traduits,
ils apparaissent parfois seulement en français, en
anglais, ou en néerlandais. Quand il y en a, l'ordre des
traductions n'est pas systématique, on passera tantôt
du français au néerlandais, tantôt du néerlandais au
français, sans donner une priorité à l'une des langues.
La graphiste Alexia de Visscher et la coordinatrice du
projet Clémentine Delahaut ont réalisé un diagramme
exhaustif qui relie les mots aux gens et aux lieux.
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Jara Rocha et Madeleine Aktypi ont contribué au
projet à partir de leur expérience dans la poésie
visuelle et expérimentale.
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Dr. Lichic a aimablement inventé les origines de
quelques mots.
Un texte complet sur le Plan Marnix a été aussi inclus
dans la publication. Cette initiative bruxelloise favorise
l'éducation linguistique des jeunes enfants à travers
une approche diversifiée qui peut se révéler essentielle
plus tard, pour profiter pleinement du multilinguisme
présent dans une ville comme Bruxelles. Plus
d'informations sur le Plan Marnix sont disponibles sur
le site web: www.marnixplan.org.
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Rafaella Houlstan-Hasaerts tire les portraits de trois
habitants du quartier dans trois textes courts : les
histoires de Emmanuel Toé, Madame D et Julie sont des
exemples de la vie quotidienne à Bruxelles dans
laquelle l’aspect local et global sont reliés l'un à
l'autre.
Enfin, nous avons intégré des échanges d'e-mails que
nous avons eu avec le sociologue Mathieu Berger qui
travaille sur la participation citoyenne dans le cadre
des contrats de quartier, afin de croiser ses recherches
avec les idées du projet Parlez-vous Saint-Gillois?.

Ti amo kombucha movy club anecdote, aubier? Ah
nee zeker jdé chouïa dictionnaire de scrabble maluco
lani agastache hoofd op m'n kont! Saudade fodasse
marché gratuit, tiesjke catalpa!

P

Par exemple, si on
en a marre de
quelque chose on
dit: Fodasse (en
portugais). Ça veut
dire: «Oh merde!»
ou quelque
chose
Fodasse
qui m'ennuie. Mais
en français,
on ne
Tiesjke
sait pas le traduire,
il n'y a pas de mot
pour dire fodasse.

Tiesjke, on va
l'utiliser pour un
petit ket , un petit
enfant. C'est un
tiesjke. Ça veut dire
petit zizi.
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Parlez-vous Saint-Gillois? is a project about spoken
language in the Bosnie neighborhood of Saint-Gilles,
developed by Association for arts and media Constant
under the Sustainable Neighborhood contract Bosnie.

Between 2013 and 2015 Parlez-vous Saint-Gillois?
collected a set of remarkable words: neologisms,
hybrid words, bastardizations, conjugations,
loanwords and other types of linguistic elements that
have reached the neighborhood over the years.
Language is our most developed communication tool
and spoken language in particular has the potential to
adapt itself quickly to new circumstances: accents,
intonation and vocabulary easily adjust to changing
situations and individual speakers.

PROJECT

Parlez-vous Saint-Gillois? initiated a variety of smallscale activities, from artistic walks, discovery tours of
trees, technology and radio-making workshops for kids
to street interviews and a dance party in the park of
Forest. We spoke with residents, visitors, shop owners
and passersby about the large quantity of special
words they use. A few examples: Novelist and nature
guide An Mertens organized walks featuring the
neighborhood trees. Artists Wendy Van Wynsberghe
and Lucie Castel brought children in contact with
technology and the collected words in a workshop in
collaboration with the cultural association AECD.
Under supervision of Clémentine Delahaut the children
in Frédérique Robert’s class in the École des Quatre
Saisons worked on several projects. They invented new
words, envisioned their neighborhood in 2050 and
worked with Zoé Jadoul on a radio broadcast for
Radio QUI? QUI?.
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Once they were collected, the words found their way
back to the streets, as illustrated by the following
projects. In Anna Raimondo’s audio walk Play Babel
participants hear neighbors talking about false
cognates in Romance languages, nostalgic Flemish
curse words, Brazilian Bureks, the Bethlehem square,
each other and, of course, the Chicken Dance.

N
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In January 2015 sound compositions made by sound
artist Vincent Matyn-Wallecan were played in Marnick’s
hair salon, Piano workshop de Lil et Fils, shoe repair
shop le Marteau Rouge, metal company Sénéchal et
Fils, and the launderette Bosnilav. Each composition
portrayed their trade.

Y
M
m
o
D
c
d
v
t

A permanent sound installation in the
Nederlandstalige Bibliotheek van Sint-Gillis presented a
changing selection of words.
Every month we did a radio broadcast on Radio Alma
and Radio Panik. Panik is a free and independent radio
station for alternative voices in the city. Alma is an
independent pluralistic station that broadcasts in
several languages: Spanish, Greek, Italian, Portuguese
and French. A perfect environment to discuss a
multilingual project such as Parlez-vous Saint-Gillois?.
Clémentine talked with numerous guests about the
collection of words in the context of a quote by
Octavio Paz that is cited on the website of Radio
Alma: “Every culture is born from mixing, from a
meeting, from shocks. Reversely: it is from isolation
that cultures perish and die”

BACKGROUND
The amount of sounds produced in spoken language,
even in a singular language is almost unlimited. We
rarely pronounce a vowel or consonant twice in the
exact same way. The context of each expression is
unique and therefore changes its (political, social,
physical) resonance. Pitch, tempo, emphasis and
intonation vary per situation and from person to
person. Different people speak differently because
their bodies are different, but also age, affinity, gender,
habits, circumstances, ambitions ... play a role.
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Nonante hispano-belga tjolen, tof python vagabundo
1000 trous du coca-light rue?
Liefje Hna scouti tiesjke bucht van Sarma recycle
poubelle hêtre de l'Antarctique pizza? Rachena
marché gratuit, scouti 1000 trous foulardé mystic!
You might wonder what a 1000 trous is? What a
Moroccan Brusseleir refers to as a thousand holes,
might look like an Injera to an Ethiopian Saint-Gillois
or an Anjero or a Lahoh or Laxoox to a Brussels
Djiboutian, which is a flat pancake, full of small
craters. Or as one interviewed local Somalian
described it to us: A pancake with “a lot of eyes”. The
voices of the people represent the neighborhood and
their particular mix gives it its identity.
Brussels is the official bilingual capital of a trilingual
state in which a fourth language is likely to become a
'lingua franca': English is the go-to language for
youngsters and members of the European institutions.
But this bi- tri- quatro- linguism is being influenced
from below: Arab, Turkish, Spanish, Romanian,
Portuguese and many other languages arise from the
city’s different neighborhoods. The Bosnie quarter is
in Saint-Gilles, close to the Midi railway station and
traditionally a place where many Mediterranean
immigrants came to live.

Tof ça
veut dire
Foulardé
leuk (jolie), hein?
Tof hè? Jolie he?

Tof
Il y a le mot
foulardé. Ce n'est
pas un mot qui
existe dans le
vocabulaire
français. Même
chez nous en
arabe, si on devait
le traduire, ça
n'existe pas. Et
pourtant c'est un
mot qu'on dit:
«Une femme
foulardée», alors
que ça n'existe
pas normalement.

Portugnol, a mix of Spanish and Portuguese, from the
border regions between Spanish-speaking countries in
South America and Portuguese-speaking Brazil is also
a useful in-between language in the Bosnie quarter.
Françugais serves a similar purpose for French and
Portuguese. New forms of in-between languages in
Brussels are spoken in numerous variations.
International, highly local, divers, changeable and
alive.
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Parlez-vous Saint-Gillois? departs from voices and
spoken language because they are embodied histories.
But as Jara Rocha points out in her contribution to
this publication, it is not only the city’s residents who
talk. Also companies, activist groups, institutes,
governments and other organizations are present. We
live in a linguistic amalgam of which bureaucratic
regulations, commercial advertising, seditious
inscriptions, traffic signs, police law, graffiti and the
languages spoken by citizens are but a few elements.
NEIGHBORHOOD CONTRACT

Parlez-vous Saint-Gillois? was supported by the
Region of the Capital of Brussels as a project
integrated in a neighborhood contract. Neighborhood
contracts are arrangements between the Region and
the Communes to execute a pre-determined set of
actions that serve to upgrade certain areas of the city,
such as construction and renovation of houses, public
spaces and other infrastructural works and projects
that contribute to the improvement of social cohesion
The neighborhood contract Bosnie, which Parlez-vous
Saint-Gillois? is part of, focuses on sustainability.
Investing in communication between people with
different cultural backgrounds is a long-term
engagement that contributes to a more livable city.

ABOUT THIS PUBLICATION
This publication is open to experiment and contains
traces of the activities that took place during the
course of the project. But it is not a project report.
For extended info about the project we kindly invite
you to explore the website www.parlezvous1060.be.
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On the website you will find a database that contains
audio recordings of the collected words. The main
part of this publication is reserved for transcriptions
of those files. The meaning of the words were
predominantly explained to us in French, with
snippets of Spanish, Bulgarian, Italian and Brussels.
We chose to leave those transcriptions untranslated.
The explanations of words were copied from the
database, our daily work tool. We tried to respect the
hybrid and raw characteristics of these texts to keep a
trace of the way we worked during the project. Several
people contributed to the transcriptions, each from a
different linguistic background, with their own
particular sensitivities for how to treat text styles and
reading signs such as spaces, quotation marks, bold
and italic. Some other texts were also left
untranslated, sometimes they appear only in French,
sometimes in English or Dutch. We tried to avoid to
give preference to a langage and that's why we choose
to alterate translations. Sometimes Dutch comes first
followed by French, sometimes it is the other way
around.
Graphic designer Alexia de Visscher and project
coordinator Clémentine Delahaut have worked out an
elaborate scheme that maps relationships between
words, people and places in the neighborhood.
Dr.Lichic kindly attributed new origins to some of the
words from the database.
Jara Rocha and Madeleine Aktypi react to the project
from their respective backgrounds in visual and
experimental poetry.
We included an extensive text about the Brussels
Marnixplan. This initiative promotes multilingual
education for young children from the idea that
raising language sensitivity at an early age is essential
in order to benefit from the multilingualism that
makes a city such as Brussels a special place. More
information can be found on the website
www.marnixplan.org

Moi je ne suis pas
trop spécialiste,
mais je sais que
c'est une espèce de
champignon qu'on
peut faire fermenter
pour faire un
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Rafaella Houlstan-Hasaerts portrays three inhabitants
in short texts. The stories of Emmanuel Toé, Madame
D and Julie are exemplary of contemporary Brussels
where local and global are connected.
We exchanged ideas with Mathieu Berger through
email. We tried to compare some of the ideas of Parlezvous Saint-Gillois? and the special context of a
neighborhood contract with Mathieu’s research into
participatory processes.

Ti amo kombucha movy club anecdote, aubier? Ah
nee zeker jdé chouïa dictionnaire de scrabble maluco
lani agastache hoofd op m'n kont! Saudade fodasse
marché gratuit , tiesjke catalpa!

Moi je ne suis pas
trop spécialiste,
mais je sais que
c'est une espèce de
champignon qu'on
peut faire fermenter
pour faire un
espèce de thé qui
est un peu
énergisant. Je ne
connais pas très
bien pour être
honnête. Mais voilà
c'estKombucha
une boisson
pour tout l'atelier.

Chouïa
Chouïa
ça veut dire
un petit peu.
Chouïa ça vient de
mot arabe.
Mais oui, mais il y a
même des mots
français que ça
vient de l'arabe.
Comme chouïa.
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«Quartier Bosnie,
Bruxelles, planète terre»:
un territoire aux
géographies mouvantes et
polyphoniques, une
approche subjective
En plus du français (principale langue parlée et l'une
des deux langues officielles), du néerlandais (l'autre
langue officielle dans la capitale) et de l'anglais, une
étonnante diversité de langues étrangères résonne
dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Tendez l'oreille au coin d'une rue, dans les magasins
ou dans les transports en commun, et vous serez
surpris d'entendre ces langues parfois inconnues qui se
mêlent aux langues dominantes.
Ce multilinguisme n'est pas un hasard: La
composition actuelle de la population de la Région de
Bruxelles-Capitale a de tous temps été façonnée par
des flux migratoires successifs, de plus en plus divers:
travailleurs venus d’Italie, d’Espagne, du Maroc, de
Turquie, de Pologne; réfugiés politiques ou fiscaux
d’Amérique latine, de France ou de pays en guerre;
cadres internationaux venant de toute l’Europe et bien
au-delà. Bruxelles est ainsi devenue une Région
«multiculturelle»; une ville où de plus en plus de
familles sont multilingues dans la vie de tous les jours.

(NL) ⇢ p.32

(EN) ⇢ p.35
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Au début avec
Aurélie on s'est dit
qu'on allait faire
de la musique
klezmer ensemble,
donc on cherchait
un nom qui
racontait aussi que
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De 2013 à 2015, nous avons tenté de rendre compte
de cette réalité mixte, plurilingue, multiethnique et
cosmopolite de Bruxelles, en portant une attention
particulières aux minorités, en les rendant audibles.
Nous avons tenté de saisir cette «superdiversité» – en
nous attachant à un territoire circonscrit, le quartier
Bosnie dans le sud de Saint-Gilles, où coexiste une
population différenciée. Nous avons procédé pour
cela à une collecte sonore de mots, entendus, lus dans
la rue, inventés: Vagabundo, brol, puteler, marchas.
Portaial, angifique, Odessalavie! À travers ce lexique se
dessine un portrait fragmentaire et subjectif d'un
quartier pluriel, en pleine transition.
Notre cheminement dans le quartier, nous a amené à
rencontrer des personnes singulières dont les
témoignages racontent les histoires croisées de l'exil et
de l'hybridation. Parmi elles, le cordonnier Mustafa
venu de Tanger et dont le magasin appelé «Le Marteau
rouge» rappelle que dans les années 70, Saint-Gilles
était une commune rouge, qui comptait plusieurs
librairies d’extrême-gauche; le concierge Jorge du
lavoir «Bosnilav» qui a fui la crise économique du
Portugal et qui a appris le français avant le portugais;
Rocio, la première femme réfugiée politique de
l'Équateur, actuellement à la tête de l'asbl HispanoBelga; José Manuel qui organise des concours de
«rana» dans la cave de son restaurant le Picos de
Europa et presse son cidre à la manière traditionnelle
asturienne; Silvia, musicienne et clown, qui croise le
français et l'italien quand elle s'adresse à son fils, et
parce que le mot pour dire «calin» en italien est trop
«cucu», elle invente le mot «calino».
Parmi les quelques 200 occurrences collectées, les
mots qui résistent (cespuglio), les intraduisibles
(fodasse), les dysorthographies (en fête pour dire en
fait), les mots-valises (esclavature), les faux-amis (ti
amo, pór, faits d'hiver), les croisements (vamos à la
cava!, birou) illustrent le potentiel de la langue à se
mouvoir, à rester vivante.
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Au début avec
Aurélie on s'est dit
qu'on allait faire
de la musique
klezmer ensemble,
donc on cherchait
un nom qui
Odessalavie
racontait
aussi que
la musique venait
vers l'est. Et
Odessa c'est un
peu la ville... une
référence pour
cette musique, du
coup on a mis
Odessa, après la
vie, parce que
Odessalavie ça
rappelle au niveau
des sons un ode à
la vie parce qu'on
avait envie de faire
ce qu'on aimait.
C'est dur de
choisir un nom
pour un groupe.
Moi au début,
j'avais choisi
Basmati Shalom
mais elle me l'a
cassé direct. Non,
mais pour dire une
connerie, c'est
difficile! De
s'identifier à un
nom. Du coup,
c'est sorti ça et
voilà.

Un autre mot très
drôle, c'est birou.
Et en fait, c'est un
bureau. Certains
Portugais ont
décidé d'utiliser ce
terme bureau
Birou et de
le transformer en
birou. C'est très
joli.
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Les mots créent aussi du commun entre des récits et
des cultures: par exemple le mot bistrot, qui désigne
un lieu où on vient boire un verre en français, viendrait
d'un mot russe qui signifie Vite, vite! selon Iouri, qui
vient avec ses amis à Saint-gilles, rue de Bosnie, manger
un plat brésilien au Boteco's (bodega ou cave au vin
en portugais) parce que cela lui rappelle la cuisine de
son pays, la Russie.

D'autres voix cherchent à inventer d'autres lieux pour
l'échange, la parole et pour le politique: les
expressions recueillies comme le marché gratuit sur la
place Bethléem, le magasin gratuit dans le squat de
l'Armada, ou le menu anti-crise dans le café-restaurant
Chez José Manuel sont autant de propositions
citoyennes qui s'élèvent contre une façon de faire, une
façon de penser nos sociétés. Elles nous invitent à
réfléchir sur le sens de ces mots – crise et gratuit – tout
en les réinventant.
À cette collecte sonore vient s'ajouter les interventions
d'artistes dans le quartier (balades dans l'espace
public, portraits miniatures en écoute in situ chez les
commerçants…) et dans l'espace même de ce livre qui
a été rédigé et conçu à l'image de notre projet: à
plusieurs mains, aux voix multiples, polyglottes.
Nous vous invitons à vous immerger dans cet espace
polyphonique, à travers ces voix d'hommes, de femmes
et d'enfants de l'hybridation aux identités complexes
et composites. Le saint-gillois, ou langue de la
multiplicité des mondes.
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“Bosnië wijk, Brussel,
planeet aarde”:
verschuivende geografie,
polyfoon terrein,
subjectieve aanpak.
Naast het Frans (de meest gesproken taal en één van
de twee officiële talen), het Nederlands (de andere
officiële taal in de hoofdstad) en het Engels weerklinkt
er een verbazende diversiteit aan buitenlandse talen in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Leg je oor te luister op de hoek van de straat, in de
winkels of in het openbaar vervoer en je zal versteld
staan van de soms onbekende talen die zich
vasthechten aan de dominante talen.
Die meertaligheid is geen toeval. “De huidige
samenstelling van de bevolking van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest is door de tijden heen bepaald
door opeenvolgende migratiestromen, die steeds
diverser werden: werknemers uit Italië, Spanje,
Marokko, Turkije, Polen…; politieke of economische
vluchtelingen uit Latijns-Amerika, Frankrijk… of
landen in oorlog; kaderleden uit heel Europa en
verder. Zo is Brussel een ‘multicultureel’ gewest
geworden (…)“. Een stad “waar de meerderheid van de
bevolking in het dagdagelijks bestaan meertalig is“.
Tussen 2013 en 2015 werkten we aan het hoorbaar
maken van die gemixte, veeltalige, cosmopolitische en
multi-etnische realiteit van Brussel waarbij we speciale
aandacht hadden voor minderheden.
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(FR) ⇢ p.29
(EN) ⇢ p.35
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Door ons te beperken tot een bepaald terrein: de
Bosniëwijk in het zuiden van Sint-Gillis, waar een
diverse bevolking samenleeft probeerden we greep te
krijgen op die “superdiversiteit”. We werkten aan een
geluidsverzameling van verzonnen, gehoorde of op
straat gelezen woorden. Vagabundo, brol puteler
marchas. Portaial angifique Odessalavie! Doorheen
deze lexicon tekent zich een gefragmenteerd en
subjectief portret af van een meervoudige wijk in volle
transformatie.
Ons werk in die buurt bracht ons in contact met
bijzondere mensen wiens getuigenissen verhalen
vertelden die doorkruist worden door migratie en
vermenging. Mustafa, die afkomstig is uit Tanger en
die nu uitbater is van de schoenmakerij Le marteau
rouge, herinnert zich dat Sint-Gillis in de jaren '70 een
rode gemeente was met meerdere extreem-linkse
boekhandels. Jorge, die Frans leerde voordat hij
Portugees sprak, en die nu congiërge is van de
wasserette Bosnilav, ontvluchtte de economische crisis
in Portugal. Rocio, de eerste vrouwelijke
Ecuadoriaanse politieke vluchtelinge die aan het
hoofd belandde van de vzw Hispano-Belga; José
Manuel organiseert rana wedstrijden in de kelder van
het restaurant Picos de Europa en perst zijn cider op
traditioneel Asturiaanse wijze. Silvia, muzikante en
clown haalt Frans en Italiaans door elkaar als ze met
haar zoontje praat. Omdat ze het Italiaanse woord
voor knuffel (coccole) niet leuk vond, maakte ze er zelf
calino van.
Onder de 200 verzamelde woorden vind je veel
illustraties van de kracht van taal om dingen in
beweging te zetten, om leven in de brouwerij te
brengen. Woorden die zich verzetten, (cespuglio),
onvertaalbare woorden (fodasse), valse vrienden (ti
amo, pór, faits d'hiver), verbasteringen (vamos à la
cava!, birou), kofferwoorden (esclavature) en
dysortografieën (en fête om en fait te zeggen).

Oui, quand on arrive
ici... parce qu'en
italien il y a ti voglio
bene: je t'aime bien,
et ti amo: je t'aime
et «ti amo molto»,
c'est énorme pour
nous et après, donc
à un moment donné
j'ai compris que :
«Je t'aime
beaucoup», c'est
moins fort que «Je
t'aime»Ti
etamo
ça peut
faire des
incompréhensions
intéressantes dans la
vie de tous les jours.
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Woorden scheppen ook verbanden tussen verhalen en
culturen: het woord bistrot bijvoorbeeld betekent in
het Frans een plek om een glas te drinken, en volgens
Iouri komt het van een Russisch woord dat snelheid
betekent. Iouri gaat met zijn vrienden in de Boteco's
eten omdat hen dat doet denken aan de keuken van
hun Russische moederland.
Nieuwe stemmen creëren ook nieuwe soorten ruimtes.
Plekken voor ontmoeting, woordenwisseling en
politiek. Uitdrukkingen die we verzamelden zoals
bijvoorbeeld: marché gratuit (gratis markt) op het
Bethlehem plein, de magasin gratuit (gratis winkel) in
het kraakpand l'Armada (de Armada) of het menu
anti-crise (het anti-crisis menu) in het café-restaurant
Chez José Manuel zijn allen burgervoorstellen die
opstaan tegen een bepaalde manier van doen, tegen
een manier om onze samenleving te denken. Ze
nodigen ons uit om te reflecteren op de betekenis van
de woorden gratis en crisis terwijl ze hen tegelijkertijd
opnieuw uitvinden.
Aan deze verzameling voegden zich dan
kunstenaarsinterventies toe. Eerst gebeurde dat in de
buurt: er waren wandelingen in de openbare ruimte
en miniportretten die in situ bij de winkeliers
beluisterd konden worden. En nu interveniëren
kunstenaars ook de ruimte van deze publicatie, die als
een evenbeeld van ons project werd gemodeleerd:
meervoudig, meerstemmig en polyglot.
We nodigen u uit om deze polyfonische ruimte te
ontdekken. Maak kennis met de stemmen van de
kinderen van de hybridisatie, en met hun complexe en
samengestelde identiteiten. Het Sint-Gillis, dat is de
taal van meervoudige werelden.
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Alors, l'Armada
c'était une
écriture... un
magasin
abandonné, dans
un (im)meuble
abandonné
magnifique qui
était occupé, alors
ça a donné son
nom à l'occupation
de l'Armada. Je sais
que c'est un nom
d'un bateau et ça
c'est un très bon
cliché pour des
squats et des
conneries comme
L'Armada
ça. Ça nous sert
bien, parce que
c'est pas beaucoup
d'effort pour
décider pour un
nom...
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“Bosnie neighborhood,
Brussels, Earth”: shifting
geography, polyphonous
environment, subjective
approach
Aside from French (the language most spoken and one
of the two official languages), Flemish (the other
official language of the capital) and English the
Brussels-Capital Region has an amazing diversity of
foreign languages.
In the streets, shops or public transport … you’ll be
amazed by the number of often unknown languages
that latch onto the dominant languages.
This multilinguism is no coincidence. Over time the
demography of the Brussels-Capital Region has been
influenced by successive migration waves, which have
become increasingly diverse: workers from Italy, Spain,
Morocco, Turkey, Poland...; political or economic
refugees from Latin America, France… or war-ridden
countries. Brussels has become a ‘multicultural’
region (…).”; A city in which the majority of the
population is multilingual.
Between 2013 and 2015 we worked to make this
mixed, multilingual, cosmopolitan and multiethnic
reality audible, paying special attention to minorities.
By focusing on a specific environment with a diverse
population, the Bosnie quarter of Saint-Gilles, we
tried to grasp this superdiversity. We worked on an
audio collection of words, which are fantasized, heard
or read in the streets. Vagabundo, brol puteler
marchas. Portaial angifique Odessalavie! The lexicon
shows a fragmented and subjective portrait of a
multifaceted neighborhood in transformation.

(NL) ⇢ p.32
(FR) ⇢ p.29
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We met people who shared with us their tales of
migration and hybridization. Mustafa from Tanger,
who now runs shoe repair shop Le Marteau rouge,
remembers Saint-Gilles in the seventies as a leftist
commune with several radical bookstores. Jorge, who
first learned French and later Portuguese, left Portugal
for economic reasons and now supervises the
launderette Bosnilav. Rocio is the first female
Ecuadorian political refugee to lead Hispano-Belga, a
not-for-profit organization. José Manuel organizes
rana competitions in the basement of restaurant Picos
de Europa and makes traditional Asturian cider. Silvia,
who is a musician and clown, speaks a mix of French
and Italian with her son. Because she didn’t like the
Italian word for hug (coccole), she uses calino.
Among the 200 collected words you’ll find many
illustrations of language and its liveliness and ability
to change. Words that resist (cespuglio),
untranslatable words (fodasse), false cognates (ti amo,
pór, faits d'hiver), bastardizations (vamos à la cava!,
birou) and dysortography ('en fête' instead of 'en
fait').
Words also create connections between stories and
cultures. The word bistrot in French is a place where
you can have a drink, according to Iouri it originates
from a Russian word which means speed. Iouri enjoys
eating out with his friends at Boteco’s because it
reminds them of the cuisine of their Russian
homeland.
New voices also create new kinds of places for meeting,
debating and politics. Expressions such as marché
gratuit (free market) at the Bethleem square, magasin
gratuit (free shop) in the squat building l'Armada or
the menu anti-crise (anti crisis menu) in restaurant
Chez José Manuel are all proposals to rise up against a
certain way of doing things, a certain of seeing society.
They encourage us to reflect on the meaning of the
words ‘free’ and ‘crisis’, while reinventing them.
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Ah oui, le fait divers,
celui-là, c'est pareil.
Je l'ai appris il n'y a
pas longtemps. Faits
divers, pour moi le
son c'était faits
d'hiver, la saison. Et
je me demandais
pourquoi les faits
divers s'appellent les
faits d'hiver, qu'estce qu'il a à voir
l'hiver là dedans?

Maintenant j'ai un
mot qui me vient à
Faits d'hiver
l'esprit: dans ma
famille, et entre
nous et je crois
aussi pour les Sud
Américains, par
Vamos on
à la cava
exemple,
dit: «On va à la
cave». En espagnol
ce mot c'est el
sótano». Mais
nous, à force
d'avoir tellement
mélangé le
français et
l'espagnol, on dit:
«Vamos à la cava»,
Ti amo
parce que bon,
c'est un mot
qu'on entend et
on le mélange. Il y
en a plusieurs
comme ça. Mais
c'est vrai, c'est la
multiculturalité.
Je n'aime pas trop
parce que j'aime
bien différencier,
mais bon, c'est
bien la preuve
qu'on vit dans un
système
multiculturel.
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The collection led to a number of artists’
interventions. First in the neighborhood: public
walking tours and small audio portraits in local stores.
Secondly, through artists’ contributions to this
publication, which is equally multi-faceted, manyvoiced and polyglot.
We invite you to discover this polyphonous space and
the hybrid voices with their complex identities. ‘SaintGilles’ is the language of multiple worlds.

37
37

LIEUX / PLEKKEN

Ate
organisations, entreprises, lieux
divers autour du quartier Bosnie
qui ont aidé à réaliser le projet

csqdsq

AEC

New

Olegario

café

Bosnilav

lavoir

wasserette

Les

École des quatre Saisons

school

école

Port

Pianos De Lil et Fils

magasin, artisan

ambachtsman, winkel

Eur

Microstart

onderneming

entreprise

Coiffure Marnick

magasin, artisan

ambachtsman, winkel

Ferronerie Sénéchal et Fils

ambachtsman, winkel

magasin, artisan

Le Coyote Bar

café

Ailleurs

café

Picos de Europa

café

La pousse qui pousse

ASBL, pépinière

VZW, kwekerij

L'Armada

flu kraakpand

squat

OCMW

CPAS

ABED

VZW

ASBL

APEB

ASBL

VZW

A.A.A.A.A.A.

VZW

ASBL

Hispano-Belga

ASBL

VZW

Le K

Nederlandstalige Bibliotheek bibliothèque néerlandophone

Rectangle

atelier d'artiste, lieu
d'exposition

tentoonstellingsplek,
kunstenaarsatelier

De la Charge

tentoonstellingsplek,
kunstenaarsatelier

atelier d'artiste, lieu
d'exposition

Boteco's

café resto snack

Le Diamant Vert

winkel

Radio Alma

radio

Le Movy Club

voormalig bioscoop

ancien cinéma

Le Marteau Rouge

cordonnier, serrurier

schoen- en sleutelmaker
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magasin

39

Atelier Mintaka

kunstenaarsatelier

atelier d'artiste

AECD

ASBL

VZW

New Hollywood

café

Le Kriti

restaurant

resto

Les petits os

resto grec

grieks restaurant

Porte d'Europe

Portugese bar

bar portugais

Euro Alimentar

magasin portugais

Portugese winkel
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PERSONNES

Aur

Mus
Ahmed / Araksan
Travaillent pour l'asbl ABED

Alexandre

→ Hebta, Abed, Kohoti,
Lahoh, Safi, Sogaliti →
Radio Bosnie #5 → Play
Babel
→ Marché gratuit → Radio
Bosnie #2 et #7

Alexia de Visscher
Graphiste, développe autour des Éditions de Visscher
une réflexion autour des pratiques éditoriales. Elle
s’intéresse aux différentes architectures du livre et
interroge les nouvelles pratiques, usages et processus
qui le dessinent. Elle a collaboré à cette publication
en proposant de travailler uniquement avec un
tableur, afin de mettre en exergue l’idée de la liste et
de retranscrire une partie de la parole enregistrée en
lui donnant le statut de commentaire, littéralement.

Barb

Em

Cam

a pr
Bos

Coli

Arti
aux

Clém

Tra
Pro
pro

An Mertens
Natuurgids, romanschrijfster, werkt bij Constant op de
Fortstraat. Haar Spaans zou best Argentijns getint
kunnen zijn en haar Sint Gillis' is waarschijnlijk
beïnvloed door haar Turnhouts. An organiseerde
wandelingen langs buurtbomen en hun woorden.

→ Allumette,
Amadouvier, Aubier,
Benoîte des villes, Catalpa,
Duramen, Frans Fontaine,
Hêtre de l'Antarctique, La
maison de la glycine,
Magnolia, Mouron des
oiseaux, Paulownia, Place
des deux bancs, Platane,
Poil à gratter, Punaise,
Tête de chat → Peut-être
qu’ils savent
tout/Misschien weten zij
alles
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Cha
clôt

Dav

Wer
med
radi
Cul

Déb

Tra

M. D

Rép

Anna Raimondo
Kunstenares Anna Raimondo maakte een fabuleuze
audiowandeling in de buurt Bosnie. Play Babel voert
langs het grote avontuur van de meertaligheid die in
een grote stad bestaat.

Dan

→ Play Babel

Delm

Fem

41

dio

Aurélie Charneux
Musicienne, joue dans le groupe Odessalavie avec Silvia → Odessalavie

Barbara

Camille

→ Jingle Radio Bosnie

a prêté sa voix pour le jingle de l'émission Radio
Bosnie.
Colin Ponthot

→ Radio Bosnie #20

Artiste/designer s'intéressant aux problématiques et
aux limites du son dans l'espace.
Clémentine Delahaut
Travaille à l'ACSR, et pour Constantvzw.
→ Telenovelas
Programmatrice artistique Indépendante et chargée du
projet Parlez vous Saint-Gillois? avec Peter Westenberg.

Daniel Hélin
Chanteur francophone programmé dans la soirée de
clôture à L'Armada.

pa,
ne,
La

David Martinez

ce
,

Werkt voor Radio Alma, heeft groot hart voor
mediterane cultuur. Als hij niet op pad is voor een
radiostreaming, is hij vaak te vinden in het Maison des
Cultures op de Belgradostraat in Sint-Gillis.

e

Déborah Fabré

j

→ Pór

Employée au CPAS de Saint-Gilles

Travaille à Radio Campus.

→ L'Armada

→ Play Babel

M. De Lil
Réparateur et vendeur de pianos.

→ Pianos De Lil et Fils →
Sons au travail/Werk Klank

Delma
Femme de ménage au CPAS de Saint-Gilles
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→ Radio Bosnie #16
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Filip

Django Sadoine
Travaille pour l'asbl Amigos de Moçambique

→ Radio Bosnie #15 →
Globo, Lusophonie

Madame D.

→ From Bosnie to the
world and back

Dr. Lichic
Régent de Mythographie animale et végétale au
Collège de 'Pataphysique de Paris, Grand Cynapostat
de l’Empire Impérial, Membre fondateur de
l’Observatoire bruxellois du Clinamen, Porteur de
l’Ordre du Sterput. Auteur de plusieurs opuscules
diaphorétiques, il participe à de nombreuses revues
dont Catarrhe. Conférencier et fondateur de La
Brucellôse, la revue des urréalistes Belges! Il a
contribué à cette publication.

→ Radio Bosnie #17

Emi Rivera Suarez
Emi tient avec son mari le café Olegario, sur la place de → Mort vivant, Olegario,
la Comida depuis plus de 30 ans. Elle vient d'Asturies, marché comique
et nous a raconté les origines celtes de cette partie de
l'Espagne. Elle n'aime pas le micro, mais n'a pas sa
langue dans sa poche. Saint-Gilles est pour elle une
colonie espagnole et le marché économique
européen, un marché comique. Elle offre volontiers
un amuse-gueule sur les coups de 11h.
Emmanuel Toé
Artiste chorégraphe et vidéaste.

→ From Bosnie to the
world and back

Estela
→ cadeir, clinote, curva,
a passé son enfance dans le square Charles Jordens –
fodasse, sale patatoes, lani,
en bas des immeubles sociaux – où il faisait bon de
construire des cabanes improvisées, et se retrouver avec Square Charles Jordens,
les enfants du quartier pour y manger des glaces. Elle naufragar, nonante,
nous a interprété une chanson en portugais qui parle vagabundo, vagalumes →
de naufragés.
Play Babel
Femme de ménage au CPAS de Saint-Gilles
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→ Radio Bosnie #16
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Filippo Dattola
«Moi, je m'appelle Filippo Dattola. Je suis originaire → La pousse qui pousse,
de Calabre, au sud de l'Italie, puis j'ai vécu 25 ans à
Chou de Bruxelles, La rue,
Bologne. J'ai été informaticien, j'ai travaillé 10 ans
Agastache, Rhubarbe
dans l'informatique, full time. Y'a un moment, le
monde virtuel on va dire, c'était trop éloigné de la
réalité. Je ne comprenais plus ce que je faisais et à
quoi ça servait en effet. Et donc j'ai du faire tout un
parcours, à l'intérieur de moi, pour quitter ce que je
faisais et trouver de nouvelles voies. J'ai fait un long
voyage de deux ans, pour me chercher d'abord,
comprendre ce que je voulais, et trouver du sens à ce
que je voulais faire ensuite. Parce que j'avais perdu un
peu le sens en général de quoi ça servait la vie. Qu'estce que je voulais apporter et qu'est-ce que je voulais
rêver aussi. Donc de là j'ai fait ce long voyage, j'ai
découvert beaucoup sur moi-même.
J'ai été longtemps solitaire, c'était plutôt un travail
intérieur assez dur. J'ai travaillé dans des fermes en
Amériques Latines. J'ai découvert un peu la situation
et les difficultés qui existaient dans d'autres pays que
l'Occident exploite pour différentes raisons. Et donc je
suis indigné un peu, j'ai terminé le voyage et je suis
retourné en Europe. De là, j'ai commencé à être
activiste climatique. Ça veut dire organiser des manifs,
faire des actions assez anarchiste, des blocages, des
manifestations assez fortes sur le climat.
Donc les problématiques de réchauffement
climatique, l'écologie et tout ça. Je suis rentré dans ce
monde là, je suis devenu végétalien, vegan, et tout.
Et donc j'étais dans les mots, dans la lutte, dans la
critique, mais en réalité, une fois que je me suis
vraiment confronté à des arrestations, à l'impuissance,
matraques… beaucoup de choses, j'ai compris que ce
que j'apportais c'était des mots. En effet les mots ce
n'est pas ce qui va toujours changer les choses. Et
donc j'ai décidé de ne plus parler, mais de faire. J'ai
commencé à m'intéresser aux plantes en arrivant ici à
Bruxelles sans savoir ce qu'allait m'apporter cette
envie, ce choix.
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De là j'ai fait un an dans la ferme, et après j'ai lancé un
premier projet d'un potager et ensuite j'ai pris encore
du courage et j'ai lancé un autre projet que c'est la
pépinière qui existe ici. Sans trop d'expérience, sans
avoir étudié ça non plus. Mes connaissances s'ajoutent
d'années en années à travers mon expérience. Ce que
je sais, c'est que j'ai beaucoup appris et que ça ne
terminera jamais. Ça parle de vie, c'est d'où on vient, la
nature et tout, et donc c'est énormément vaste. Il y
aura toujours des choses à apprendre. Il y aussi un
aspect plus spirituel, ça touche aux questions
humaines, à ce qu'on fait ici, où on va, d'où on vient.
C'est comme retourné aux racines. Planter une graine,
je crois que c'est l'acte le plus militant qu'on peut
faire.»
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Francis Spinoy
Francis is gepensioneerd en maakte vroeger het spel
Labyrinth Magique. Toen hij klein was noemde zijn
grootmoeder hem Pieteke.

→ Pieteke, Brol, Bucht van
Sarma, Ket, Dictionnaire
de Scrabble, Pietje
Scramouille, Tof

Frédérique Robert
Institutrice des enfants de troisième année de l'École
des 4 Saisons : Bouali Houdhayfa, Butean Natalia,
Cherqui Nordine, Coppola Maya, Dailal Boulaich
Nisrine, Dan Zeng Shu Ga Gyaltsen, Dardiki Abdellah,
El Boudkhani Hossam, El Fakiri Imrane, Ferreira
Guedes André, Ineza Faustine, José de Castro
Katheleen, Marques Silva Kimberly, Merisan Ennio,
Robson Pereira De Rezende Junior, Rodriguez Maia
Mariana, Skiruk Eryk, Tenzin Yanchen
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Inco
→ Datard, École des
Quatre Saisons,
Mampagne, Mitou, Panindore, Rachena, Recycle
poubelle, Taborqri,
Vécante → Radio Bosnie
#18 et #19

Iour

Iou
zijn
Che

Jara
Gaspar
→ Cachai, La Capoiera,
Gaspar is de spil waardoor de ateliers bij het OCMW
draaien. Samen met een groep klanten van het OCMW Portugnol, Tchao
werkten we aan een workshop radio en zij maakten
een live uitzending van Radio Bosnie.
Germana De Bock
Germana werkt voor de Nederlandstalige Bibliotheek → Profiterol, Tirelire
in Sint-Gillis. Onze steun en toeverlaat wanneer we
een luisterpost installeerden.
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Georgi
Organiseert reizen naar Bulgarije, zijn vaderland. Hij
promoot artisenale Bulgaarse producten, zoals
snoepjes die de keel verzachten.

→ Onmisbare
buurtbewoner

Hafida
→ Le Diamant vert →
Commercante et gérante du Diamant Vert, rue
Théodore Verhaegen depuis 25 ans. Avant d'ouvrir
Radio Bosnie #1
son magasin, elle vendait sur les marchés. Le nom est
emprunté à un complexe touristique qui se trouve à
Fès au Maroc où elle aime aller en vacances. On y
trouve des épices, des olives, des fruits secs (amandes,
noix de cajou, noix de Brésil, noix, noix de pécan,
noisettes, pistaches, cacahouettes, raisins secs, etc.) et
des fruits confits.
Hamim
→ Salam maa
Haouwa

Inconnue dans le parc Duden

→ Supercalifragilisticexpialidocious

Iouri
Iouri gaat soms met zijn Russische vrienden eten bij
zijn buren Boteco's, die de beste Braziliaanse
Chebureks van de buurt maakt.

→ Brazilskaya
cheburechnaya, Anecdote,
Bistrot, Chicos, Famille
suédoise, Yesnot → Play
Babel

Jara Rocha
Jara Rocha is a cultural mediator, developing
educational and research programs at Bau School of
Design in Barcelona, Spain. She works with the
materialities of infrastructures and queering practices,
linking both formal and non-formal ways of attending
to interface cultures. Elle a contribué à cette
publication.
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Jérémie Boyard
Samen met Colin Ponthot en anderen remixte hij
woorden uit de database tijdens Supervlieg 2015 met
zijn Bumperbreak.

Hobo → Radio Bosnie
#20

Jorge Santos
«— Je m’appelle Jorge Santos. Ici c’est le lavoir du 66 → Portugitu, Bosnilav →
rue de Bosnie à Saint-Gilles, Bruxelles, Belgique
Sons au travail/Werk Klank
planétaire. C’est Bosnilav, ici, Bosnilav. On a affaire à → Radio Bosnie #4
toutes sortes de nationalités: j’ai une Chinoise, une
Canadienne qui vient ici, un couple de Philippines, des
Indiens, des Pakistanais, des Belges bien sûr, des
Portugais, des gens du Maghreb, pas seulement du
Maroc, Tunisie, Algérie … ils s’entendent pas très bien
entre eux… Un Allemand ou deux même, des Français,
des Roumains, Bulgares, Brésiliens et Brésiliennes. Si
vous êtes raciste, n’ouvrez pas un lavoir! Moi j’aime
bien, je suis assez cosmopolite, j’aime causer avec eux,
savoir comment ça va chez eux, leur poser des
questions; parfois je perds des heures aussi à parler
avec les gens. C’est ce qui a de bon dans ce boulot, ça
j’aime bien, ça me permet de connaitre des gens du
monde entier et d’une façon ou d’une autre, ils ne s’en
rendent même pas compte, ils sont en train de
m’enrichir spirituellement! Il sont en train de
m’enrichir l’esprit, mais ça je ne leur dit pas, je suis très
égoïste, nananère… Plus ils m’en racontent, plus ils
m’enrichissent. (…)
— D’après ton langage et tout, on dirait pas que tu es
Portugais. Tu parles bien le français.
— C’est ma langue maternelle. Malgré que je sois
Portugais, j’ai d’abord appris le français et l’anglais et
seulement le portugais comme troisième langue.
Maintenant, je le parle comme un Portugais avec
l’accent de Lisbonne, mieux même que la plupart des
Portugais du coin. J’ai quand même payé mon loyer
pendant trois ans et demi, avec ce que j'écrivais dans
un journal quand j'étais à Toronto, un journal
d’expression portugaise, qui était subsidié par le
gouvernement portugais.
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→
ank

On recevait aussi de l’argent de la commune de
Toronto. Et pendant trois ans et demi j’ai écrit un
article par semaine. Ils me donnaient 100 dollars
canadiens, ce qui fait 80 euros en ce moment. C'était
précisément ce que je payais comme loyer, parce que
les loyers là- bas sont beaucoup moins chers qu’ici à
Bruxelles. Ici c’est invraisemblable. Là-bas ils n’exigent
pas trois mois: vous arrivez, vous payez le premier
mois, normalement c’est 400 ou 500 dollars
canadiens, donc 300-400 euros on va dire, et voilà
vous rentrez. Un autre détail, le frigo et la gazinière
c’est d’office. Sinon le propriétaire il ne sait pas louer,
c’est contre la loi. C’est beaucoup plus facile qu’ici en
Europe et surtout à Bruxelles, où il faut presque un
million d’euros, et faire toute une enquête, parfois
même sur la couleur du slip, pour pouvoir louer un
appartement. Faut voir vos fiches de paie depuis le
siècle 19, etc. Non, c’est exagéré. On se dirait au club
Med ici. Mais écoutez, regardez autour de vous, on voit
de la saleté partout, des SDF un peu partout; moimême j’ai déjà été SDF dans cette ville, tandis que
dans les sept autres pays où j’ai été, tout c’est très bien
passé, du boulot j’en ai eu vite fait de trouver, un
appartement aussi, ici tout est beaucoup plus difficile,
on se demande pourquoi. Peut-être parce que les gens
veulent que ce soit difficile. Et pourtant, je ne regrette
pas d'être à Bruxelles. (…)
— Et Jorge, vous avez quitté le Portugal à cause de la
crise là bas ou pour d’autres raisons?
— Oui, en ce moment oui. J’ai déjà quitté le Portugal
pour d’autres raisons; je vais, je viens, comme je vous ai
déjà dit, et y’a pas que moi. En ce moment, il y a une
vague d’immigration qui n’est comparable qu’aux
années soixante et là le motif c'était la guerre en
Afrique; le Portugal était en guerre sur trois pays à ce
moment là: Angola, Mozambique, et Guinée Bissau.
Donc y’avait une dictature qui était implantée et les
gens sortaient du pays, comme ce fut le cas de mon
père d’ailleurs, pour ne pas aller en guerre. Le service
militaire vous le commenciez mais vous ne saviez
jamais quand vous alliez le finir.
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Y’a des gens qui sont resté 4 ans, 5 ans, pour un service
militaire et en plus une guerre stupide, il faut bien le
dire, c’est un peu long… Les gens ne voulaient pas
gaspiller leur jeunesse dans une guerre qu’ils ne
comprenaient même pas, et ce n'était pas vraiment
leurs affaires non plus, alors ils s’en allaient. Et en ce
moment, les gens s’en vont de chez nous, mais pour
des raisons économiques. C’est pour ça qu’il ne s’agit
pas de comparer cette crise d’ici, avec la crise que nous
avons là-bas et dans d’autres pays. Bah, écoutez, c’est
rien. On ne peux pas appeler ceci une crise. Les gens
souvent pendant des années s’habituent à vivre audessus de leur moyen et puis au moindre pépin :«Aie,
c’est la crise!». Quelle crise? Mais non, ce n’est pas la
crise. Une crise c’est quand on veut donner à manger à
ses gosses, et qu’on n’a pas les sous en poches; on veut
payer son loyer, on est foutu dehors parce qu’on n’a
pas l’argent, et après on décide de se suicider comme
j’ai eu des amis qui l’ont fait.»

Ao
Gill
flam

Jorge Mendès

Jou

Musicien de studio, chanteur portugais, 63 ans. Né au → Pretoguês, Maluco
Portugal, il est allé vivre dans les îles Açores à l'âge de
19 ans, puis en Hollande à 24 ans. Fait des allersretours entre la Hollande et le Portugal. En Belgique
depuis 6 ans. Ancien propriétaire du café Hollywood,
rebaptisé New Hollywood situé dans la rue de Bosnie.
A organisé des karaoké dans les cafés de St-Gilles. A
chanté entre autre à Liège, au casino de Ostende, de
Knokke. Se sent chez lui à Amsterdam, où il peut
déjeuner à minuit et dîner à midi. Villes où il a vécut:
Caseir do sal, Torren, Ponta Delgada, Lisboa, La Haye,
Amsterdam, Rotterdam, Roosendaal, Nispen, Halle,
Bruxelles. Mécanicien de bicyclette, télégraphiste
pour la marine, technicien des appareils de
radiographie, électricien en sidérurgie, guide
touristique en bateau, animateur culturel et sportif,
professeur d'éducation physique à l'école, à la
sécurité du consulat de France en Hollande, dans la
grosse hôtellerie, propriétaire d'une discothèque…
«J'ai eu plusieurs métier mais il y en a un que j'ai
toujours gardé, c'était la musique». À Bruxelles et sans
travail, il s'est débrouillé en chantant dans les cafés,
puis a co-géré le café Hollywood.

Julia
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A organisé des karaokés dans tous les cafés de SaintGilles (Chez Maluco's notamment) et chez les
flamands.
José Manuel Riestra et sa sœur
→ Picos de Europa, Rana,
«Me llamo Jose Manuel Riestra, soy hermano de la
patrona, Angelina Riestra, estamos en Belgica desde el Lagar → Radio Bosnie #10
año 64. En el año 66 nuestros padres cogieron un bar
español en la avenida Stalingardo que tubo 12 años,
la Torre Eiffel. Luego seguidamente mi hermana se
vino aquí con su marido y cogió esta lugar en el año
79 hasta hoy en día y esperamos seguir todo lo que
podamos aguantar trabajando, su nombre es Picos de
Europa, en la rue de Serbia 68.»
José Roche
«Mon nom c'est José Roche, je suis Portugais et le
nom du café c'est Chez José Manuel, Rue de Prague
n°1 à Saint-Gilles.»

→ Menu anti-crise →
Radio Bosnie #2

Jouad

→ Angifique

Juliane De Moerlooze
Vrije software activiste en feministe

→ Movy Club

Laia Sadurni
Laia is kunstenares, grafisch vormgeefster, ze
interviewde in het Spaans José Manuel van Picos de
Europa. Elle a réalisé des flyers et affiches pour le
projet.

→ Radio Bosnie #10

Lisa
Lisa houdt van theater. Ze volgde in 2015 theaterles in → Hoofd op m'n kont
de cursus die Astrid Haerens gaf bij de Pianofabriek. Ze
zegt met een Hollands accent : "ik heb m'n hoofd op
m'n kont" wanneer ze heel moe is.
Louis Sassoye
Président, fondateur, secrétaire et membre par
aptonymie de l'Association des Adversaires Assidus des
Abréviations Absurdes et Abusives et de la SousCommission des Hypothèses & Piédestaux du Collège
de Pataphysique.
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→ Stoemen ezel, Tof,
Fafoel, Froucheler,
A.A.A.A.A.A, Monsieur
Sarma, Puteler,
Pataphysique

49

Lucie Castel

Mar

Tekent strips en werkte aan de workshop 'Tekent U
Sint-Gilis?' die we organiseerden bij AECD. Ze deed
dat samen met Wendy Van Wynsberghe die vroeger op
de Crickxstraat woonde.
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Ludo Moyersoen
Werkt voor Microstart, die kleine microkredieten
uitgeven aan kleine bedrijven.

→ Ah nee zeker,
Alstemblieft, Allez Pa,
Fafoel, Ah non peut-être,
Potlach, Pow-wow, Social
mining, Tiesjke → Play
Babel

Madeleine Aktypi
est née à Athènes, vit à Paris depuis la fin du siècle
dernier. Elle a contribué à cette publication.
Margaux Schwarz

Mat

→ Sénéchal et Fils → Sons
au travail/Werk Klank
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Maria Hernandez
«— Moi, c'est Maria Hernandez, et mon mari c'est José → El principado
Frère. Je suis venue à l'âge de deux ans et demi donc
ça fait quand même cinquante ans. Moi je suis
Asturienne mais je ne fais pas partie du café hein, c'est
surtout eux, et le patron aussi il a des origines
asturiennes. Moi je suis née ici, je suis d'origine
espagnole. Il y avait beaucoup d'immigration
espagnole à Saint-Gilles. Plus maintenant, ils sont en
Espagne ou ils sont décédés. Les jeunes ne suivent
plus comme les parents. Ils émigrent ou ils vont
habiter ailleurs en dehors de Bruxelles. J'ai toujours la
nationalité espagnole.
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— Vous trouvez important de la garder?
— Pour moi oui, ce sont mes origines donc oui. Je
trouve un peu triste que mon fils a justement perdu la
nationalité espagnole... dans la troisième génération
d'immigrés. Parce que ce n'est pas lui qui a décidé,
c'est l'Etat qui a décidé pour lui qu'il devienne Belge
d'office et ça je regrette un peu, parce que ses origines
sont là.»
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→ Kombucha

M. Maréchal
Ferronnier d'art.

Mar
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Marine Domec
Artiste dont l'atelier d'artiste de gravure Mintaka se
situe 12 rue Crickx.

→ Mintaka

M. Marnick
Kapper in de Willem Tellstraat

→ Marnick → Sons au
travail / Werk Klank

Martin Belou
«Je m'appelle Martin Belou. Je suis administrateur de → De La Charge → Radio
l'asbl De La Charge à Saint-Gilles. Une asbl à but
Bosnie #3
culturel puisqu'on a des ateliers, une structure de
diffusion et de production pour artistes. C'est un peu
les statuts de l'asbl. Donc, c'est une galerie, qui
présente le travail de jeunes et moins jeunes artistes
venant d'un peu partout, Bruxellois, Français, Anglais,
international on essaye.»
Mathieu Berger
Collaborateur scientifique GRAP-ULB
Professeur de sociologie à l’UCL
Chercheur au CriDIS (UCL) et au Centre d’étude des
mouvements sociaux (EHESS), il a contribué à cette
publication.
Matthieu Ha

→ Morichette

May Enklaar
→ C/kapitalisme
May is radiomaakster, ze geeft inleiding in geluid en
radio in de Pianofabriek. Soms mist ze het bos
rondom Arnhem, dicht bij haar geboorteplaats
Oosterhout. Ze woont op de Fernand Bernierstraat en
maakte een interview in het Museum van het
C/Kapitalisme.
Mohammed Aaddi
«On me connait pour mon artisanat nomade. On
m'appelle souvent tortue ninja à cause de mon sac à
dos assez spécial qui fait office de carapace et où j'ai
tout dedans.». Mohamed Aaddi, aka Le baron du parc
Pierre Paulus, bûcheron de bijoux et tailleur de
bavette.
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→ Tortue ninja,
Cabochon, Parc aux vieux,
l'Union fait la farce, Unéus
→ Radio Bosnie #14
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Mohammed Archaoui

Pete

Werkt bij Belgacom. Met Rachid, Mohammed, Bilal en
anderen geeft hij bij AECD (Association pour
l'Education, la Culture et le Dialogue) enthousiast
multi-media workshops aan de kinderen en jongeren
van de buurt.
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Mohammed Selam
Woont in Schaarbeek, maar de crêpes die hij daar eet
zijn ook te koop in Sint-Gillis. Groot hart, tobt soms
met zijn gezondheid. Hij babbelt makkelijk met
Mustafa van de Marteau Rouge en is de vriendelijkste
mens die je kan voorstellen.

→ 1000 trous → Radio
Bosnie #1

Monsieur avec une moustache à la Dali

→ Movy Club → Radio
Bosnie #12

Tra
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Cordonnier et serrurier, métiers qu'il a appris à
Tanger. Il a racheté le magasin le Marteau Rouge, situé
rue Théodore Verhaegen, dans les années 80. Il a
gardé le nom du magasin et la collection de clefs de
l'ancien propriétaire. Il passe plus de temps avec son
marteau fétiche qu'avec sa famille, et mange souvent à
l'arrière de sa boutique du poisson acheté à coté, qu'il
prépare à la marocaine avec des herbes et des légumes
dans du papier d'aluminium. Il aime fumer une
cigarette devant la porte, où il a l'impression quand il
y a du vent de sentir la mer. L'utilisation des termes
bureaucratiques et administratifs en français lui ont
parfois posé problème.

→ Le Marteau Rouge,
Gum gum → Sons au
travail/Werk Klank → Play
Babel

Natasha

→ Bibliokrabburro

Nishrin

→ Liefje Hna

Pauline

→ In chieu lah

«La
de l
siem

→ Bica, Marchas, Belgo
Portugal, Birou
Françugais → Radio
Bosnie #15
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Pedro Rupio
Ancien président de l’APEB, l'Association des
Portugais Expatriés en Belgique.

Ras
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Peter Westenberg
werkt voor Constant, organiseerde samen met
Clémentine 'Spreekt U Sint-Gillis?' en droeg bij aan
deze publicatie.

Rachid Santaki
Travaille pour l'association Force Des Mixités.
Romancier et scénariste.

→ Dictée des cités

Rafaella Houlstan-Hasaerts
est née à Bocas del Toro au Paname en 1983.
Architecte, chercheuse et créatrice, elle s’intéresse
entre autres aux façons collectives de produire,
représenter et s’approprier la ville. Elle a contribué à
cette publication.

From Bosnie to the world
and back → Radio Bosnie
#11

Rastakwer
«Je n’ai rien contre les métèques et les
rastaquouères.»

→ Rastakwer

Régina Barbos
Travaille pour l'asbl OCA

→ Radio Bosnie #15

Rein Callewaert
Komt uit West Vlaanderen. Ze 'tjoolt' de hele dag van → Tjolen, Ojala
hot naar her. Ze werkt bij de Foyer in Molenbeek en
organiseert Dialoogtafels voor 'Brussel in dialoog'. Op
12 oktober 2014 spraken we met haar en nog wat
anderen in café Coyote Bar.
Rocio Saenz
Première femme exilée politique provenant de
l'Équateur et vivant en Belgique. Elle s'occupe de
l'association Hispano-belga située au 244 de la
chaussée de Forest qui existe depuis 50 ans.

→ Hispano-Belga → Radio
Bosnie #6

«La misión principal de esta asociación es de ocuparse
de la emigración, de acoger a los emigrantes, y esa fue
siempre la misión desde su inicio…
Entonces, por el momento, seguimos trabajando con
nuevo publico que viene llegando de España todo el
tiempo… con nacionalidades diferentes, de America
Latina…
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Nacieron en america latina pero tienen nacionalidad
española o los españoles que nacieron en España o
los españoles de origen marroquí, que vienen mucho a
la asociación y que hablan español porque el asistente
social habla español.»

Sop

Ronald Alvarez

Tati

→ Bosnilav, Vamos à la
«Je me présente, Ronald Alvarez, je suis Belge
d'origine guatémaltèque, ça fait plus de vingt-cinq ans cava → Radio Bosnie #4
que je vis à Bruxelles. Il y a un peu plus que deux ans,
mon père et moi, on s'est lancé dans une entreprise
qui se trouve à la rue de Bosnie à Saint-Gilles. Mon
père a acquis le bâtiment il y a quelques années, en
2008, et alors c'était à ce moment-là un magasin Alvo
qui existait mais suite à certaines raisons ils sont
partis. Comme il fallait rentabiliser l'espace il a eu
l'idée d'un lavoir et je l'ai appuyé par rapport à ça
alors on a crée la société, on a été chez le notaire,
enfin... toute la procédure. Le premier Juin 2011,
Bosnilav a été lancé.»
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Zoé
Silvia Guerra
Silvia Guerra est clown dans la vie et sur scène. Elle
vient de Bologne mais elle suit librement le vent, qui
la mène via la France en Belgique, où elle vit depuis
2010. Elle y crée trois spectacles mais émarge un
temps au CPAS. Être clown, ce n’est pas toujours
drôle…
En 2014, elle reçoit son ordre de quitter le territoire,
mesure non réservée aux Afghans, aux Syriens, aux
Africains, mais également aux Européens. En
application de la directive 2014/38 du Parlement
européen qui permet d’éloigner les ressortissants
d’Etats membres «s’ils deviennent une charge
déraisonnable pour le système d'assistance sociale»
d’un autre état membre, Silvia Guerra, comme 5913
autres ressortissants européens entre 2012 et 2014, se
voit sommée de quitter le territoire.
Avec son accordéon, elle a poussé la chansonnette
accompagnée de Aurélie Charneux à la clarinette, au
Bosnilav, sur notre invitation.
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→ Faits d'hiver, Morbido,
Cou, Calino, Dodo, En
fête, Ragoût, Ti amo,
Odessalavie, Dispetti, 4 20
et 2 → Play Babel
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Sophie
est à l'initiative du Marché gratuit place Béthléem.

→ Marché gratuit → Radio
Bosnie #2 et 7

Tatiana et Luiz
Commerçants. Ont ouvert le Boteco's, rue de Bosnie,
où ils proposent des plats typiquement brésiliens.

→ Boteco's

Vincent Matyn-Wallecan
est plasticien de formation. Il a réalisé plusieurs
documentaires radiophoniques et collabore
régulièrement avec d'autres artistes sur des formes
artistiques participatives. Son intérêt réside dans le
lien entre différentes pratiques: le dessin avec le son,
l'installation sonore avec l'action théâtrale.

→ Sons au travail/Werk
Klank

Zoé Jadoul
→ École des Quatre
Chanteuse en solo sous le nom de Arolde. Elle est à
l'initiative de Radio QUI? QUI?, la radio des enfants
Saisons → Radio Bosnie
qui se demandent qui est qui. A animé un atelier radio #18 et #19
futuriste avec une classe de l'École des Quatre Saisons.
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GÉOGRAPHIE

Méditerranée (La)

Wal

Afrique

Molenbeek

Wal

Mozambique

Wes

Nederland

ZAD

Régions,
pays,
quartiers,
réels et/ou
imaginaires
liés aux
mots.

Afrique de l'Est
Algerie
Amérique Latine
Amérique
Anderlecht

Chine

Nord de l'Espagne
Occident (L')
Ouest du Cameroun (L')

Angleterre

Congo

Palestine

Angola

Corée

Paraguay

Antarctique (L')

Croatie

Patagonie (La)

Argentine

Djiboutie

Pays Basque

Asturies (Les)

Dshang

Pays-Bas

Bafang

Égypte

Pologne

Bafoussam

Empire des Wisigoth (L')

Portugal

Baham

Empire romain (L')

Principáu d’Asturias

Bamiléké

Espagne

Rhin (Le)

Bangladesh

Éthiopie

Rif (Le)

Belgique

Europe

Russie

Belgo-Portugal

Flandre (La)

Saint-Gilles

Bosnie

France

Saint-Gilles grand

Brésil

Galice

Saint-Gilles le magnifique

Brusil

Grenada

Saint-Gilles Plage

Bruxelles

Guinée

Somalie

Bruxelles-Capitale

Inde

Suède

Calabre

Italie

Syrie

Cameroun

Japon

Terre

Cap-Vert

Lusitanie

Timor

Chili

Maroc

Uruguay
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Wallonie (La)

LANGUES

Wallonie Profonde (La)

عرب المغرب

West-Vlaanderen

arabe du Maroc

ZAD, près de Notre-Dame-des-Landes (La)

Brusseleer
bruxellois

Les langues
mentionnées
dans les
explications
des mots.

)

English
Έλληνες
español
français
françugais
hollandais
italiano
Nederlands
portugnol
português
русский
român

Türkler
wallon
West-Vlaams

ue
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NOMS DES RUES
avenue Fonsnylaan
rue de l’Imprimerie / Drukkerijstraat
rue de Belgrade / Belgradostraat

Les noms
des rues
dans le
quartier
Bosnie.

avenue du Roi / Koningslaan
rue de Mérodestraat
rue Émile Féronstraat
rue de Bosnie / Bosniëstraat
rue Fernand Bernierstraat
rue du Tir / Schietbaanstraat
rue du Monténégro / Montenegrostraat
rue Théodore Verhaegenstraat
rue du Danemark / Denemarkenstraat
chaussée de Forest / Vorstse steenweg
rue Vanderschrickstraat
place de Bethléem / Bethlehemplein
rue de Serbie / Serviëstraat
rue du Fortstraat
rue Gustave Defnetstraat
rue Crickxstraat
rue André Hennebicqstraat
rue Égide Walschaertsstraat
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MOTS du LAVOIR BOSNILAV

MO

Connard

Déception

Chat

Cise

Fer à repasser

Soucis

Plier

Ton

Merci

Déplacement

Repassage

Séc

Parole

Euros

Ménage

Bro

Au revoir

Dégueulasse

Nettoyage

Bala

Insultes

Arme secrète

Filtre

Ras

Fout le camp

Gaz

Lessive

Peig

Énervement

Eau

Balai

Bro

Propriétaire

Irresponsabilité

Ramassette

Mir

Démarrer

Clientèle

Torchon

La c

Lavoir

Débrouillez-vous

Éteindre

Votre problème

Machines

Nettoyage

St-Gilles

Situation

Trompeur

Rigolo

Sceaux

Vol

Électricité

Voler

Paniers

Séchoir

Dépense

Linge

les c

Mots donnés
par Jorge
Santos dans
le cadre du
projet
«Sons au
travail/
Werkklank»
de Vincent
MatynWallecan.

le fa

la c

Vap

Déc

le p

Cha
Les

La p

Ram

Tar

Arm

Lot

Ras

Tail

Lav

Cou
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MOTS chez le COIFFEUR MARNICK
Ciseaux-coiffeur

Kapperschaar

Tondeuse

Tondeuse

Séchoir à la main

Handdroger

Brosse à nuque

Nekborstel

Balai

Veegborstel

Rasoir

Scheermes

Peigne

Kam

Brosse à cheveux

Haarborstel

Miroir

De spiegel

La caisse

De kas

les clients

De klanten

le fauteuil

Kapperzetel

la cape

De kap

Vaporisateur

Versteuver

Décoration

Decoratie

le porte-manteau

Kapstok

Chaise d'attente

Wachtzetel

Les magazines

Lectuur

La poubelle

Vuilbak

Ramassette

Vuilblik

Tarif

Prijslijst

Armoire

Kapperstafel

Lotion

Lotion

Raser

Scheren

Tailler la barbe

Baardknippen

Laver

Wassen

Couper

Knippen
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Mots
collectés
pour le
projet
«Sons au
travail/
Werkklank».
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Sécher

Drogen

Coiffer

Verzorgen

MO
Clé

Acc

Essuyer
La ouate

Coi

De Watten

Har

Not

Rég

Cor

Pinc

Ore

Éga

Iph

Jou

Diap

Dim

Le l

Ado

App

Ret

La p

Met

La m

Rép

La m

Rem

Pinc

Res
Un
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MOTS chez L'ACCORDEUR DE PIANOS DE LIL et FILS
Clé d'accord

Refaire

Accorder

L'échappement

Coin d'accord

Retirer

Harmoniser

Piano

Notes

Remettre en corde

Régler

Étouffoir

Corde

Recheviller

Pincer

Les chevalets

Oreille

Tendre

Égaliser

Harmonisateur

Iphone

Dégripper

Jouer

Feutre

Diapason

Le plomb charbonne

Diminuer

Marteau

Le la

Flipotter

Adoucir

Tournevis

Application

Le son

Retendre

L'attrape

La percussion

Mouvement

Mettre au point

La projection

La mise au point

Petite butée

Réparer

Fréquence

La mécanique

Chevilles

Remplacer

Table

Pinces

Sommier

Restaurer

Grippage

Un tourne-à-gauche

Le flipot
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Facteur de piano
Mots
utilisés
par M. De
Lil dans la
profession
d'accordeur
de piano.
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MOTS chez LE CORDONNIER LE MARTEAU ROUGE
La machine
Élargir
Pince
Ressemeler

Mots
donnés à
Vincent
par
Mustafa.

MO

Le cylindre

Le cirage

Disq

Les boucles

Percer

Il co

Serrures

La foreuse

Scie

Clouer

Les cadenas

On

Poignées

Les sachets

Un

Coller

Protéger

Les portes-clés

On

Le ciseau

Les rivets

La finition

Une

Réparer

Fabriquer

Plaques

On

Le marteau

Cutter

Les limes

Lettres

Une

Doubler

Tailler

Les mèches

On

Pinceau

Brosse

Peindre

Une

Changer

Limer

Cirer

On

Les semelles

Colle

Forer

Un

Trouer

Casser

Nouer

On

Le talon

Les tickets

Retrouver

Une

Gratter

Les fraises

Fraiser

On

Les clés

Les bandes

Viser

Des

Brosser

On

Couper

Remplacer

Le cuir

Les caches

Un

Coudre

Renouveler

On

Les clous

Les pinces-grippe

Une

Relever

Les tournevis

On

Le cirage

Machine à coudre

Un

Ouvrir

La teinture

On

Lacets

Peinture

Un

Teindre

Presser

Déb
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MOTS de la FERRONNERIE SÉNÉCHAL et FILS
Disqueuse

Des gabarits

Il coupe

Tordre

Scie

Une Plieuse

On soude

Pointer

Un crayon

Une cintreuse

On assemble

On fore

Une latte

Le métal

On trace

On vise

Une équerre

Un mètre

On ajuste

Un pointeau

Une pince-grippe

Des mèches

On règle

Des foreuses

Un serre-joint

Des visseuses

On cintre
Une lime
On forge
Des griffes
On disque
Un tas
On scie

Mots
collectés par
Vincent
MatynWallecan pour
le projet
«Sons au
travail/
Werkklank».

Une enclume
On trace
Un marteau
On mesure
Un étau
Débavurer
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Mathieu,
het is interessant om het verschil in
benadering van taal te zien tussen
jouw werk en binnen ons project.
In het woordenboek van Spreekt u
Sint-Gillis?
http://parlezvous1060.be/w/ zijn
mysterieuze acroniemen, hybride
woorden en néologismes te vinden
die toegang geven tot levensverhalen.
Bij ieder woord geeft de
geïnterviewde aan wat dat woord
voor hem of haar betekent, uit welke
persoonlijke en socio-geografische
achtergrond het woord voortkomt en
in welke context hij of zij het woord
gebruikt. Op die manier ontsluit de
database een realiteit die van
buitenaf moeilijk zichtaar is.

From: Peter Westenberg
<peter@constantvzw.org>
To: Mathieu Berger
<m.berger@uclouvain.be>
CC: alexia@speculoos.com,
clementine@constantvzw.org,
rhoulstan@gmail.com
Exchange Parlez-vous
Thu, 02 Jul 2015 12:17:08
+0200

Bonjour Peter,
De ondoorgrondelijkheid die
sommige van deze woorden op het
eerste zicht hebben maakt hen ook
aantrekkelijk en intrigerend. Ze
duiden op het bestaan van paralelle
talen en bevolkingsgroepen die hun
eigen taalcodes hebben. Hebta is
bijvoorbeeld een woord voor de kust
van Somalië dat men in Djibouti
gebruikt en dat fuctioneert als
shortcut -identificator binnen de
groep van Somalische Brusselaars.
Door het te gebruiken open je een
sociaal cultureel vocabulair dat
precies, diep en uitgebreid is. Een
ander voorbeeld is Stoemen Ezel.
Een scheldwoord in het Brussels, dat
vrij algemeen is. Je kunt het zeer
precies gebruiken, zelfs zonder exact
te weten wat het betekent zolang je
het maar in de juiste context
gebruikt.

From: Mathieu Berger
<m.berger@uclouvain.be>
To: peter@constantvzw.org
CC: alexia@speculoos.com,
clementine@constantvzw.org,
rhoulstan@gmail.com
Re: Exchange Parlez-vous
Tue, 11 Aug 2015 11:35:21
+0200
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Tout cela est hyper intéressant!
Etant donné la richesse du travail
réalisé au sein du quartier Bosnie
dans le cadre de «parlezvous1060»,
j'ai eu besoin d'un moment pour
tout absorber et digérer. J'ai
parcouru le dictionnaire et ai écouté
les émissions de radio. J'ai aussi pris
connaissance des «Mots de la cage
aux ours», le thesaurus réalisé dans
ce quartier schaerbeekois. À première
vue, le «bosniaque-saint-gilloi»" et
l'«ours» sont deux langues très
différentes. Il s'agit d'un travail
important à différents titres, un
travail assez émouvant aussi pour ce
qu'il dit de notre ville et, au-delà, des
rapports linguistiques dans notre
étrange petit pays. Au-delà de ses
résultats effectifs (qui sont super
évidemment!), il représente une
expérimentation très stimulante en
matière de réflexion sur le rôle
central que tiennent la langue et la
communication au fondement même
d'une communauté politique
plurielle et démocratique.
Woorden zijn een deel van onze
leefomgeving, waarmee we een
omgang kunnen vinden die ons helpt
een brug te slaan naar de ervaringen
en levens van anderen. Daarvoor
hoeven we ze niet noodzakelijkerwijs
zelf volledig te beheersen.
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Je zou ook kunnen zeggen dat
onbekende woorden struikelblokken
vormen op de weg van een vloeiende
communicatie. In plaats van ze uit de
weg te ruimen of te omzeilen, kan je
die momenten ook zien als plek voor
mogelijke verdieping. Spreekt U Sint
Gillis? waardeert de complexiteit van
een multiculturele en gelaagde buurt
door haar ingewikkelde, meervormige
en gelaagde taalgebruik centraal te
stellen.

Dans ton mail, tu pointes le caractère
presque incompréhensible de
certains termes de la langue saintgilloise, la difficulté qu'il y a à
l'envisager de loin, si on n'y est pas
plongé. Ce qui est vrai de la langue
saint-gilloise est vrai également des
autres «langues parallèles», comme
tu dis, qui se font entendre dans les
politiques de la ville, à commencer
par le langage administratif des
contrats de quartier, avec ses
nombreux acronymes, son jargon
spécialisé, ses catégories
d'entendement, de discours et
d'action. Lui aussi n'est parfaitement
limpide qu'à ceux qui l'utilisent
quotidiennement et demeure opaque
au reste de la planète. Tout cela fait
émerger une série de pistes de
réflexion et de discussion:

Mathieu kun je daar vanuit jouw
ervaring op reageren?

1. Le problème de la langue, de
l'inter-compréhension, n'est pas
qu'affaire de «langues nationales»
(français, néerlandais, arabe,
somalien...). Il touche plus
profondément à la diversité des
«formes de vie» dans lesquelles sont
immergés les êtres qui font la ville, et
des «jeux de langage» qui
correspondent à ces formes de vie.
Ludwig Wittgenstein avait cet
aphorisme célèbre : «Si un lion
pouvait parler, nous ne le
comprendrions pas». Les langages ne
peuvent pas être abordés comme de
simples «codes» ; ils sont inscrits
dans des usages, des comportements,
des habitudes. Ne pas saisir ces
usages, ne pas partager ces formes de
vie revient à ne pas comprendre la
langue.

e
es

me
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Merci!

Mathieu, it is interesting to see the
differences in approach towards
languages between your work and
the project Parlez-vous Saint-Gillois?.

7676

2. Insister sur le caractère parallèle et
opaque des différents langages
animant un quartier ou une ville,
c'est poser un fait important : dans
l'espace public urbain et dans
l'espace public politique,
l'incompréhension, la
miscommunication, est davantage la
règle que l'exception. Les défenseurs
de la démocratie participative et de la
discussion publique présupposent
souvent la possibilité de la
communication ; ils partent du
principe que les rapports entre
citoyens évoluent sur un fond de
compréhension générale, et sont
interrompus par des moments
d'incompréhension. À mon avis, une
approche réaliste doit prendre les
choses dans l'autre sens: des rapports
généralement structurés par la
miscommunication et
l'incompréhension, dans lesquels
émergent ici et là des épisodes de
communication et de
compréhension. Cette approche
permet de considérer la vulnérabilité
du médium dont nous disposons
pour nous coordonner et nous
entendre: la langue. Elle amène aussi
à voir la communication comme le
résultat – toujours provisoire et
fragile – d'un travail, plutôt que
comme une donnée de départ.
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3. Comme tu le dis, devant le
caractère difficilement
compréhensible de certains termes de
la langue saint-gilloise, il est vain
d'essayer de la «comprendre
entièrement». Cela pose la question
du degré de notre engagement dans
l'observation et la compréhension du
monde de l'autre, du degré
nécessaire d'intérêt et de curiosité
pour l'autre, dans l'objectif de
pouvoir se comprendre, et non pas
d'être «incollable» sur l'autre. Car en
effet, in fine, ce n'est ni dans le
langage de l'un, ni le langage de
l'autre que la communication opère,
mais dans un jeu de langage tiers,
toujours à créer en situation.
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In the dictionary
http://parlezvous1060.be/w/ there
are many hybrid words, mysterious
acronyms and neologisms that give
access to somebodies life story. The
interviewee speaks about the
meaning of the word for him or her,
and from which socio-geographical
background the word originates, and
in which context he / she uses the
word. This way the database discloses
a reality that is difficult to see from
the outside.
Voilà donc quelques éléments pour
lancer la discussion...
The fact that some words are
incomprehensible at first sight,
contribute to their attractiveness.
They become intriguing. They point
to the existence of parallel languages
and communities with their own
linguistic codes.

Je dois filer!

77 77

'Hebta' for example is a word in
Somalian that is used in French to
identify people who come from th
coast of Somalia or Djibouti. It is a
door that opens to a vast cultural
vocabulary that is profound and
precise. Another example I would
like to mention is 'Stoemen Ezel'. It
is a quite generic Brussels curse
word. (it means dumb monkey)
Dumbo or something like that; The
person speaking about it doesn't
know exactly what it means but as
long as you use it in its proper
context that doesn't matter.

U
qu

À bientôt pour la suite,
Words are part of the environment
we live in, with which we can build a
relationship and that can help us
built bridges to other peoples lives.
For that, we don't necessarily need to
fully comprehend their meaning
ourselves.
Mathieu
But another approach could be to
assume unknown words to be
stumbling stones, objects that derail
a fluent communication. Instead of
seeing that as a problem that should
be dealt with, one could take it as a
moment for potential enrichment.
Parlez-vous Saint-Gillois? tries to
validate the richness and complexity
of multicultural and multi-layered
neighborhood by focusing on its
elaborate and complex and
sometimes bumpy use of language.

Mathieu can you relate to this from
your experiences ?
7878

D
d'
d'
in
pé
y
d'
d'
tr
fr
de
re
Po
po
bi
co
fr
co
ca
on
Sa
ce
pé
po
op
l'e
l'a
co
gl

Une petite digression, plus qu'une
question.
From: Rafaella HoulstanHasaerts
<rhoulstan@gmail.com>
To: Mathieu Berger
<m.berger@uclouvain.be>
CC: peter@constantvzw.org,
clementine@constantvzw.org,
alexia@speculoos.com
Re: Exchange Parlez-vous
Thu, 13 Aug 2015 09:31:33
+020

Dans les contrats de quartier, il est
d'usage de définir un périmètre
d'intervention. Je me suis toujours
interrogée sur la façon dont ces
périmètres étaient définis. En effet, il
y a à mon sens, quelque chose
d'intrigant dans le fait que la moitié
d'une rue et de ses habitants se
trouvent à l'intérieur de ses
frontières tandis que l'autre moitié
de la rue et ses habitants se voient
relégués en territoire «étranger.
Pourquoi donc? Mais finalement
pourquoi pas... Ceci nous ramène
bien entendu à une question bien
connue de la géographie: celle des
frontières comme constructions. Le
contrat de quartier Bosnie dans le
cadre duquel Clémentine et Peter
ont mené le projet «Parlez-vous
Saint-gillois», ne fait pas exception à
ce découpage territorial. Le
périmètre du quartier Bosnie a été
pour moi l'occasion d'explorer les
oppositions et les porosités entre
l'endogène et l'exogène,
l'autochtone et l'allochtone, le
continu et le discontinu, le local et le
global, le proche et le lointain.

«Nommer était le plus grand des
transports. Pouvoir qu’on souhaitait
réserver à quelques hommes
particulièrement avisés et dont on se
méfiait à juste titre. Ecrire redoublait
le transport et, le fixant, immobilisait
outre mesure. Tous ceux qui
nomment charrient.» Pascal
Quignard, Petits traités I
From: Alexia de Visscher
<alexia@speculoos.com>
To: Mathieu Berger
<m.berger@uclouvain.be>
CC: peter@constantvzw.org,
clementine@constantvzw.org,
<rhoulstan@gmail.com>

Re: Exchange Parlez-vous
Sat, 22 Aug 2015 02:23:01
+0200
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Qu'est-ce donc le quartier Bosnie,
sinon un territoire où les noms de
rue nous renvoient à l'atlas des alliés
de la première guerre mondiale et où
les pastèques viennent du Panama,
un territoire connecté à Boussu-lezWalcourt par les déplacements d'une
étudiante, où le conflit israëlopalestinien s'invite dans l'épicerie du
coin à propos d'une histoire de
dattes prétendûment cultivées en
Namibie, où des enfants d'origine
congolaise élevés en Belgique parlent
selon leur mère le lingala «bazang»,
c'est-à-dire avec le même accent que
les prêtres belges en mission au
Congo, où un habitant d'origine
bulgare utilise l'expression wallone
«à l'uch», qu'il tient d'une
conseillère du CPAS, wallonne
d'origine italienne, où un travailleur
social djiboutien en vient à
apprendre l'arabe (une des langues
officielles du Djibouti) rue du
Monténégro? C'est pourtant dans
l'irréductible spécificité de tous ces
emprunts, ces liens, ces aller-retours
entre l'ici et l'ailleurs, ces connexions
improbables que quelque chose
comme comme le «quartier Bosnie»
existe d'une certaine façon.

Et c'est probablement l'une des
raisons pour lesquelles le
«bosniaque-saint-gillosi» et l'«ours»
sont deux langues très différentes
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J’ai pris connaissance du projet
Parlez-vous st-Gillois par ceux qui le
font. Rencontrer Peter et Clémentine
au fil de nos réunions m’a fait
prendre conscience de la dimension
de leur projet au delà du
dictionnaire ou du site internet qui
recense mots et émissions radio. Je
me suis aperçue que ceux qui le
portaient, qui allaient à la rencontre
des gens dans la rue devenait des
medium, vecteurs de cette langue
particulière. À la fois récepteurs,
collecteurs et recenseurs mais aussi
émetteurs d’une réalité linguistique
inscrite très précisément dans un
espace à un moment donné.
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Cela m'a mené à penser que cette
langue en mouvement —
intimement liées aux allers et venues
de ses habitants dans le quartier —
étaient mue par des personnes qui
elles-mêmes en faisait une sorte de
«photographie». De cette façon, ils
en deviennent des véhicules qui
transportent au sens McLuhanesque
du terme. Ce déplacement est
également le lieu de ma réflexion
dans ce projet.

En tant que graphiste, je m’interroge
sur la manière dont cette langue de
quartier — dont la source orale est
enregistrée sur des documents
sonores — peut ensuite être
retranscrite, transposée au niveau de
l’écrit.
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From: Rafaella HoulstanHasaerts
<rhoulstan@gmail.com>
To: Mathieu Berger
<m.berger@uclouvain.be>
CC: peter@constantvzw.org,
clementine@constantvzw.org,
alexia@speculoos.com
Re: Exchange Parlez-vous
Thu, 10 Sep 2015 09:29:37
+0200

Je fais référence à Walter J. Ong dont
j’ai récemment lu l’ouvrage Oralité
et écriture, interpelée par le
caractère de hiérarchisation et de
suprématie du language textuel sur
le langage oral, mais aussi du sacrifice
que celui-ci impose à la langue tant il
fixe un phénomène en mouvement
issu de l’oralité. «Les mots ont beau
être enracinés dans le language oral,
l’écriture les enferme autoritairement
et à jamais dans un univers visuel»
(Ong)

Dans nos échanges, j'ai l'impression
que les interrogations de chacun
pointent toujours vers l'horizon de
l'ouverture à la complexité, à la
diversité,…

Dès lors, comment retranscrire ou
figurer les imprécisions, les
définitions peu compréhensibles,
tous ces flottements et cette
impermanence du langage oral au
niveau de l’écrit et de sa mise en
forme?*

Comment accueillir la pluralité,
comment la (re)présenter?

1. comment ortho-graphier
(retranscrire) la langue en se
soustrayant de la langue maternelle
de celui qui retranscrit? Quels
alphabets utiliser pour transcrire
certaines prononciations, accents
toniques issus d’origines
linguistiques multiples ? et en quoi
l’arbitraire de la notation
alphabétique vient-il réduire ou
ajouter du sens aux mots?
2. comment typographier? Quelle(s)
police(s) de caractère rendent-elles
compte de la multiculturalité des
termes collectés?
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Ainsi, la diversité des langues –
informelles, étrangères, hybridées,
imaginaires – et des «formes de vie»
auxquelles elles renvoient était à la
base du projet «Parlez-vous SaintGillois». Le prisme était de
considérer cette diversité comme
potentiellement enrichissante Or,
dans le champ du politique par
exemple et, plus précisément, des
politiques publiques, cette diversité
est souvent niée, si elle n'est pas vue
comme franchement problématique
lorsqu'elle constitue une entrave à la
participation des personnes à la
bonne communauté. Pensons par
exemple aux politiques d'intégration,
qui consacrent l'enseignement de la
langue dominante comme l'un de
leurs fers de lance. Bien sûr, pour les
«allochtones», l'apprentissage et la
maîtrise de la langue dominante
répond à des préoccupations bien
réelles: trouver un travail, aider ses
enfants à faire leurs devoirs, se
débrouiller dans une
administration,... Dans mes
pérégrinations à travers la Bosnie
saint-gilloise, ces préoccupations ont
d'ailleurs été évoquées tant par des
personnes d'origine étrangère que
par des travailleurs sociaux actifs
dans les associations
communautaires que j'ai rencontrés.
Pourtant, dans ces rencontres, j'ai
également eu l'intuition que quelque
chose de tout aussi capital mais
également de beaucoup plus
intangible, se jouait dans ces mots,
ces expressions, ces inventions
langagières, ces hybridons et ces
emprunts absents des dictionnaires
officiels.
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3. comment articuler (mot issu de
l’oralité): isoler ou associer ;
contextualiser? dans quel ordre?
(alphabétique, chronologique,
catégorisé)? Comment le médium du
livre impose-t-il son format, sa
structure, ses propres contingences?
Mixer des alphabets, retranscrire en
phonèmes, syllabes, caractères
sténographiques les expressions
orales, les orthographier de façons
différentes, peut être une des clés de
compréhension d’une versatilité de la
langue, dont l’organicité est à l’image
de ceux qui la parlent.
Également, utiliser des outils
d’inscription différents, mettre en
relation des listes de mots, des
personnes, des lieux et créer des
graphes, autrement dit: tisser des
liens
Ong définit le concept de «texte»
comme une forme de tissage non liée
à l’écriture alphabétique de manière
absolue, mais se référant aussi à
l’oralité et à son organisation du
savoir.
«(…) on entend également parler du
«texte» d’un énoncé oral.
Etymologiquement parlant «texte»
(dont la racine signifie «tisser») est
dans l’absolu plus compatible avec
l’énoncé oral que «littérature», qui
renvoie aux lettres de l’alphabet.
Même dans les milieux oraux, on
perçoit le discours oral comme du
tissage, ou de la couture — en grec,
rhapsoidein, la production de
«rhapsodies», signifie à l’origine
«coudre des chants»
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Et ce, d'ailleurs, quelles que soient
l'origine de la personne et sa maîtrise
de la langue dominante. À travers ces
mots, c'est peut-être toute la
diversité des champs de l'expérience
qui se donne à entendre, depuis
l'expérience la plus intime à la plus
partageable par une commune
humanité. Je ne cherche
évidemment pas ici à désavouer les
politiques qui consacrent
l'apprentissage de la langue
majoritaire ou la maîtrise de la
lecture et de l'écriture comme
vecteurs d'intégration: elles me
semblent d'indispensables voies
d'accès à l'exercice de la citoyenneté.
Je ne cherche d'ailleurs pas plus à
survaloriser les singularités. Mais
reconnaître la diversité des champs
de l'expérience et des mots pour les
dire, en politique, c'est une manière
d'échapper tant à l'uniformisation
totalitaire* qu'au repli identitaire sur
la «tribu».

Pour terminer, je voudrais poser à
Mathieu la question de ce rapport de
l’oralité à l’écriture dans le cadre de
ses recherches. En y ajoutant la
notion «d’enregistrement» qui est
elle aussi considérée comme
technologiquement associée aux
cultures lettrées par Ong. «J’appelle
“oralité primaire” l’oralité d’une
culture vierge de toute connaissance
de l’écriture ou de l’imprimé. Je
l’oppose à l’ “oralité secondaire», qui
caractérise l’actuelle culture
technologiquement avancée où une
nouvelle une nouvelle forme
d’oralité repose sur le téléphone, la
radio, la télévision et divers autres
appareils électroniques dont
l’existence et le fonctionnement
dépendent de l’écriture et de
l’imprimé.» À noter que ce texte fut
écrit en 1982.
Merci et à plus tard!
Alexia

u
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En ce sens, rendre «audible»,
«visible» et «lisible» la diversité du
langage – sans aucune prétention à la
limpidité totale, bien sûr –- à la
manière de «Parlez-vous SaintGillois» est déjà une première piste.
Mais ce rendre «audible», «lisible» ou
«visible» la diversité n'est pas chose
aisée. C'est que l'acte même de
(re)présenter le langage à partir de
«mots» et de leur «signification»
suppose une puissante simplification
par rapport à la complexité du réel.
Je pense néanmoins que toutes les
couches superposées dans «Parlezvous Saint-Gillois» permettent de ne
pas aplatir trop vite cette complexité.
Ainsi, dans la base de donnée sonore
par exemple, les mots ne semblent
jamais complètement déconnectés
des personnes qui les véhiculent, de
leurs accents, de leurs intonations, de
leur voix, des contextes dans lesquels
ils les utilisent.
De la même manière, le fait que la
base de données se présente sous
forme de liste, sans hiérarchie
particulière, lui donne un caractère
ouvert et incomplet. Elle laisse
toujours la possibilité d'être allongée
par d'autres mots qui, tout en étant
disparates, présentent une égale
«dignité».
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*Réponse à Alexia*
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From: Mathieu Berger
<m.berger@uclouvain.be>
To: alexia@speculoos.com
CC: peter@constantvzw.org,
clementine@constantvzw.org,
rhoulstan@gmail.com
Re: Exchange Parlez-vous
Tue, 15 Sep 2015 09:59:54
+0200
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Mais le medium sonore et l'absence
de catégorisation ou de hiérarchie (si
ce n'est alphabétique) ne semblent
pas être les seules possibilités. En
témoignent les questions posées et
les propositions faites par Alexia dans
son mail précédent, lorsqu'elle parle
de la présente publication. C'est
donc avec curiosité et hâte que
j'attends de découvrir les
explorations typographiques et
orthographiques qui ont
accompagné la transcription du
matériau sonore ainsi que les
manières diversifiées d'établir des
ordres et des désordres entre les
mots, les choses, les contextes, les
humains.

* L'instauration d'une langue unique,
commune à toute l'espèce humaine est un
paradigme récurrent de la pensée utopique,
dont on connait les dérives totalitaires.

Question intéressante effectivement,
celle des rapports entre oralité et
écriture dans la participation à
l'espace public. Elle ouvre sur
plusieurs réflexions :

* d'abord, à la suite de J. Derrida, on
peut critiquer l'idée d'un espace
public mythifiant la voix (méprisant
l'écrit) et développant une
conception strictement
«phonocentrique» de la
communication. Le philosophe de la
déconstruction parlait à cet égard
d'une «métaphysique de la
présence»; cette propension à
accorder des vertus particulières,
quasi-magiques, à la parole, à la
communication faite en présence.
Face à quoi il faisait valoir le rôle
(philosophique mais aussi politique)
de l'écriture.
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* la place de l'écrit dans l'espace
public peut être pensée de
différentes manières. Tout d'abord,
l'écrit sert d'appui à l'expression
orale. C'est le cas pour les
«discours» conçus comme
performances oratoires (le discours
présidentiel); c'est le cas de manière
plus ordinaire pour les
communications orales au sujet de
matières plus ou moins complexes
(de l'ordre de celles sur lesquelles
porte la participation, comme la ville,
l'aménagement du territoire). Dans
ces cas, les interlocuteurs doivent
pouvoir s'entourer de documents, de
réglements, de codes, de PV de
réunions, de listes, de tableaux de
chiffres, de statistiques, de cartes, de
plans, etc. (Rafaella Houlstan rend
d'ailleurs bien compte de cet appui
de la parole sur les «objets
planologiques» dans ses travaux.
Comprendre les manières dont l'écrit
sert de support à l'élaboration de la
parole dans l'espace public permet
de développer une conception non
naïve de l'échange interlocutoire et
des compétences énonciatives des
participants.
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Erving Goffman développe des
réflexions dans ce sens dans une
étude sur la parole dans les émissions
radio, où il distingue ce qu'il appelle
le «fresh talk» (le parler spontané) de
formes de prises de parole appuyées
sur l'écrit ou empreintes d'écrit. Il
faut critiquer à mon avis cette idée
que la prise de parole des soi-disant
«citoyens ordinaires» dans l'espace
public devrait nécessairement être
celle du «fresh talk». Or une certaine
idéologie de la participation va dans
ce sens : le citoyen est souvent conçu
comme un sujet politique
«spontané», qui exprime sa parole
sans trop réfléchir, «comme elle
vient». C'est cette «fraîcheur» dans
l'expression qu'on attend de sa part
(peut-être que cette critique
s'applique dans une certaine mesure,
et de manière constructive j'espère,
au projet Parlez-vous1060 luimême...).
* la place de l'écrit dans la
participation se trouve accrue, en
tant que médium privilégié, dans les
arènes publiques développées sur
internet via les forums et les réseaux
sociaux. Il est ici crucial d'étudier les
manières dont ce passage par l'écrit
favorise ou contraint les participants
dans leurs tentatives
d'argumentation, enrichit ou
appauvrit la gamme des possibilités
de communication et d'expression.
Bureaucratisation de la participation.
Je développe ça dans différents
papiers, si ça vous intéresse…
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L'écrit a la qualité de permettre au
participant d'énoncer son propos
sans être interrompu par un
interlocuteur. Il peut par contre se
trouver interrompu par «le nombre
maximum de signes» prévu par le
format (140 signes dans le cas de
Twitter si je ne me tompe pas). Il faut
donc se demander dans quelle
mesure le médium de l'écrit choisi
pour la participation en ligne
infléchit celle-ci dans le sens de
l'argumentation continue et
construite, ou au contraire vers
d'autres styles expressifs (aux
conséquences très différentes pour la
communication publique et la
démocratie participative): ceux de la
«punchline», de la phrase
humoristique, des emoticons, etc.
Aujourd'hui, j'ai l'impression que ces
formes de participation «2.0»
favorisant l'écrit vont plutôt dans ce
sens là, celui d'un écrasement de
l'expression du participant dans ses
dimensions les plus élémentaires, les
plus «mineures», les plus courtes; en
somme, les plus «économiques». Les
«propos» des participants sont
réduits à quelques mots dans une
fenêtre de dialogue ou sur un post-it,
de manière à faciliter leur
manipulation, leur intégration (dans
une «carte mentale» par exemple) ou
leur agrégation (à d'autres propos
similaires). Cette transition vers le
médium écrit semble aujourd'hui
plutôt se faire dans le sens d'une
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Voilà, je vais essayer de lire la
dernière contribution de Rafaella et y
répondre!

Mathieu
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a vertical triplet that horizontally
unfolds
a medium of a quartier of a plane to say
a composition of worlds works as a settlement for words
la

a

ces

Deeds and dictions in cohabitation with a big fiction
of a continental size.
The formal procedure of History in tension with the form taking of text.
Said desire in a multilayered corpus

e

of orality, inscription and encryption.
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plane of text that works obliquely, and this is how it should would
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spread to read
diffractively differently
along the degrees of consolidation
as much along time as
along page

Mode of use of a calling machine.:
a = call it Anatole
b = call it Berthe
Berthe calling Anatole
Bruxelles calling Asturies
c = call it Célestin
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g = call it Gilles
Saint-Gilles calling Galicia., and back.

a procedure of recognition, mundanely within

Names beyond taste and intelligibility. Out of tongue were
written to be to be found not to be founded.
Names of a certain inhumanity of a certain animality
later on.

(3)
dar
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Names at work

eur
out there.

the

ba
There are peaks
of picked up language that was there.
In body, embodied. Accented. Tones of tongues were
there, in the peaks,

where it is
the vernacular.

And out there
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executive agencies of a certain encryption. Agencies of strong definition.
Institutions of the not-yet that mutated into the no-longer.
Europe is falling apart.
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Tunneled. Messaged.
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(3) layers of: enunciation, inscription and encryption. The oral the epistolar the
darkness.
Plane of times. Present presences. Of language that come from afar, from ago.
Said on the go.
Affected by the coordinates. Desire of tongues of eyes of ears. Out of time in
distanced space.
Constitutive powers located in constituent processes . Subjected subjects:
enunciation, cohabiting with designation. Heterodesignation.
euraca calling (sub) (sud)
the souths are inside and
back.

lexical phonetical uses, morphosyntactical pragmatics of it all
while the rise and fall of all
in a fiction

A language zone that exists on the frontier of temporalities: in between the no
longer, and the not yet. Inhabiting both of them. This is what makes it strongly
affirmative. Strong enunciations by weak tongues.
No longer a spot for dictating, perhaps a position of naming
The People yet to come.

* READ ME:
1) The top layer contains voices sharing memories. They are both harvested for the occasion or by radio Alma
documentalists. Most of them have a double meaning. The order is not chronological but more topological. The
reasoning and politics embodied by the bodies is of a polyphonic sort.
2) The middle layer contains a certain written life. The alphabet device for telephonic communication, was the main
source for it, as it gives provisional names to the voices. It is followed in the process by some pictures of linguistic
inscriptions of the "union" on the street.
3) The third layer is taken from institutional discourse of the EU workings and values, selected material from Wikipedia
(the selection was made in response to the not-so-funny language games and crossings that can be proposed when this
layer is placed next to the other two).
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un alfabeto, y así te
entiendes

Olegario no es mi
nombre propio

esto es una especie de
purgatorio, sobre todo al
principio

luego cuando se empezó
uno a entender ya vino el
desmadre

yo me entiendo mucho
más mejor aquí
aquí se viene a trabajar, no
a hablar

no me gusta el nombre,
me gusta la idea
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*un candidato potencial con un
procedimiento formal

*aunando fuerzas para manifestarse
con una sola voz en cuestiones de
política exterior

*órganos no consolidados

*una

*primer tratado

*pese a no ser un exclave

*a través de la carta de
nombramiento

*fus
amp

i

en el régimen había una
fuerza por y otra contra
es el nombre de otro
anterior

unos contratiempos que
yo no

cho
en la imprimería, trabajaba

s
le cambiaron el nombre de
tanto que la usábamos

los que salían agrupaos
cuando venían venían con
ideas agrupás

tú si eres feliz chupando
candaos, no te voy a quitar
esa felicidad

el mínimo tiempo posible

porque andabas de a
relevos

St. Gilles era españa y era
portugal
distancia por carretera

*una futura

*exigencias que permitan adivinar las *con fondos estructurales
intenciones

*fusión adhesión aspiración
ampliación demarcación

*libre circulación

*tienen ciertas exenciones en función
de su lejanía de Europa
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tres permisos bes y a la de
cuatro ya tenías el permiso
a

preparados para llegar y
venga

yo iba de rapaz – lo que se
dice de rapaz

venías tímido

yo cómo puedo yo
aclimatarme

a pasar el reconocimiento

yo era pequeña

me
d

hacer los clientes es muy
difícil

primero había una colonia
asturiana en Bruselas que
temblaba el mundo

el médico de dijo que a elle
sin conocimiento de
y ellos entendieron que a
ninguna lengua y sin nada
él – por eso nació la tercera
que se le pareciera

e
v

te

*y las fuerzas dentro

*colonias: regiones ultraperiféricas

*este cuerpo es responsable

*esta

*segundo tratado

*aprueba (o rechaza) la designación

*La voluntad se aplica en el conjunto
de los miembros, desapoderando así a
los órganos

*cap
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nto
sí a

me hicieron análisis de pie,
de pierna, de sangre y de veníamos con doce años de
orina me parece que
universidad de mina
también

eso no se cría aquí – eso
viene criao de mi tierra

yo fui para ver si era
hombre

donde ¿eh? – las
hacíamos agujeros en la
conocíamos por nuestros
montaña – sabíamos dónde
padres, por nuestros
estaban las capas
abuelos que sabían donde
estaban las capas

vigila a tu hermana

eran la gente más pequeña

las hermanas y los cuñaos

te pagaban por el desgaste
de bota

el patrón era tu padre

ya casi no viven

*estatus se refiere al uso

*pero con autonomía funcional

*A.C.T.A única

*capacidad para respaldar

*pero con autonomía funcional

*agencias ejecutivas
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mi política era mi trabajo y
mi familia y basta

la Sociedad Carbonera
incluía ciertos avantajes

y no se podía pasar, se
podía llorar

había un cinín, y había un
paseín por ahí que
hacíamos hasta no sé las
ocho

quién era Marisol, quién
era Carmen Sevilla

una carta de identidad con
una fecha roja

la mecánica profunda – es
separar

de dónde vienes tú con
esto – hablándome de
clases sociales – pareces un
dinosauro

el emigrao en realidad es
un animal

formación del espíritu
nacional – no te digo ná

parece ser que ha cambiao
– yo no sé si será verdá

me siento europeo

a

t

*en vigor

*la frontera más larga del mundo

*alerta temprana

*vie

*cumbres europeas

*la corriente eurófila

*la corriente euroescéptica

*es u
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eso viene en la sangre,
aquel miedo

y siempre me iban a
expulsar

que la política era para los
que viven de ella

tuvimos que hacer un
aprendizaje a la gente in
situ

que el patrón era tu padre y
que tú eras su hijo y que la
relación entre padre e hijo
tenía que ser de buenes
maneres

en Los Picos, abajo

y agarraban las banderas y
quemábanlas

pero era verdad eh, eso era
verdad

tampoco mediterráneo

los nietos ya no te van más

y ya no nos vamos – ahora
ya no te da ánimo

*viejo sistema rotatorio

*política de vecindad

*pero esto ya no ocurre

*es una de las más altas posiciones

*para poder cruzar no deberán

*jefatura colectiva simbólica
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pero a la fin les salieron
fuera

para escapar a una
expulsión

yo no regreto rien, rien de
rien

son como éramos

“no olvides a”

la tarde es noche

“tu familia te”

tous les mêmes

*pero no consolidado

*no se preveía ni la denuncia ni el
retiro

*pero no consolidado

*disposiciones finales:
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Madeleine Aktypi
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Le “zmagri”, c’est les
immigrés, mais bon, qui
viennent du Maroc. C’est
un peu un mélange de
français-arabe.
Ce mot n’existe pas, ni en
français, ni en arabe en fait.

zmagri
)grimas )
grim
grinn
ning

RRRING

dooR
open
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t.

deur open

porte ouverte

Zmagri'
Smotri''
Σμαράγδι'
Σήμα'
Ξένη''
Συλλαβή'
Syllabe'ouverte'
maison'
le'son'
rassemblement'

'

la vie la
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gum gum
gum gum
gum gum
gum gum
gum gum
gum gum
gum gum
gum gum
Gum gum, ça veut dire: “Parle”.
On utilise ça dans le quartier, quand on est jeune.
Gum gum, au bar : “raconte une histoire”.
On dit ça comme ça. Entre nous.

gum gum
gum gum
gum gum
gum gum
gun gun
gum gum
gum gum
gum gum
gum gum
gum gum
gum gum
gum gum
gum gum
gum gum
gum gum
gum gum
gum gum
gum gum
gum gum
gum gum
gum gum
gum gum
gum gum
gum gum
gum gum
gum gum
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Parle Parle Parle et dis dis dis
Disques
Plateaux
Tournants
Décisions
Camarades
de deur
de deur
Parle Parle Parle et dis

il était un fois, once upon a time, !ι# φορ# κι (ναν καιρ+, !"# "$"% !"#

proposition pour appeler zmagri tous les habitants
de la terre
proposition pour appeler zmagri toutes les pierres précieuses
du ciel
proposition pour saluer en disant zmagri les extra-terrestres qui frappent
à la porte
proposition pour appeler zmagri les colonies des bactéries qui font vivre nos
estomacs
zmagri smotri zmagri zmagri smotri zmagri zmagri smotri zmagri
il y a aussi une fleur et une montagne qui s’appellent zmagri
un fleuve et trois belles collines au milieu du désert subsaharien
le cœur de l’Etna et les vignes qui poussent sur les laves aux alentours
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Bonjour, je suis angifique.

Je m’appelle Jouad et j’ai
choisi le mot angifique.
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zmagri grimas

GRIM GRIN

RING RING

kohoti
!

Il y a un mot pour nous qui venons ici
en Europe ou ailleurs, c’est “kohoti”.
On dit “kohoti” (pour désigner) les
personnes qui ont quitté le pays.

gum gum

119

F
T
B

(ext

JUL

J’ad
sou

ht
/T

com

h
i/M
120

120

FROM BOSNIA TO
THE WORLD AND
BACK

www.parlezvous1060.be/
media/frombosnia

Rafaella Houlstan-Hasaerts

(extraits) Julie, madame D et Emmanuel Toé
JULIE, QUELQUE PART DANS LE QUARTIER BOSNIE
J’adore cuisiner. J’essaye
souvent de faire des tajines
http://fr.wikipedia.org/wiki
/Tajine

Le tajine, ou tagine, désigne, d'une part, un
ustensile de cuisine traditionnel du Maghreb, plat
de cuisson creux en terre cuite parfois vernissée,
surmonté d'un couvercle conique, et d'autre part,
une préparation culinaire du Maghreb occidental
(Algérie et Maroc), cuite dans cet ustensile, sorte
de ragoût cuit à l'étouffée, qui peut être composé
de mélange de viande, de volaille ou de poisson, de
légumes ou de fruits et d'épices. La préparation du
tajine, les ingrédients et les épices utilisés
diffèrent selon les régions et pays du Maghreb.
Paul Peyre, linguiste et étymologiste, a mis en
exergue la racine commune de tian, mot d'origine
provençale, avec tajine, mot d'origine berbère
désignant aussi le plat et le mets. On retrouve en
effet les consonances t / i-j / n communes d'un
côté et de l'autre de la Méditerranée. Les
aliments, mijotés à feu doux, cuisent à l'étouffée
et à la vapeur, éventuellement sans matière grasse.
La cuisson se fait traditionnellement sur un
réchaud ou un brasero (kanoun), en terre cuite
également, composé d'une coupe percée d'évents sur
le pourtour, destinée à recevoir le bois pour faire
les braises. Le tajine est, par tradition, un plat
familial et convivial. L'assemblée se dispose,
assise sur de petits bancs, autour du plat, posé
sur une table basse. Le couvercle est enlevé et
chacun pioche directement dans le plat avec trois
doigts: l'index et le majeur retiennent un morceau
d'une galette de pain mise à disposition pour
chacun des convives, le pouce ramène l'aliment sur
le pain avant de porter le tout à la bouche. Les
doigts ne doivent pas toucher le reste du plat.

comme au Maroc.
http://fr.wikipedia.org/wik
i/Maroc
120
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http://fr.wikipedia.org/wik
i/Maroc

Le Maroc (en arabe: المغرب, al-Maghrib, en berbère:
L-Meghrib) officiellement royaume du Maroc est un
pays situé au nord-ouest de l’Afrique. Le nom arabe
al-Maghrib (en arabe:  )المغربsignifie «l'Occident».
Le nom français «Maroc» provient des noms espagnols
et portugais «Marruecos» et «Marrocos». Ces
derniers dérivent de «Marrakech», dénomination
latine pour l'ancienne capitale almoravide et
almohade. En Turquie,le Maroc est connu en revanche
comme «Fas», un nom dérivé de son autre capitale
historique Fès. Géographiquement,le Maroc est
caractérisé par des zones montagneuses, désertiques
et littorales. Le littoral marocain est diversifié
par sa nature car composé à la fois de la mer
Méditerranéenne au nord et de l'océan Atlantique à
l'ouest. Sa culture est arabe, berbère, africaine
avec des influences européennes. Les Marocains sont
en majorité de culture arabe ou berbère et de
confession musulmane.

Mais ça n’a pas le goût de là-bas. Même quand je
mange ici dans un bon resto marocain, ça n’a pas le
goût de là-bas. Ma cuisine préférée, c’est la cuisine
italienne, donc quand je suis en Italie,
http://fr.wikipedia.org/wiki/
Italie

L’Italie, en forme longue la République italienne,
en italien «Italia» et «Repubblica italiana», est
un pays d’Europe du Sud correspondant physiquement
à une partie continentale, une péninsule située au
centre de la mer Méditerranée et une insulaire,
c'est-à-dire les deux plus grandes îles de cette
mer, la Sicile et la Sardaigne, et beaucoup
d'autres îles plus petites. L’apport de l’Italie à
la civilisation occidentale est immense: elle est
notamment le berceau de la civilisation étrusque,
de la Grande-Grèce, de l'Empire romain, du SaintSiège, des Républiques maritimes, de l'humanisme et
de la Renaissance.

dès que je goûte un plat qui m’évoque quelque chose,
je me renseigne sur les ingrédients et je vais vite acheter
les produits pour pouvoir les refaire ici. Par exemple,
j’avais gouté en Sicile des pâtes à la bottarga
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La poutargue ou boutargue - en provençal (graphie
classique et mistralienne) botarga / boutargo /
poutargo, en judéo-arabe damhout - est une
spécialité culinaire de plusieurs pays
méditerranéens : on la trouve dans quelques pays du
pourtour méditerranéen comme l'Italie (bottarga),
la Turquie, la Grèce (Αυγοτάραχο), le Portugal
(Butarga) ou la Tunisie. Il s'agit d'une poche
d'œufs (rogue) de mulet (nom binominal : Mugil
cephalus), salée et séchée, recueillie quand les
femelles sont pleines. À l'instar du caviar, la
poutargue est devenue un mets recherché et cher.
Face à la demande pour ce produit, les poches
d'œufs sont souvent importées depuis la Mauritanie,
le Sénégal et le Brésil. Actuellement, les mulets
sont victimes de la surpêche, ce qui a fait de la
poutargue un produit de luxe.

et j’avais adoré. J’avais ramené du coup plein de
bottarga, pour pouvoir refaire ce plat ici. La bottarga,
c’est des petits œufs de poisson, c’est très salé donc
elle se suffit à elle-même. Pour ce qui est des mots,
j’utilise pas mal d’expressions marocaines. Mais je ne
sais pas si c’est lié à mes élèves ou à mes voyages. Il y a
beaucoup de mots d’arabe qui viennent se mélanger à
la manière dont je parle. Comme walou,
http://fr.wiktionary.org/wiki
/walou

walou /wa.lu/ masculin singulier invariable
(Familier) Rien, rien du tout.
De l’arabe maghrébin, lui-même issu du berbère
(tamazight), vu la différence de ce mot avec son
correspondant en arabe classique ل شيء, la chay
(«pas quelque chose»), et son utilisation inchangée
par les locuteurs berbères.

comme le dawa.
http://fr.wiktionary.org/wiki
/dawa

dawa /da.wa/ masculin (pluriel à préciser)
(Populaire) Bazar (au sens de désordre).
Foutre le dawa.

«Walou», «makach walou». Ça veut dire « rien, rien du
tout» : «Alors, tu t’attendais à voir ça et walou… Rien,
quoi». Et puis le «dawa», le bordel. «Ils ont foutu le
dawa» : ils ont foutu le bordel. Je dis facilement
wallah.
http://fr.wikipedia.org/wiki
/Serment_par_Allah
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http://fr.wikipedia.org/wiki
/Serment_par_Allah

wallah
Un serment par Allah, qui se fait généralement au
moyen de l'interjection arabe wallah ( والdans
l'alphabet arabe), signifiant littéralement « par
Allah» (sous-entendu «[je le jure] par Allah»),
consiste pour un locuteur de confession musulmane à
prendre à témoin Allah pour garantir que ses propos
ne sont pas mensongers. En sont dérivées les
variantes persane ( والvallâh) et turque eyvallah.
L'interjection ¡Olé! en espagnol pourrait être un
dérivé de wallah, datant de la domination arabe sur
la péninsule ibérique ; cette étymologie est
cependant contestée.
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«Wallah», ça veut dire «je te jure». Des mots comme ça,
j’en utilise toute la journée. Mais je ne sais pas si c’est
grâce à mes élèves d’origine maghrébine ou si ça vient
de mes voyages.
Cette rue-ci, surtout sur ce tronçon-ci du milieu, a
toujours été multiculturelle. Il y avait trois ou quatre
familles belges, dont deux sont toujours là. Et il y avait
des Grecs en face, une famille marocaine à côté, des
Espagnols, des Chiliens, des Italiens, des Portugais, des
Haïtiens… On a toujours eu un tronçon hyper
mélangé, ce qui n’était pas le cas dans le tronçon du
bas, qui était surtout maghrébin. Et le tronçon du
haut était un tronçon assez mystérieux, où on n’allait
pas trop, parce que c’était le tronçon plus sombre.
Parce que c’était le tronçon des dealers, avec les
bagnoles qui squattaient là toute la nuit et qui
échangeaient du shit avec la place Bethléem. Dans ce
tronçon-là, on y allait juste parce que la boucherie
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en haut de la rue est délicieuse. Elle existe toujours et
j’achète encore ma viande là. Mais, pour le reste, tout a
beaucoup changé. Maintenant, même le bas de SaintGilles est rempli de belges un peu bobos, un peu
artistes, qui aiment faire leur tour au marché, planter
des petites fleurs, rouler à vélo… Je dis ça avec un peu
de cynisme parce que, autant je trouve que c’est très
chouette que l’ensemble du quartier, pas seulement ce
tronçon-ci, soit devenu un quartier plus mélangé,
autant j’ai l’impression qu’il va l’être de moins en
moins, mais dans l’autre sens. C’est très bien de dire
«place Bethléem,
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Place Bethléem
La place de Bethléem est située dans la commune
bruxelloise de Saint-Gilles. Il s’agit d’une place
triangulaire, où convergent la chaussée de Forest
et la rue Théodore Verhaegen. Nombreux sont les
Saint-Gillois qui ignorent l’existence passée d’un
château-ferme à l’emplacement approximatif de la
place de Bethléem, dont l’origine est probablement
antérieure au XVIe siècle. Les raisons du choix de
la dénomination biblique sont méconnues. Fin du
XVIIe siècle, plusieurs auberges furent ouvertes au
lieu-dit, dont «De Vlucht van Egypten» (la fuite en
Égypte) et «Jérusalem».
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c’est super cool», mais c’est de plus en plus une place
de bobos comme le parvis. Beaucoup de familles
d’immigrés ont vendu leurs biens et sont partis. Sans
oublier les travaux dans le Quartier du Midi
Quartier du Midi
http://fr.wikipedia.org/wiki/
Saint-Gilles est l'une des communes les plus
Saint-Gilles_%28Bruxelles%29 pauvres de Bruxelles, en raison des faibles revenus
de ses habitants. Le bourgmestre Charles Picqué a
ainsi initié des politiques visant à modifier la
sociologie de certains quartiers pauvres de sa
commune, surtout dans le bas de Saint-Gilles. Les
projets visant, depuis 1992, à installer une grande
zone de bureaux aux abords de la gare du Midi en
sont l'exemple le plus frappant. Ces projets,
accompagnés de différents plans d'expropriation
concernant les habitants de quatre îlots du
quartier du Midi, sont menés au nom de l'utilité
publique et de l'extrême urgence. En 2013, ils
atteignent leur achèvement.

et les démolitions à partir de la rue Joseph Claes. On a
mis à la porte énormément de familles, qui ont été
remplacées par un autre public. Je trouve ça vraiment
dommage parce que ça aurait pu être une véritable
commune mixte. Ça l’a été sur la transition et ça l’est
encore un peu maintenant, mais seulement dans le
bas. Mais clairement, dans dix ans, il n’y aura plus
aucune mixité. On aura éjecté les immigrés, qui se
retrouveront tous à Molenbeek. On se retrouvera entre
bobos, très contents d’aller acheter des fruits et
légumes pas chers au marché du Midi.
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MADAME D., QUELQUE PART DANS LE QUARTIER BOSNIE

Je suis congolaise. Je viens de Lubumbashi, la capitale
du cuivre. Après des allers-retours entre le Congo et la
Belgique, je me suis installée à Bruxelles
définitivement, ici à Saint-Gilles. Je porte un nom de
famille flamand parce que c’est le nom de mon beaupère belge, le mari de ma mère, qui m’a adoptée et qui
est devenu mon père. Quand je suis arrivée ici dans
l’immeuble, les gens s’imaginaient que j’étais blanche
en lisant ce nom-là sur la boîte aux lettres. Ils ont été
surpris… Du Congo,
http://fr.wikipedia.org/wiki
/R%C3%A9publique_d
%C3%A9mocratique_du_
Congo
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La République démocratique du Congo (en lingala
Republiki ya Kongó Demokratiki, en swahili Jamhuri
ya Kidemokrasia ya Kongo, en tshiluba Ditunga dia
Kongu wa Mungalaat, en kikongo Repubilika ya Kongo
Demokratiki) est un pays d'Afrique centrale. Le
pays est aussi appelé plus simplement Congo, ou
plus souvent RDC, Congo-Kinshasa ou RD Congo pour
le différencier de la République du Congo voisine,
elle-même appelée «Congo-Brazzaville» pour la même
raison. De 1908 à 1960, cette ancienne colonie
était appelée Congo belge mais aussi «CongoLéopoldville» jusqu'en 1966, date du changement de
nom de la capitale en Kinshasa. Avec la
zaïrianisation, le pays s'est appelé Zaïre de 1971
à 1997.

je dirais que j’ai ramené entre autres les langues. Je
parle lingala
(Extrait ou premières lignes
de l'article premier de la
Déclaration universelle des
droits de l'homme)
Bato bánsɔ na mbótama
bazalí nsɔm ́í mpé bakokání
na limɛmya mpé makoki.
Bazalí na mayɛlɛ mpé
basɛngɛl ́ í kofánda na
bondeko o káti na bango
http://fr.wikipedia.org/wiki/
Lingala

Le lingala est une langue bantoue parlée en
République démocratique du Congo, en République du
Congo, et dans une moindre mesure, en République
centrafricaine. Elle est issue d’un mélange entre
plusieurs langues bantoues parlées par les
habitants de la région du fleuve Congo, elle est
donc généralement considérée comme une langue
inter-ethnique. Le lingala étant plus une langue
orale qu’une langue écrite, ses locuteurs utilisent
plusieurs systèmes d’écriture. La plupart sont non
standardisés. Dans la mesure où l’ensemble des
locuteurs lingalaphones possède un bas taux
d’alphabétisation en lingala, l’orthographe
populaire est très souple et variable.

et swahili
Watu wote wamezaliwa huru,
hadhi na haki zao ni sawa.
Wote wamejaliwa akili na
dhamiri, hivyo yapasa
watendeane kindugu.
http://fr.wikipedia.org/wiki/S
wahili
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Les langues swahilies sont un groupe de langues
bantoues de l'Afrique de l'Est. Dans leur structure
et leur vocabulaire, les dialectes swahilis sont
différents des autres langues bantoues mais
partagent avec ces dernières plus de points communs
qu'avec leurs autres langues d'origine, surtout
l'arabe et un peu de persan et de langue indienne.
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mais aussi un peu tshiluba
Bantu bonsu badi
baledibwa badikadile ne
badi ne makokeshi amwe.
Badi ne lungenyi lwa
bumuntu ne kondo ka
moyo, badi ne bwa
kwenzelangana malu mu
buwetu.
http://fr.wikipedia.org/wi
ki/Tshiluba

Le tshiluba, ou ciluba selon l'orthographe
standardisée, est une langue bantoue parlée au
Congo-Kinshasa. Elle est parlée dans les provinces
Kasaï-Oriental et Kasaï-Occidental mais aussi dans
le Nord de l'Angola. Dans ces deux provinces du
Kasaï, la langue comporte quelques différences
phonétiques et lexicales, dues aux différents
systèmes de transcription: la phonétique allemande,
flamande, française ou wallonne, anglaise et
portugaise ont introduit de l'extérieur des
différences que les luba ont aujourd'hui
intériorisées.

et kikongo.
Bantu nyonso, na
mbutukulu kevwandaka
na kimpwanza ya bawu,
ngenda mpe baluve ya
mutindu mosi. Mayela na
mbanzulu je na bawu, ni
yawu yina bafwana
kusalasana na bumpangi.
http://fr.wikipedia.org/w
iki/Kikongo

Le kikongo appartient à la famille des langues
bantoues. C’est une langue parlée par les Kongo
(Bakongo en kikongo) vivant en Angola (dans le Nord
du pays et l'enclave de Cabinda), en République
démocratique du Congo (dans les provinces du BasCongo, du Bandundu et de Kinshasa), et en
République du Congo (dans la région sud-ouest
jusqu'à Brazzaville). Le kikongo s’écrit
habituellement avec l’alphabet latin, mais s’écrit
aussi en mandombe.
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Mes enfants parlent aussi
le lingala, mais basángó
Traduction dictionnaire
Lingala/Français
sángó, pl. basángó (classe
1a/2 : - / ba-)
prêtre, curé
http://dic.lingala.be/fr/basa
ngo

on dit «basángó», l’accent des prêtres. Les prêtres
belges, au Congo, ils apprenaient le lingala pour
pouvoir communiquer avec les gens. Mais ils avaient
un accent. Alors, quand quelqu’un parle avec cet
accent-là, un accent belge, on dit qu’il parle le lingala
«basángó».
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EMMANUEL TOÉ, QUELQUE PART DANS LE QUARTIER BOSNIE

J’ai été charmé par la Belgique, à la différence de la
France. Les gens sont moins stressés. C’est pas comme
à Paris, où les gens sont comme des robots. La
Belgique c’est comme un gros village donc je me
retrouve dans cette ambiance de gros village
cosmopolite. Même si je déplore un peu le clivage
Flamands-Francophones. Je m’amuse à dire souvent
que ce serait bien que le Belges fassent comme les
Burkinabè, avec leur histoire de parenté à plaisanterie.
https://fr.wikipedia.org/wi
ki/Parent%C3%A9_
%C3%A0_plaisanterie
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La parenté à plaisanterie, ou «sinankunya» au Mali,
«rakiré» chez les Mossis du Burkina Faso, «toukpê»
en Côte d'Ivoire, «kalungoraxu» chez les Soninkés,
«dendiraagal» chez les Halpulaaren, «kalir» ou
«massir» chez les Sérères, «kal» chez les Wolofs,
est une pratique sociale typiquement ouestafricaine, qui autorise, et parfois même oblige,
des membres d'une même famille (tels que des
cousins éloignés), ou des membres de certaines
ethnies entre elles, à se moquer ou s'insulter, et
ce sans conséquence ; ces affrontements verbaux
étant en réalité des moyens de décrispation
sociale.

La parenté à plaisanterie, c’est une valeur
traditionnelle qui existe au Burkina Faso,
https://fr.wikipedia.org/wi
ki/Burkina_Faso
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Le Burkina Faso, littéralement «Pays des hommes
intègres» est un pays d'Afrique de l'Ouest sans
accès à la mer, entouré du Mali au nord, du Niger à
l’est, du Bénin au sud-est, du Togo et du Ghana au
sud et de la Côte d'Ivoire au sud-ouest. La
capitale est Ouagadougou, située au centre du pays.
C'est l'un des 10 pays les moins développés du
monde (avec un indice de développement humain de
0,343 en 2012). Ancienne colonie française, la
Haute-Volta obtient l’indépendance en 1960. Le nom
actuel du pays (Burkina Faso) date du 4 août 1984,
sous la présidence du révolutionnaire Thomas
Sankara. Combinaison dans deux langues principales
du pays, il signifie la patrie des hommes intègres —
burkina se traduisant par «intégrité, honneur» en
moré, et faso, terme emprunté à la langue dioula,
signifiant «territoire ou terre ou patrie». La
constitution nationale burkinabè nomme les
habitants du Burkina Faso les Burkinabè (mot
invariable), où le suffixe « bè » désignant
l’habitant (homme ou femme) est en foulfouldé,
langue parlée par les Peuls, peuple d’éleveurs
nomades également présents dans de nombreux pays
d’Afrique de l’Ouest. Le choix de ce mélange de
langues (fondé sur trois langues ayant le statut de
langues nationales avec le français) dans la
dénomination du pays et de ses habitants traduit la
volonté d'unification d'une société multi-ethnique
(plus de 60 ethnies).
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qui donne la possibilité à deux groupes ethniques
différents de pouvoir plaisanter les uns sur les autres
en évitant tout spectre de conflit racial. Moi, par
exemple, je suis Samo.
https://fr.wikipedia.org/
wiki/Samo_%28peuple%29

Les Samos sont une population mandingue d'Afrique
de l'Ouest vivant principalement au nord-ouest du
Burkina Faso, également de l'autre côté de la
frontière au sud du Mali.

Si je suis face à un Mossi,
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Les Mossis sont un peuple d'Afrique de l'Ouest,
établi principalement au Burkina Faso, ainsi que
dans certaines régions limitrophes de pays
environnants (Ghana en particulier). Plus de six
millions de personnes se considèrent comme mossi.
L'appartenance à cette communauté ethnique est
principalement fondée sur l'usage de la langue
moré, et la pratique d'un certain nombre de
traditions familiales et communautaires, dont les
relations de parenté basées sur un système complexe
d'alliances matrimoniales.

même le roi, même le président, si il est mossi, je peux
plaisanter, me moquer de lui. Parce que dès que je dis
mon nom «Toé», il va dire : «C’est un Samo, il faut le
laisser». C’est un code traditionnel. On peut plaisanter
mais jamais se mettre en colère ou initier un conflit.
Ça existe entre les Mossis et les Samos, entre les Samos
les Bisas.
https://fr.wikipedia.o
rg/wiki/Bisa%28peuple_
du_Burkina_Faso_et_du_
Ghana%29
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Les Bisas sont une population d'Afrique de l'Ouest,
vivant principalement au Burkina Faso et au Ghana,
également en Côte d'Ivoire et à un moindre degré
dans le nord du Togo. Les Bissas sont connus comme
étant des cultivateurs d'arachides, qu'ils
préparent sous toutes ses formes (huiles, arachides
grillés, pâtes d'arachides...). Dans la parenté à
plaisanterie, les Yaarsé, les Gourmantché, les
Samos et les Gurunsis aiment bien bien se moquer
d'eux à ce sujet.
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Cette parenté à plaisanterie ça permet vraiment de
désamorcer les conflits ethniques. C’est rare que tu
entendes au Burkina qu’il y a un conflit ethnique. On
pourrait faire ça entre les Flamands et les Wallons.
Même si ils ne parlent pas la même langue, c’est pareil.
Les Mossis et les Samos ne parlent pas la même langue,
mais il y a ce code. Face à un Mossi, je peux aller
prendre son chapeau, je peux prendre de l’eau, la
verser sur lui, dès qu’il sait que je m’appelle « Toé »,
qui est un nom typiquement samo, voilà quoi. Les
noms au Burkina sont liés aux différentes ethnies.
Automatiquement. Chez les Mossis, tu as par exemple
Ouédraogo, Sawadogo, Indigo, Compaoré, Kafongo.
Et chez les Samos, c’est par exemple Toé, Paré, Ky…
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Dr Lichic
Bien que fictifs pour la plupart, les mots et expressions
colligés dans ce compendium n’en restent pas moins
bien réels, dans la mesure où ils existent par et pour
ceux qui les disent.
Il ne sera donc étonnant pour personne qu’à un
vocable issu de l’imagination de l’un corresponde une
étymologie issue d’une recherche scientifique
spéculative d’un autre.

Régent de
Mythographie
Végétale et
Animale du
Collège de
‘Pataphysique

Alchimistes du langage, les Saint-Gillois sèment au
vent des termes, créatures impalpables qui échappent
bien vite à leur démiurge et dont l’origine se déploie
de même temps que l’usage s’en répand.
Je suis angifique, nous dit cette petite fille, et le beau
mot tiré d’une imagination enfantine alerte trouve
racine dans angelus, du latin éclésiastique du XVIe
«messager», et du suffixe ifique, «qui fait», et
signifierait «qui fait l’intermédiaire», ou l’intercesseur.
Messagère de quoi, si ce n’est de notre liberté à nous
libérer la langue?
Ainsi en est-il de la Vécante, cette maladie qu’un autre
locuteur en culotte courte voit comme une maladie
technologique, mais que Rabelais dans son Pantagruel
mentionnait déjà en 1532 comme une trouble
propagé par les Dipsodes. Et dans l’argot du célèbre
Vidocq, au XIXe siècle, avoir la vécante signifiait avoir
la courante, ou la diarrhée (ce qui rejoint la notion
d’incapacité de se contrôler mentionnée par notre
contributeur). Étrange sapience que celle de cet
enfançon!
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Et que dire de cette énigmatique Brusil, mélange de
Brésil et de Bruxelles, sinon qu’elle sonne comme
digne héritière des Cités Obscures de Schuiten et
Peeters, dont on sait que l’existence est moins sujette à
caution que certaines villes bien réelles, mais tellement
désincarnées? Brusil, qui comporte le même radical
que la Braise de Brésil, à cause de la comparaison avec
le feu, et qui s’allie de manière aussi peu vraisemblable
que redoutable à l’étymologie de Bruxelles, la «maison
des marais», Broeksel ou Broekzele qui signifierait en
ancien néerlandais «habitation, château» (sel/zele)
«des marais» (broek). Faut-il y voir la lueur qui brillait
dans ces foyers palustres?
Il est en effet difficile de s’imaginer la campagne de
jadis, là où s’étale actuellement le Parvis de SaintGilles. Où s’est-elle enfuie? Faut-il croire comme nous
l’explique cet autre jeune Saint-Gillois qu’elle s’est
réfugiée sous le sol, travestissant à la fois sa nature et
son nom, pour devenir la mampagne ? Pas impossible,
car de manière inattendue et d’après le Dictionnaire
Gaffiot Latin-Français de 1934 le terme dériverait de
mappa, serviette, nappe, ou morceau de tissu qui
servirait à recouvrir, voile pudique qui semble
effectivement cacher à nos yeux de citadins ces espaces
bucoliques de jadis.
La mampagne ne semble d’ailleurs pas la seule à se
terrer sous Saint-Gilles ; le Mitou, ce «miroir» issu
d’une météorite et qui possède le pouvoir de montrer
ce qu’on désire le plus, semble également caché sous
terre. Ce dernier ne fait d’ailleurs pas seulement écho
aux récents films d’Harry Potter où un tel objet est
représenté ; il évoque d’abord le franc-mitoux, ce faux
mendiant que Alfred Delvau mentionne dans son
ouvrage de 1860, faux infirme qui simulait maladie,
donnant à voir ce que l’on redoute de plus, dans un
sens spéculaire inverse (mais classique en étymologie)
du sens actuel convoqué par la marmaille.
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La Californie, dans
La Californie, dans
Paris qui s'en va et
Paris qui s'en va et
Paris qui s'en vient,
Paris qui s'en vient,
Editions de Paris,
Editions de Paris,
1860.
1860.

Comme tout objet fabuleux, le mitou est-il surveillé
jalousement par un monstre? Cela expliquerait la
présence du datard à ses côtés dans les sous-sols. Tête
de tigre et tentacules de pieuvre, cet animal semble
relever de la tératologie la plus fantasmatique. Mais
méfions-nous, les descriptions du Giraffe par Ambroise
Paré de Laval dans son Livre des Monstres paraissaient
également farfelues avant que la belle au long cou ne
devienne la favorite des safaris. Rangeons-le pour
l’instant dans les traités des cryptozoologues, aux
côtés du Yéti, en attendant que quelque chercheur ne
le découvre, se rappelant que datarius signifie «ce qui
est susceptible d’être donné», à l’image de ces mots
nouveaux et de leurs définitions insoupçonnées, que
les chercheurs nous ont accordés dans cet ouvrage.
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Dr Lichic

Noot van de vertaler De vertaling van dit artikel van het
Frans naar het Nederlands leidde tot het ontstaan van
een aantal nieuwe woorden. In het belang van een
verhoopte verrijking van het spectrum van suggestief
taalonderzoek, fuseerde ondergetekende hun
vermoede oorsprongen en taalkundige herleidingen
met de etymologische bronnen die reeds door auteur
Dr. Lichic werden aangereikt. Op uitdrukkelijk verzoek
van de auteur moet deze Nederlandse vertaling als
aanvulling op zijn oorspronkelijke artikel worden
gelezen en dient ze betrokken te worden bij eventueel
toekomstige studie.
P. Soneta, Kandidaat letterkundig transitie-assistent van het
Comatueus KapitaalCommissariaat, onder bescherming van de
VAM regent en het PC.

De woorden en uitdrukkingen bijeengebracht in dit
compendium zijn voor het grootste deel fictief, maar
daardoor niet minder echt, in die mate dat ze bestaan
voor en door hen die ze spreken.
Het zal niemand verbazen dat een term die voortkomt
uit de verbeelding van de éne persoon overeenkomt
met een etymologie die voortkomt uit het speculatief
wetenschapelijk onderzoek van een ander.
De Sint-Gillenaar is een taalalchemist die termen in de
wind zaait: Ongrijpbare creaties die rap aan hun
schepper ontsnappen. Hun gebruik verspreidt zich
terwijl hun oorsprongen zich nog aan het ontplooien
zijn.
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“Ik ben Engellijk” (Angifique) zegt het kleine meisje
tegen ons. Dit mooie woord komt voort uit de
kinderlijke verbeelding maar vindt haar wortels in
angelus uit het kerkelijk XVIe eeuws Latijn, wat zoiets
betekent als boodschapper of bemiddelaar, verrijkt met
het achtervoegsel -lijk, naar -līkaz wat in het ProtoGermaans betekent: de karakteristieken hebben van.
Iemand met de karakteristieken van een bemiddelaar of
boodschapper dus. En welk beter bericht kan deze
engellijke mededeelster ons sturen dan de boodschap
dat we de vrijheid hebben om onze taal te bevrijden?
Een andere bemiddelaar, ditmaal een joch dat nog in
korte broek rondloopt, ziet de Vécante als een
technologische ziekte, hoewel Rabelais haar reeds in
zijn Pantagruel uit 1532 noemde als een kwaal die
door het Dipsodes volk wordt gepropageerd. In het
bargoens van de beroemde XIXe eeuwer Vidocq
betekent de vécante hebben: aan de loop zijn. Anders
gezegd: buikloop ofwel diarrée hebben. Wat aansluit
op de notie die onze jonge boodschapper noemt: de
onmogelijkheid om zich in te houden. Vreemd soort
wijsheid voor een kinderjong!
En wat te zeggen van het enigmatische Brazsel,
(Brusil)? Deze vermenging van Brazilië en Brussel lijkt
een waardig erfgenaam van de Duistere Steden van
Schuiten en Peeters, waarvan we trouwens weten dat
hun realiteitswaarde veel minder twijfelachtig is dan
die van sommige écht bestaande maar levenloze
steden.En bevat Brazsel (Brusil) niet dezelfde stam als
bijvoorbeeld Brazilwood?; Wellicht te verklaren uit de
vergelijking tussen het vurig Brazsels temperament en
de onbeteugelde gloed dat de kolen van deze
houtsoort afgeeft. Het woord is op een al even
twijfelachtige als onwaarschijnlijke manier gerelateerd
aan de etymologie van Brussel. Broeksel of Broekzele
zou in het oud-Nederlands het huis in het moeras,
betekenen. Afgeleid van nederzetting of zetel (sel /
zele) en moeras (broek). Zou het schijnsel dat gloeit in
de zompige nederzetting een mogelijke betekenis
kunnen zijn van deze taalkundige contraptie?
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Het is moeilijk zich het platteland (campagne) van
weleer voor te stellen op de plek waar zich heden ten
dage het Voorplein van Sint-Gillis bevindt. Waar is ze
gebleven? Volgen we de uitleg van weer een andere
jonge boodschapper uit Sint-Gillis dat ze ondergronds
is gegaan, en zich travesterend tussen naam en natuur
hernoemd heeft tot Plaatland (Mampagne)? Misschien
is dat minder onmogelijk dan men op het eerste
gezicht zou denken. T. Pluims Keur van
Nederlandsche woordafleiding uit 1912 staat ons toe
het woord te herleiden naar Plate; volks Germaans
voor zandplaat, vlakte, bord, plat hard voorwerp;
Slechts een preutse oppervlakte scheidt de bucolische
ruimtes uit het verleden van de gulzige onzedige
blikken van de stadsbewoners.
Het Plaatland (Mampagne) blijkt trouwens niet het
enige te zijn dat zich begroef onder Sint-Gillis. Wat te
denken van de Mitou; die mythische, van een meteoriet
afkomstige spiegel die de kracht bezit te tonen wat je
het meest verlangt? Ook zij blijkt een ondergronds
bestaan te leiden. Behalve dat dit ons trouwens
behoorlijk doet denken aan de films van Harry Potter
waarin dergelijke objecten voorkomen, transporteert
het ons ook terug naar de franc-mitoux: de valse
bedelaar die Alfred Delvau noemt in zijn boek uit
1860. In een ethymologisch klassieke spiegel-omkering
van de betekenis die het grut uit Sint-Gillis voorstelt
toont de ziekte-simulerende namaakinvalide ons wat
wij het meest vrezen.

136
135

La Californie, dans
La Californie, dans
Paris qui s'en va et
Paris qui s'en va et
Paris qui s'en vient,
Paris qui s'en vient,
Editions de Paris,
Editions de Paris,
1860.
1860.

Da
fa
Da
zi
tij
ui
op
fa
la
zi
La
to
de
he
va
hu
do
va

Daarbij moeten we ons afvragen of de Mitou, zoals elk
fabelachtig object, bewaakt wordt door een monster?
Dat zou wellicht de aanwezigheid van de Datard aan
zijn onderaardse zijde verklaren. Met zijn kop van een
tijger en de tentakels van een octopus lijkt dit monster
uit de meest zinsbegoochelende tératologie te zijn
opgestegen. Maar pas op: Voordat de giraf een safarifavoriet werd, leek de beschrijving van deze
langnekkige schoonheid van Ambroise Paré de Laval in
zijn boek Livre des Monstres ook bizar en zonderling.
Laten we de Datard, naast de Yéti, voorlopig nog maar
toevertrouwen aan de cryptozoölogen en wachten tot
de één of andere onderzoeker haar ontdekt. Hopelijk
herinnert hij zich dan, in navolging van het voorbeeld
van de jonge onderzoekers die ons via deze publicatie
hun nieuwe woorden en onvermoede definities
doneren, de ware betekenis van datarius: Datgene wat
vatbaar is om gegeven te worden.
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THE MARNIX PLAN
The following text is an
The following text is an
excerpt of the website of the
excerpt of the website of the
Marnix Plan. For more info
Marnix Plan. For more info
on the project and the
on the project and the
complete texts, please visit:
complete texts, please visit:
marnixplan.org
marnixplan.org

The Marnix Plan for a multilingual
Brussels is a collective effort to develop
among all layers of the Brussels
population the early and coherent
learning of several languages. It gives a
priority to French, Dutch and English,
while encouraging the transmission of
all native languages.
The Marnix plan is a bottom-up
initiative emanating from Brussels’ civil
society. It can be joined by anyone
convinced of both the necessity and
the possibility of making the Brussels
population more multilingual and
willing to do something about it. Its
origin can be traced to a workshop
organized in May 2010 by the
association Aula Magna on what
Brussels could learn from language
acquisition in Barcelona and
Luxembourg. Its main contours
emerged from a brain storming that
took place in June 2012, with
participants from Brussels’ Frenchlanguage, Dutch-language and
European schools, from the Brussels
Trade Unions and employers’
organizations, from the European
institutions, from various relevant
associations, from the Brussels media
and from several universities.

The hope is that this can have a
significant impact by connecting,
informing and encouraging. The
Marnix Plan is about building
hundreds of bridges across the many
cleavages that partition the Brussels
population. It is about replacing
mutual ignorance, rivalry and distrust
by mutual appreciation, emulation
and support. It is about identifying
the many valuable existing initiatives
and weaving them into an exciting
common project. It is about realizing
that what works for some people in
some contexts does not work for all
people in all contexts and about
concluding from this, not that
multilingualism is out of reach for
many, but that it needs to be pursued
in an intelligent, context-sensitive way.
It is about convincing all inhabitants
of the capital of Europe that learning
languages and helping others learn
languages should be a normal daily
activity, economically valuable for
each of them, absolutely crucial for
the lasting dynamism of Brussels as a
whole, and moreover enriching and
gratifying in all sorts of ways.
The Marnix Plan rests on two
convictions: the learning of languages and in particular the acquisition of an
adequate knowledge of French, Dutch
and English – is exceptionally
important for Brussels residents; at the
same time, the Brussels context, if
intelligently mobilized, makes the
achievement of this sort of
multilingualism more realistic than
elsewhere.
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Competence in French, Dutch and
English is important for those who
grow up in Brussels both to help them
find a job in the region and its
hinterland and to give them the
option of settling comfortably either
in Flanders or in Wallonia, as Brussels
fills up. It is also exceptionally
important for the city’s economic
dynamism and its good functioning as
capital of the European Union: the
main collective asset of the homegrown population must be its ability
to serve as an efficient link between the
increasingly English-speaking
international activity in BrusselsCapital and the two neighbouring
regions on which this activity depends
in all sorts of ways.
At the same time, the learning of these
languages should be less difficult in
Brussels than elsewhere, providing one
manages to mobilize the linguistic
wealth and the good will of many
residents of the Brussels Region and its
surroundings. This requires early
learning and innovative teaching of
more than one language in all Brussels
schools, but also drawing on an
effective collaboration between
schools, the media, the social partners,
voluntary associations and – above all
– families.
Philippe de Marnix de Sainte
Aldegonde (1540-1598) was born and
grew up in Brussels. As a close
collaborator of William of Orange, the
top Brussels nobleman now regarded
as the founding father of the
Netherlands, he became one of the
chief figures of the Calvinist revolt
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against Spanish domination. He was a
remarkable polyglot and published
books in Latin, French and Dutch. On
the front of a primary school in
Brussels’ Marolles quarter, he is
represented carrying his posthumously
published treatise on the education of
the young, Ratio instituendae
juventutis. This book contains the first
known plea for immersion schooling
and the early learning of several
languages.
Marnix’s plea for early multilingual
education is contained in a booklet
written in 1583 for a brother of
William of Orange and first published
posthumously in 1615. It may well be
the first recorded defence of
immersion schooling :
“One must approve the practice of
those who endeavour to teach their
children the knowledge of two
languages that differ from each other
by their pronunciation and
vocabulary. By doing so, one will
accustom their tongues, then still
flexible, to two different methods of
pronunciation and one will make
them more apt to express later the
dialects of any foreign language. […]
Nor should the parents forget, if at all
possible, to teach their children to
speak two different languages from an
early age in order to prevent their
organs, once used to one accent, from
sticking to it. This is why I would like
Germans to learn in early childhood,
at the same time as the German
language, a French, Italian or Latin
dialect, so as to prevent them from
introducing germanicisms into other
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languages, as they would if used to
German only ; I would like that the
French should be taught, together
with the French language, the Belgian
or Germanic or English or else Italian
language, and that soon, when they
will be in their sixth or seventh year,
they should get used to pronouncing
correctly the Latin language, which
they will be taught, not by a
Frenchman, but by someone else
unaffected by gallicisms. When they
will be older, I want them to go
abroad and would like them to learn,
as far as possible, the languages of
foreigners, especially of those who
interact with their compatriots.”
(Ratio Instituendae
(Ratio Instituendae
Juventutis, first published in
Juventutis, first published in
1615, Latin edition (J.
1615, Latin edition (J.
Catrysse ed.), Caracas:
Catrysse ed.), Caracas:
Universidad Central de
Universidad Central de
Venezuela, 1959, pp. 29 and
Venezuela, 1959, pp. 29 and
109 ; French translation:
109 ; French translation:
Traité d’éducation de la
Traité d’éducation de la
jeunesse, Bruxelles: Editions
jeunesse, Bruxelles: Editions
ARSCIA, 1959, pp. 35 and
ARSCIA, 1959, pp. 35 and
91).
91).
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LE PLAN MARNIX
Le texte qui suit est un
Le texte qui suit est un
extrait issu du site web du
extrait issu du site web du
projet «Plan Marnix». Vous
projet «Plan Marnix». Vous
trouverez le texte complet
trouverez le texte complet
et plus d'information sur le
et plus d'information sur le
projet sur: planmarnix.org
projet sur: planmarnix.org

Le plan Marnix pour un Bruxelles
multilingue est une initiative collective
qui vise à promouvoir l’apprentissage
précoce et cohérent de plusieurs
langues au sein de l’ensemble de la
population bruxelloise. Il privilégie le
français, le néerlandais et l’anglais,
tout en encourageant la transmission
de toutes les langues maternelles.
Le plan Marnix est une initiative
émanant de la société civile
bruxelloise. Il accueille volontiers
toute personne convaincue de la
nécessité et de la possibilité de rendre
la population bruxelloise plus
multilingue et désireuse d’y
contribuer. L’initiative a pour origine
lointaine un atelier organisé en mai
2010 par l’asbl Aula Magna sur les
leçons que Bruxelles pouvait tirer des
exemples barcelonais et
luxembourgeois en matière
d’apprentissage linguistique.
Les grandes lignes du plan ont ensuite
été définies en juin 2012 lors d’une
séance de brainstorming à laquelle ont
participé des personnes issues de
l’enseignement bruxellois
francophone, néerlandophone et
européen, mais aussi des organisations
syndicales et patronales de Bruxelles,
des institutions européennes, des
médias bruxellois, de plusieurs
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universités et de diverses associations
directement concernées.
Le plan Marnix vise en effet à bâtir des
centaines de ponts enjambant les
nombreux clivages qui segmentent la
population bruxelloise. Il veut
remplacer l’ignorance, la rivalité et la
méfiance mutuelles par un climat
d’appréciation, d’émulation et de
soutien réciproques. Il veut identifier
les nombreuses et précieuses initiatives
existantes et les entrelacer au sein d’un
passionnant projet commun. Il veut
constater sur le terrain que ce qui
fonctionne pour certaines personnes
dans certains contextes ne fonctionne
pas pour toutes les personnes dans
tous les contextes, et il veut en
conclure, non pas que le
multilinguisme est hors d’atteinte
pour beaucoup, mais plutôt que sa
propagation requiert un effort
intelligent et sensible au contexte. Le
plan Marnix entend convaincre tous
les habitants de la capitale de l’Europe
qu’apprendre des langues et aider les
autres à les apprendre doit être une
activité quotidienne normale,
économiquement bénéfique pour
chacun d’entre eux, absolument
cruciale pour le dynamisme durable de
Bruxelles dans son ensemble, et de
plus enrichissante et gratifiante de
multiples manières.
La maîtrise du français, du néerlandais
et de l’anglais est en effet primordiale
pour ceux qui ont grandi à Bruxelles,
non seulement pour les aider à trouver
un emploi dans la capitale et dans son
hinterland, mais également pour leur
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donner la possibilité de s’établir
confortablement soit en Flandre, soit
en Wallonie, à mesure que le territoire
bruxellois se sature.
De plus, la connaissance de ces langues
est extrêmement importante pour le
dynamisme économique de la ville et
pour son bon fonctionnement en tant
que capitale de l’Union européenne.
Le principal atout collectif de la
population grandissant à Bruxelles est
sa capacité de servir de lien efficace
entre d’une part l’activité
internationale opérant de plus en plus
en anglais à Bruxelles-Capitale et
d’autre part les deux régions voisines
desquelles cette activité dépend de
multiples manières.
En même temps, l’apprentissage de ces
langues devrait être moins difficile à
Bruxelles qu’ailleurs, pour autant qu’il
soit possible de mobiliser la richesse
linguistique et la bonne volonté de
nombreux citoyens de la région et de
ses environs. Ceci exige que l’on
encourage l’apprentissage précoce et
l’enseignement innovant de plus d’une
langue dans toutes les écoles
bruxelloises, mais aussi la mise en
place d’une collaboration efficace
entre les écoles, les médias, les
partenaires sociaux, les associations
bénévoles et surtout les familles.
Philippe de Marnix de SainteAdelgonde (1540-1598) est né et a
grandi à Bruxelles. En tant que proche
collaborateur de Guillaume d’Orange
dit le Taciturne – l’aristocrate
bruxellois aujourd’hui considéré
comme le père fondateur des Pays-

Bas –, Philippe de Marnix est devenu
l’une des figures clé de la révolte
calviniste contre la domination
espagnole. Il était un remarquable
polyglotte et a publié des ouvrages en
latin, en français et en néerlandais. Il
est représenté sur la façade d’une
école primaire à Bruxelles, dans le
quartier des Marolles, tenant à la main
son traité posthume sur l’éducation de
la jeunesse, Ratio instituendae
juventutis. Cet ouvrage contient le
premier plaidoyer connu en faveur de
l’enseignement en immersion
linguistique et de l’apprentissage
précoce de plusieurs langues.
Le plaidoyer de Marnix en faveur
d’une éducation multilingue précoce
figure dans une brochure rédigée en
1583 pour l’un des frères de
Guillaume d’Orange et publiée pour la
première fois à titre posthume en
1615. Il pourrait s’agir du premier
document de référence qui défende
l’immersion linguistique en milieu
scolaire :
«Il faut approuver la pratique de ceux
qui s’efforcent d’inculquer à leurs
enfants la connaissance de deux
langues différentes entre elles par la
prononciation et le vocabulaire. En
agissant ainsi, on habituera leur
langue encore souple à deux
méthodes différentes de
prononciation et on la rendra plus
habile à exprimer plus tard les
dialectes de n’importe quel langage
étranger. (…) Les parents n’oublieront
pas non plus, si c’est possible,
d’apprendre á leurs enfants á parler
des leur jeune âge deux langues
différentes pour éviter que leurs
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organes, une fois habitués á un
quelconque genre d’accent, ne
penchent perpétuellement vers celuilà. C’est pourquoi, je voudrais que,
tout jeunes, les Allemands
apprennent, en même temps que la
langue allemande, un dialecte français,
italien ou latin, pour éviter que plus
tard, habitués au seul allemand, ils
n’introduisent des germanismes dans
une autre langue ; je voudrais que les
Français soient instruits, avec la langue
française, de la langue belge ou
germanique ou anglaise ou enfin
italienne, et qu’assurément, bientôt,
lorsqu’ils auront atteint la sixième ou
la septième année, qu’ils s’habituent à
prononcer correctement la langue
latine, qui leur sera enseignée non par
quelque Français, mais par quelqu’un
d’autre qui ignore les gallicismes.
Quand ils sont plus âgés, je désire
qu’ils aillent á l’étranger et je souhaite
qu’ils apprennent autant que faire se
peut les langues d’étrangers, en
particulier celles de ceux pour qui il y
a un lien et un commerce avec leurs
compatriotes.»
(Ratio Instituendae
(Ratio Instituendae
Juventutis, publié pour la
Juventutis, publié pour la
première fois en 1615 ;
première fois en 1615 ;
édition latine par Jean
édition latine par Jean
Catrysse, Caracas:
Catrysse, Caracas:
Universidad Central de
Universidad Central de
Venezuela, 1959, pp. 29 et
Venezuela, 1959, pp. 29 et
109 ; traduction française:
109 ; traduction française:
Traité d’éducation de la
Traité d’éducation de la
jeunesse, Bruxelles: éditions
jeunesse, Bruxelles: éditions
ARSCIA, 1959, pp. 35 et 91).
ARSCIA, 1959, pp. 35 et 91).
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HET MARNIXPLAN
De volgende tekst is een
De volgende tekst is een
uitsnede van de website van
uitsnede van de website van
het Marniplan project. Voor
het Marniplan project. Voor
de integrale tekst en voor
de integrale tekst en voor
meer info over het project,
meer info over het project,
zie: marnixplan.org
zie: marnixplan.org

Het Marnixplan voor een meertalig
Brussel is een gezamelijke inspanning
om het vroegtijdig en coherent leren
van verschillende talen te bevorderen
binnen alle lagen van de Brusselse
bevolking. Het focust in de eerste
plaats op het Frans, het Nederlands en
het Engels, maar moedigt ook de
overdracht van alle moedertalen aan.
Het Marnixplan is een bottom-up
initiatief dat uitgaat van het Brusselse
maatschappelijke middenveld.
Iedereen die overtuigd is van de
noodzaak en de mogelijkheid van een
meertalig Brussel en die bereid is eraan
bij te dragen, kan deel uitmaken van
het Marnixplan. Het plan is ontstaan
tijdens een workshop georganiseerd in
mei 2010 door de vereniging Aula
Magna over wat Brussel kan leren uit
de ervaringen met taalverwerving in
Barcelona en Luxemburg. De grote
lijnen zijn dan uiteengezet tijdens een
brainstormingsessie in juni 2012 die
bijgewoond werd door deelnemers uit
Franstalige, Nederlandstalige en
Europese scholen uit Brussel, uit
Brusselse vakbonden en
werkgeversorganisaties, uit de
Europese instellingen, uit diverse
relevante verenigingen, uit de Brusselse
media en uit verscheidene
universiteiten.

Het Marnixplan wil proberen om de
vele verschillen binnen de Brusselse
bevolking te overbruggen. Het gaat
over het vervangen van wederzijds
onbegrip, rivaliteit en wantrouwen
door wederzijds respect, vertrouwen en
steun. De vele bestaande en
waardevolle initiatieven worden
samengebracht in een
enthousiasmerend gemeenschappelijk
project. Maar wat werkt voor sommige
mensen in bepaalde contexten werkt
lang niet voor iedereen in alle situaties.
Maar dat betekent niet dat
meertaligheid een onhaalbaar doel is;
meertalig kan door iedereen worden
nagestreefd en bereikt, indien dit
gebeurt op een weloverwogen manier
met inachtneming van de
mogelijkheden en beperkingen van de
specifieke context en individuele
omstandigheden. Ten slotte wil het
Marnixplan de inwoners van de
Europese hoofdstad ervan overtuigen
dat talen leren en anderen helpen om
talen te leren een normale dagelijkse
activiteit zou moeten zijn.
Meertaligheid is bovendien op velerlei
manieren verrijkend, bevredigend en
waardevol voor iedereen, zowel
economisch, sociaal als cultureel, en
essentieel voor de aanhoudende
dynamiek van Brussel als een geheel.
Een goede kennis van het Frans, het
Nederlands en het Engels is belangrijk
voor diegenen die opgroeien in
Brussel, niet alleen om hen een job te
helpen vinden in de Gewest zelf, maar
ook om hen de kans te geven zich in
Vlaanderen of Wallonië te vestigen.
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Meertaligheid is ook erg belangrijk
voor de economische dynamiek van de
stad en haar goede werking als
hoofdstad van de Europese Unie. De
belangrijkste gemeenschappelijke troef
van de autochtone bevolking is zonder
twijfel dat ze een efficiënte link kan
zijn tussen de groeiende Engelstalige
internationale activiteit in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en de twee
aangrenzende gewesten.
Tegelijkertijd zou het leren van talen
in Brussel gemakkelijker moeten zijn
dan ergens anders, op voorwaarde dat
er gebruik wordt gemaakt van de
talenrijkdom en de goede wil van een
groot aantal inwoners van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en omstreken.
Dit vereist het vroeg en innovatief leren
van meer dan één taal in alle Brusselse
scholen en een daadwerkelijke
samenwerking tussen scholen, de
media, de sociale partners,
vrijwilligersverenigingen en – vooral –
gezinnen.
Filips van Marnix van Sint Aldegonde
(1540-1598) was geboren en getogen
in Brussel. Als naaste medewerker van
Willem van Oranje, een Brussels
edelman die ook beschouwd wordt als
de Vader des Vaderlands van
Nederland, werd Marnix één van de
voornaamste figuren in de
calvinistische opstand tegen het
Spaanse bewind. Hij was ook een
merkwaardig polyglot en publiceerde
boeken in het Latijn, Frans en
Nederlands. Op de gevel van een
basisschool in de Brusselse Marollen,
staat een beeld van Marnix die zijn
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postuum gepubliceerde verhandeling
Ratio instituendae juventutis over de
opleiding van jongeren vasthoudt.
Dit boek bevat het eerste gekende
pleidooi voor immersieonderwijs en
het vroegtijdig leren van verschillende
talen.
Marnix’ pleidooi voor een vroegtijdige
meertalige opleiding kan worden
teruggevonden in een brochure,
samengesteld in 1583 op verzoek van
een broer van Willem van Oranje, die
voor het eerst postuum gepubliceerd
werd in 1615. Het is misschien wel de
eerste bewaarde verdediging van het
immersieonderwijs :
“Het is uitermate belangrijk de ouders
te ondersteunen die hun best doen om
hun kinderen twee talen met elk een
verschillende uitspraak en
woordenschat aan te leren. De
kinderen raken zo gewend aan twee
verschillende uitspraken en zullen
later de dialecten van gelijk welke
vreemde taal vloeiend kunnen spreken
[…]. Ouders mogen ook niet vergeten
om, indien mogelijk, hun kinderen al
op jonge leeftijd twee verschillende
talen aan te leren om te voorkomen
dat ze één bepaald accent gewoon
worden en vastgeroest zitten in dit ene
accent. Daarom vind ik het belangrijk
dat Duitsers in hun vroege jaren niet
alleen Duits leren maar ook een Frans,
Italiaans of Latijns dialect. Zo kunnen
ze geen germanismen in een andere
taal invoeren, omdat ze alleen maar
kennis hebben van het Duits.
Bovendien wil ik dat Franse jongeren,
naast de Franse taal, ook de Belgische,
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Duitse, Engelse of Italiaanse taal leren
en later, als ze in het zesde of zevende
jaar zitten, is het belangrijk dat ze de
Latijnse taal correct kunnen
uitspreken. Deze taal zal niet
onderwezen worden door een
Franstalige, maar door iemand die
geen gallicismen met de taal kan
vermengen. Later, als ze wat ouder
zijn, wens ik dat ze naar het
buitenland gaan en dat ze daar voor
zover mogelijk de talen van de
buitenlanders leren, en meer bepaald
de talen die belangrijk zijn voor de
band en de handel met hun
landgenoten.”
(Ratio instituendae
(Ratio instituendae
juventutis, eerst
juventutis, eerst
gepubliceerd in 1615,
gepubliceerd in 1615,
Latijnse uitgave (Ed. Jean
Latijnse uitgave (Ed. Jean
Catrysse), Caracas:
Catrysse), Caracas:
Universidad Central de
Universidad Central de
Venezuela, 1959, pp. 29 en
Venezuela, 1959, pp. 29 en
109 ; Franse vertaling: Traité
109 ; Franse vertaling: Traité
d’éducation de la jeunesse,
d’éducation de la jeunesse,
Brussel: Ed. ARSCIA, 1959,
Brussel: Ed. ARSCIA, 1959,
pp 35 en 91).
pp 35 en 91).
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Qu'est-ce qu'une personne multilingue?
On peut qualifier de multilingue (ou
de plurilingue) une personne qui
connait deux langues ou plus,
indépendamment de son niveau de
compétence. Certaines personnes
possèdent un degré de connaissance
tel de ces langues qu’ils peuvent en
toute circonstance passer pour des
unilingues ayant la langue en question
comme langue maternelle. Cependant,
de telles situations sont extrêmement
rares. La plupart des personnes
multilingues maîtrisent leurs
différentes langues à des degrés divers.
En outre, la langue qu’ils tiennent
pour la plus forte ou la plus faible
peut varier en fonction du contexte et
au cours de leur vie. Certaines
pourront être meilleures pour écrire
des textes formels dans une langue
(par exemple, le français ou le
néerlandais appris à l’école), mais
meilleures dans une autre, qu’ils
pourraient même être incapables
d’écrire (par exemple, un dialecte
flamand ou marocain) pour bavarder
en famille, exprimer ses émotions ou
raconter des blagues. Par conséquent,
le multilinguisme présente de
multiples variantes. En fin de compte,
si vous êtes un multilingue et à quel
point vous l’êtes dépend de votre
perception de vous-même et de votre
volonté à mettre en pratique les
compétences que vous possédez.
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Qu'est-ce qu'une communauté
multilingue?
Certaines communautés (pays,
municipalités, écoles, etc.) sont
officiellement unilingues, bilingues ou
multilingues, c’est-à-dire que la
communication formelle s’y effectue
dans une, deux ou plusieurs langues.
Ce statut officiel ne reflète cependant
pas nécessairement le nombre de
langues maternelles ou de langues
effectivement maîtrisées ou utilisées
par les membres de la communauté
concernée. Par exemple, la Région de
Bruxelles-Capitale est officiellement
bilingue français-néerlandais, mais les
données les plus récentes laissent
supposer que les Bruxellois possèdent
des centaines de langues maternelles
différentes qu’ils continuent de parler
régulièrement. Pour désigner cette
multitude de langues maternelles ou
de langues connues par les membres
d’une communauté (qu’il s’agisse
d’une famille, d’une organisation,
d’une entreprise, d’une école, d’un
quartier, d’une ville, d’une région ou
d’un pays) on peut parler de diversité
linguistique. Des communautés
officiellement multilingues ou de facto
linguistiquement diverses peuvent
présenter des différences importantes
quant au degré auquel leurs membres
sont multilingues. À un extrême, les
différents groupes linguistiques dont
la communauté se compose sont
incapables de communiquer entre eux.
À l’autre extrême, chacun de ces
groupes parle couramment les langues
de chacun des autres. Une
communauté véritablement
multilingue est une communauté dont
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les membres sont eux-mêmes
multilingues. Bruxelles sera
véritablement multilingue lorsque les
Bruxellois seront tous multilingues, à
des degrés certes variables mais élevés.
Le multilinguisme est-il fréquent?
Le multilinguisme est extrêmement
fréquent, tant au niveau des individus
qu’au niveau des communautés.
Même les individus et les
communautés apparemment
unilingues se révèlent souvent
multilingues après un examen
approfondi. Selon les conjectures les
plus fiables, plus de la moitié des êtres
humains utilise au moins une langue
autre que leur langue maternelle, à un
moment donné de leur vie et à des
degrés de compétence divers. Les
meilleures estimations disponibles
(voir www.ethnologue.com) font état
de 7 000 langues actuellement parlées
ou du moins comprises dans le
monde. Un calcul fort simple suffit
pour en conclure qu’avec seulement
quelque 200 États souverains, même si
chaque langue était confinée dans un
seul pays, de nombreux pays devraient
posséder un niveau très élevé de
diversité linguistique et, par
conséquent, un nombre important de
citoyens multilingues pour pouvoir
fonctionner.
Quels sont les avantages du
multilinguisme au niveau individuel?
Jusqu’il n’y a pas si longtemps, de
nombreux Européens pensaient
encore qu’essayer de maîtriser plus
d’une langue, et particulièrement des

langues moins «distinguées» que le
latin, le grec, le français ou l’allemand,
embrouillerait l’esprit, rendrait asocial
et même entraînerait un
comportement criminel et des
maladies mentales. Grâce aux
nombreuses recherches menées ces
dernières décennies, plus aucun
membre de la communauté
scientifique ne partage cette opinion.
Au contraire, le multilinguisme est
désormais largement perçu comme un
atout, pour deux raisons principales.
Pour l’individu, l’avantage le plus
évident du multilinguisme est
l’accroissement de son potentiel
communicatif. Cet avantage est
pertinent dans de nombreux
contextes. Dans le monde
professionnel, des compétences en
plusieurs langues augmentent souvent
les chances de trouver un travail ou
d’avoir accès à des emplois meilleurs.
Au niveau culturel, le multilinguisme
facilite la découverte de différentes
cultures, de leur littérature et de leurs
traditions. Socialement, il ouvre la
possibilité de nouer des contacts plus
riches, tant lors de voyages à l’étranger
qu’à l’occasion de rencontres avec les
membres de sa propre communauté
multilingue, favorisant ainsi la
compréhension, la tolérance et la
confiance mutuelles. Dans le cas de
familles aux origines mixtes ou
étrangères, il permet également aux
enfants de conserver des liens étroits
avec leur famille étendue et de fortes
attaches avec leurs racines culturelles,
sans pour autant les empêcher de
s’intégrer dans la communauté locale.
Outre cet avantage communicatif, de
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plus en plus d’études récentes ont mis
en évidence une gamme d’avantages
cognitifs et même neurologiques du
multilinguisme précoce, pour autant
que celui-ci soit géré correctement.
Selon ces études, les enfants
multilingues ont tendance à obtenir
de meilleurs résultats en matière de
flexibilité mentale, de créativité et
d’analyse, et à conserver ces atouts
tout au long de leur vie. D’autres
recherches récentes ont établi qu’en
raison de leur flexibilité neurocognitive accrue, les multilingues sont
nettement moins enclins à développer
des symptômes associés à la démence,
tels que la maladie d’Alzheimer. S’ils
présentent ces symptômes, c’est à un
âge plus avancé et ils en souffrent
moins que les personnes unilingues.
Quels sont les désavantages du
multilinguisme au niveau individuel?
Un désavantage possible du
multilinguisme concerne le degré de
maîtrise que possèdent les
multilingues pour chacune de leurs
langues. Lorsqu’il est mesuré
séparément, ce degré a tendance à être
plus faible que pour les personnes
unilingues. Par exemple, leur
vocabulaire actif dans chaque langue
tend à être plus réduit que celui des
unilingues. En outre, certaines langues
peuvent influencer les compétences
écrites ou orales d’autres langues. Les
personnes multilingues sont alors
susceptibles de développer un accent
ou de commettre occasionnellement
des erreurs grammaticales. (Ce
phénomène porte le nom d’interférence). Toutefois, il est évident que
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les connaissances linguistiques et les
capacités communicatives globales des
multilingues dépassent en général
largement celles des unilingues. Le
désavantage principal du
multilinguisme au niveau individuel
est donc simplement le temps et
l’effort nécessaires à l’apprentissage
d’une nouvelle langue,
particulièrement si elle est apprise
tardivement.
Quels sont les avantages et
désavantages du multilinguisme au
niveau d'une communauté?
Au 19e siècle et pendant une grande
partie du 20e, nombreux étaient ceux
qui estimaient que le multilinguisme
n’était pas uniquement néfaste pour
les individus mais également pour les
communautés. Ils pensaient ainsi
qu’au sein de l’État-nation idéal, les
citoyens devraient partager une langue
unique et éradiquer toutes les autres.
En effet, la diversité linguistique et le
multilinguisme qui en résulte
pourraient corrompre l’âme de la
nation, ébranler le dynamisme de sa
vie culturelle, menacer la paix civique
et l’unité nationale, et entraver la
croissance économique.
À l’heure actuelle, la conjonction de la
globalisation et de la migration nous a
forcés à accepter la diversité
linguistique comme une réalité
centrale et irréversible des
communautés du 21e siècle. Dans le
pire des cas, la diversité linguistique
peut engendrer une fragmentation de
la communauté en sous-communautés
incapables de communiquer entre elles
ou de partager un projet commun.

De
adm
éco
sei
se
lab
ges
Ce
Sin
Lu
qu
com
cin
mo
Le
l’ap
lan
com
rés
la d
en
au
lan
dif
per
lan
com
seu
de
gra
loc
mu
éco
d’i
l’im
mu
l’ap
le c
né
ent
po
au

des

x
e
r
s

ue
s.
e

e

la
sa

e
tés
les

De manière plus générale, il faut
admettre que la gestion de la vie
économique, sociale et politique au
sein d’une communauté multilingue
se révèle souvent plus complexe, plus
laborieuse, et plus confictuelle que la
gestion d’une communauté unilingue.
Cependant, certains États, tels que
Singapour, le Grand-Duché du
Luxembourg et la Suisse, démontrent
que la diversité linguistique est
compatible avec une place parmi les
cinq pays les plus prospères au
monde.
Le multilinguisme, entendu comme
l’apprentissage généralisé de plusieurs
langues par les membres d’une
communauté, représente le ciment, le
réseau de liens, qui peut transformer
la diversité linguistique d’un handicap
en un atout. En particulier, pour
autant que la compétence dans les
langues locales soit suffisamment
diffusée, la présence durable de
personnes avec un grand nombre de
langues maternelles dans une ville
comme Bruxelles n’offre pas
seulement, une chance exceptionnelle
de découverte et d’appréciation d’une
grande variété de cultures présentes
localement, mais également une
multitude de connexions
économiques précieuses avec
d’innombrables pays du monde. D’où
l’importance de la promotion du
multilinguisme à travers
l’apprentissage des langues-liens (dans
le cas de Bruxelles, le français, le
néerlandais et l’anglais), tout en
entretenant et en cultivant, autant que
possible, les autres langues présentes
au sein de la communauté.

Quels avantages et désavantages
présente le multilinguisme pour les
entreprises?
À l’ère de la mondialisation, la
connaissance de différentes langues est
essentielle pour les entreprises qui
souhaitent exercer leurs activités au
niveau international. En tant que
lingua franca dans une grande partie
du monde, l’anglais représente un
choix évident comme langue
commune de communication.
Cependant, le fait qu’une entreprise
soit capable d’échanger dans plusieurs
langues lui offre un avantage
compétitif important sur ses rivales.
Non seulement certains pays utilisent
une lingua franca autre que l’anglais
(par exemple, le français, l’espagnol, le
russe ou le chinois), mais une
entreprise peut également accroître
son succès sur les marchés étrangers
en utilisant les langues maternelles de
ses clients. Elle exprime ainsi son
respect pour l’identité et la culture de
ceux-ci, promeut la confiance et la
bonne volonté, donne la preuve de son
engagement à long terme, acquiert une
meilleure compréhension de la
législation et des coutumes locales, et
renforce l’efficacité de ses études de
marché et campagnes publicitaires. De
plus, la multiplicité des langues
permet de recruter dans une réserve
plus vaste de candidats et de rendre
son personnel potentiellement plus
dynamique en le diversifiant.
Ces différents avantages sont
spécifiques aux entreprises qui
opèrent au niveau mondial. Dans le
contexte linguistique diversifié de
Bruxelles, ils s’appliquent cependant
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aussi bien à des entreprises opérant
localement. Un personnel multilingue
leur permet en effet de créer des liens
plus forts avec leurs clients et autres
parties prenantes.
Quelle est l'attitude de l'Union
européenne envers le multilinguisme?
Le respect de la diversité linguistique
de l’Europe a été une préoccupation
majeure tout au long du processus
d’intégration européenne et figure
désormais explicitement à l’Article
22 du Traité de Lisbonne (2007). Pour
le bon fonctionnement d’une Union
linguistiquement diverse, il est
évidemment indispensable qu’une
partie suffisante de ses citoyens
apprenne d’autres langues. Il n’est dès
lors pas surprenant que les institutions
européennes ne cessent de souligner la
nécessité du multilinguisme en vue de
bénéficier pleinement des avantages
offerts par l’intégration européenne.
Plus concrètement, le Plan d’action de
la Commission européenne de 2004 a
formulé l’objectif en termes de
« langue maternelle plus deux ».
Un rapport de 2008, approuvé par la
Commission , a précisé cet objectif :
chaque citoyen européen doit
acquérir, en plus de l’anglais (la lingua
franca non nommée mais
incontournable), une « langue
personnelle adoptive » choisie parmi
les langues européennes en raison
d’une affinité particulière.
Alors que le bilinguisme avec l’anglais
se répand rapidement à travers tout le
continent européen , l’objectif plus
ambitieux du trilinguisme est loin
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d’être atteint, et pourrait s’avérer
inaccessible dans de nombreuses
régions d’Europe. Cependant, à
Bruxelles, capitale officieuse de
l’Union européenne, la proximité de la
Flandre néerlandophone et de la
Wallonie francophone, combinée avec
la présence d’une communauté
internationale qui opère de plus en
plus en anglais, devrait faire de cet
idéal européen un objectif plus
réaliste que dans la plupart des autres
lieux.
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Wat is een meertalige persoon?
Mensen kunnen meertalig (of veeltalig)
worden genoemd als ze twee of meer
talen beheersen, op welk
competentieniveau dan ook. Sommige
mensen beheersen twee of meer talen
zo goed dat ze kunnen doorgaan voor
eentalige moedertaalsprekers van beide
talen, en dat in elke situatie en onder
alle omstandigheden. Zulke gevallen
zijn echter eerder de uitzondering dan
de regel. De meeste meertaligen
beheersen hun verschillende talen in
verschillende mate. Wat als hun
sterkere of zwakkere taal kan worden
beschouwd, kan bovendien veranderen
van situatie tot situatie en in de loop
van hun leven. Sommige meertaligen
schrijven formele teksten beter in de
ene taal (bijvoorbeeld het Frans of het
Nederlands dat ze op school geleerd
hebben), maar voor losse babbels met
bekenden, het uiten van emoties of het
vertellen van grappen zijn ze dan weer
beter in hun andere taal, mogelijk zelfs
een taal zijn die ze niet kunnen
schrijven (bijvoorbeeld hun Vlaams of
Marokkaans dialect). Meertaligheid
heeft met andere woorden
verschillende gedaanten. Óf je
meertalig bent, en hoé meertalig je
bent, hangt uiteindelijk af van de eigen
perceptie en van de wil om de
verworven taalcompetenties ook in de
praktijk om te zetten.
Wat is een meertalige gemeenschap?
Sommige gemeenschappen van
mensen — landen, gemeenten, scholen,
enzovoort — officieel eentalig,
tweetalig of meertalig, , in die zin dat

de formele communicatie gevoerd
wordt in één, twee of meer talen. Deze
officiële status is niet noodzakelijk een
afspiegeling van het aantal
moedertalen, feitelijk gekende talen of
talen die gebruikt worden door de
leden van de betrokken
gemeenschappen. Het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest bijvoorbeeld is
officieel tweetalig Frans-Nederlands,
maar op basis van de meest recente
gegevens kan men veronderstellen dat
de inwoners van Brussel honderden
verschillende moedertalen hebben en
die talen regelmatig blijven spreken.
Deze veelheid aan moedertalen of talen
die gekend zijn door de leden van een
gemeenschap – hetzij een familie, een
organisatie, een bedrijf, een school, een
buurt, een stad, een regio of een land –
kan taaldiversiteit worden genoemd.
Gemeenschappen die officieel
meertalig zijn of de facto taalkundig
divers, kunnen enorm verschillen in de
mate waarin hun leden meertalig zijn.
Aan het ene uiteinde van de
meertaligheidsschaal vind je een
situatie waarin de verschillende
taalgroepen die de gemeenschap
vormen niet in staat zijn om met elkaar
te communiceren. Aan het andere
uiteinde kunnen ze allemaal vloeiend
elkaars taal spreken. Een volwaardig
meertalige gemeenschap is er een
waarvan de leden zelf meertalig zijn.
Brussel zal volwaardig meertalig zijn,
wanneer al zijn inwoners – weliswaar in
verschillende mate, maar toch
significant – meertalig zullen zijn.
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Hoe vaak komt meertaligheid voor?
De consensus vandaag de dag bestaat
erin dat meertaligheid erg gangbaar is,
zowel bij individuen als binnen
gemeenschappen. Zelfs individuen en
gemeenschappen die op het eerste
gezicht eentalig lijken te zijn, blijken
bij nader inzien toch meertalig te zijn.
Volgens de meest betrouwbare
schattingen gebruikt meer dan de helft
van de wereldbevolking op een bepaald
moment in het leven en op
verschillende competentieniveaus
minstens één taal die anders is dan de
moedertaal. Volgens de beste
beschikbare schattingen (zie
www.ethnologue.com) worden er op
dit ogenblik wereldwijd ongeveer 7
000 talen gesproken of op zijn minst
begrepen. Met slechts een 200-tal
soevereine landen in de wereld leert
een eenvoudig rekensommetje ons dat,
zelfs al werd elke taal gekoppeld aan
één land, veel landen een grote graad
van taaldiversiteit zouden moeten
hebben en dus ook veel meertalige
burgers om überhaupt te kunnen
functioneren.
Wat zijn de voordelen van meertaligheid
voor het individu?
Nog niet zo lang geleden bestond bij
velen in Europa de overtuiging dat
pogingen om meer dan één taal te
beheersen – zeker minder
“gedistingeerde” talen dan Latijn,
Grieks, Frans of Duits - de geest in
verwarring zouden brengen, mensen
asociaal zouden maken en zelfs
crimineel gedrag en psychische ziektes
zouden veroorzaken. Op basis van
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verschillende onderzoeken tijdens de
laatste decennia wordt deze visie niet
langer aangehouden in de
wetenschappelijke wereld. In de plaats
daarvan wordt meertaligheid nu
algemeen als een troef beschouwd en
wel omwille van twee redenen.
Het meest evidente voordeel van
meertaligheid voor een individu is het
feit dat meertaligheid de
communicatiemogelijkheden vergroot.
Dat is in veel contexten relevant.
Professioneel vergroot de kennis van
meer dan één taal vaak de kans om een
job te vinden of toegang te hebben tot
betere jobs. Cultureel vergemakkelijkt
meertaligheid de ontdekking van
verschillende culturen, hun literatuur
en tradities. Sociaal opent
meertaligheid de mogelijkheid tot
rijkere contacten, zowel tijdens reizen
in het buitenland als in de omgang
met andere leden van de eigen
meertalige gemeenschap. Een beter
wederzijds begrip, verdraagzaamheid
en vertrouwen komen op die manier
makkelijker tot stand. Binnen families
van vreemde of gemengde origine kan
meertaligheid er ook voor zorgen dat
de kinderen een intieme band met de
rest van de familie behouden en sterk
verbonden blijven met hun culturele
roots, zonder daardoor gehinderd te
worden bij hun integratie in de lokale
gemeenschap.
Bovenop dit communicatief voordeel
wordt de jongste tijd in een
toenemend aantal studies aangetoond
dat een vroege meertaligheid een reeks
van cognitieve en zelfs neurologische
voordelen met zich meebrengt als ze
op een juiste manier begeleid wordt.
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Volgens deze studies behalen
meertalige kinderen betere resultaten
op het vlak van mentale flexibiliteit,
creativiteit en analytische vaardigheden
en behouden ze die voordelen later in
het leven. Andere recente studies
hebben aangetoond dat meertalige
personen door hun grotere neurocognitieve flexibiliteit significant
minder risico lopen om
dementiegerelateerde symptomen te
ontwikkelen zoals Alzheimer of dat ze
die symptomen pas op latere leeftijd
ontwikkelen. Als ze toch getroffen
worden door dergelijke symptomen,
lijden ze er in minder erge mate aan
dan eentalige personen.
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Wat zijn de nadelen van meertaligheid
voor het individu?
Een mogelijk nadeel van meertaligheid
bestaat erin dat - apart per taal
gemeten - de beheersing van de talen
die iemand spreekt minder goed lijkt te
zijn dan die van eentalige sprekers van
die talen. Meertalige personen zouden
bijvoorbeeld een kleinere actieve
woordenschat hebben in elk van hun
talen dan eentalige personen. Ook zou
de invloed van hun andere talen
doorsijpelen, wanneer meertalige
personen in een van hun talen spreken
of schrijven. Daardoor hebben ze een
accent of maken ze af en toe
grammaticale fouten (dit fenomeen
staat bekend als interferentie). Als alle
talen samen worden genomen, zijn de
totale talenkennis en communicatieve
vaardigheden van meertalige personen
natuurlijk veel groter dan die van
ééntalige personen.
Het belangrijkste nadeel van

meertaligheid voor het individu heeft
betrekking op de tijd en de inspanning
die het kost om een nieuwe taal te
leren, in het bijzonder wanneer dat op
latere leeftijd gebeurt.
Wat zijn de voor en nadelen van
meertaligheid voor een gemeenschap?
In de 19de en een groot deel van de
20ste eeuw werd door velen het
standpunt verdedigd dat meertaligheid
niet alleen slecht was voor individuen,
maar ook voor gemeenschappen. Men
ging ervan uit dat in de ideale
natiestaat de burgers één taal moesten
delen en alle andere talen moesten
uitschakelen, omdat taaldiversiteit en
de meertaligheid die er het gevolg van
was de ziel van de natie konden
bezoedelen, de dynamiek van het
culturele leven konden ondermijnen,
een bedreiging voor de openbare orde
en de nationale eenheid konden
vormen en de economische
ontwikkeling konden belemmeren.
De combinatie van globalisering en
migratie dwingt ons er vandaag de dag
toe om taaldiversiteit te aanvaarden als
een centraal en onomkeerbaar feit van
gemeenschappen in de 21ste eeuw. In
het slechtste geval kan taaldiversiteit
een fragmentering van de gemeenschap
veroorzaken in subgemeenschappen
die niet in staat zijn om met elkaar te
communiceren of een
gemeenschappelijk project met elkaar
te delen. Over het algemeen moet men
erkennen dat het beheer van het
economische, sociale en politieke leven
van een taalkundig diverse
gemeenschap vaak moeilijker, zwaarder
en conflictueuzer is dan dat van een
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eentalige gemeenschap. Sommige
landen, zoals Singapore, Luxemburg
en Zwitserland, bewijzen nochtans dat
taaldiversiteit kan stroken met een
positie in de top vijf van de meest
welvarende landen ter wereld.
Meertaligheid, het wijdverspreide leren
van verschillende talen door de leden
van een gemeenschap, is de lijm, het
netwerk van verbindingen dat
taaldiversiteit van een handicap in een
troef kan veranderen. Als er voldoende
kennis bestaat van de gedeelde
plaatselijke talen, biedt de duurzame
aanwezigheid van mensen met een
groot aantal verschillende moedertalen
in een stad als Brussel niet alleen
geweldige kansen voor de lokale
verkenning en waardering van een
grote verscheidenheid aan culturen,
maar ook een enorme rijkdom op het
vlak van economisch waardevolle
relaties met ontelbare plaatsen in de
wereld. Dat onderstreept alvast het
belang van de promotie van
meertaligheid, doordat men talen leert
linken aan elkaar – in het geval van
Brussel Frans, Nederlands en Engels –
en tegelijkertijd zoveel mogelijk andere
talen in de gemeenschap koestert en
behoudt.
Wat zijn de voor en nadelen van
meertaligheid voor een gemeenschap?
In een geglobaliseerde wereld is de
kennis van andere talen essentieel voor
ondernemingen die internationaal
handel willen drijven. Engels is in een
groot deel van de wereld de lingua
franca en is daarom een evidente keuze
als gemeenschappelijke
communicatietaal. Toch biedt ook het
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kunnen communiceren in meerdere
talen een onderneming een
competitief voordeel. Niet alleen
gebruiken bepaalde landen een andere
lingua franca dan het Engels (bv. het
Frans, Spaans, Russisch en Chinees),
maar een onderneming kan ook meer
succes boeken op buitenlandse
markten door de moedertalen van haar
klanten te gebruiken. Daardoor drukt
men respect uit voor de cultuur en de
identiteit van de klanten, wekt men
vertrouwen en goodwill, bewijst men
dat men een engagement op lange
termijn aangaat, krijgt men
makkelijker inzicht in de plaatselijke
wetgeving en plaatselijke gebruiken en
kunnen het marktonderzoek en de
reclamecampagnes efficiënter
verlopen. Als men in een onderneming
verschillende talen hanteert, kan men
bovendien uit een grotere
kandidatenpool rekruteren en het
personeel dynamischer maken door de
diversiteit ervan te vergroten. Al deze
voordelen betekenen een meerwaarde
voor ondernemingen die wereldwijd
actief zijn. In de taalkundig diverse
Brusselse context betekenen ze echter
ook een meerwaarde voor
ondernemingen die lokaal actief zijn:
meertalige personeelsleden zorgen
ervoor dat er een sterkere band met de
klanten en andere belanghebbenden
ontstaat.
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Wat is de houding van de Europese
Unie tegenover meertaligheid?
Respect voor de taaldiversiteit van
Europa is steeds een belangrijk
aandachtspunt geweest in het
Europese integratieproces en staat nu
ook expliciet vermeld in artikel 22 van
het Verdrag van Lissabon (2007). Om
de taalkundig diverse Unie vlot te laten
functioneren is het uiteraard essentieel
dat voldoende burgers andere talen
leren. Het is daarom niet verrassend
dat de Europese instellingen het
belang van meertaligheid blijven
benadrukken om optimaal voordeel te
kunnen halen uit de kansen die de
Europese integratie gecreëerd heeft.
Het actieplan van de Europese
Commissie uit 2004 formuleerde als
concrete doelstelling “de moedertaal
plus twee”. In een rapport uit 2008,
dat op initiatief van de Commissie tot
stand kwam, werd die idee verfijnd:
elke Europese burger zou naast het
Engels – de niet vermelde, maar
onweerstaanbare lingua franca – op
basis van een speciale affiniteit een
“persoonlijke adoptietaal” binnen het
gamma van Europese talen moeten
verwerven.
Terwijl tweetaligheid met Engels zich
snel verspreidt over het Europese
continent, wordt de meer ambitieuze
doelstelling van drietaligheid nog lang
niet bereikt en zou ze wel eens
onbereikbaar kunnen zijn in veel
regio’s van de Europese Unie. Maar in
Brussel, de officieuze hoofdstad van de
EU, zou het Europese ideaal een
realistischer doel moeten zijn dan op
veel andere plaatsen door de nabijheid
van het Nederlandstalige Vlaanderen

en het Franstalige Wallonië,
gecombineerd met de aanwezigheid
van een internationale gemeenschap
die hoofdzakelijk in het Engels
communiceert.
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DAS CREDO DES MARNIX-PLANS
1. In Brüssel ist es noch wichtiger als
woanders, Sprachen zu lernen, aber
zugleich sollte es auch einfacher sein.
Zumindest unter der Voraussetzung,
dass man die Sache richtig anpackt
und Gefallen daran findet, sich
gegenseitig zu helfen.
2. Die französische, niederländische
und englische Sprache zu beherrschen
kann nicht länger das Privileg einiger
Weniger bleiben. Diese
Mehrsprachigkeit muss die
Trumpfkarte aller Brüsseler werden,
unabhängig von ihrer sozialen
Herkunft und Muttersprache.
3. Es ist kein Grund zur Scham, eine
nicht gut beherrschte Sprache zu
gebrauchen. Es ist vielmehr der einzige
Weg, sie zu erlernen und zu
unterhalten.
4. In Brüssel kann und muss jeder Tag
jedem von uns Anlass geben, unsere
Sprachkenntnisse ein wenig zu
erweitern und anderen dabei zu
helfen, dasselbe zu tun.
5. Sprachenlernen ist kein
Nullsummenspiel : beim Erlernen
einer neuen Sprache geht nichts von
den Kenntnissen der Sprachen
verloren, die wir bereits beherrschen.
6. Es ist nie zu spät, eine neue Sprache
zu lernen. Und auch nie zu früh. Es ist
nicht nötig, eine Sprache voll zu
beherrschen, bevor man mit dem
Erlernen einer weiteren beginnt.
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7. Ein Kindergehirn ist vollkommen in
der Lage, gleichzeitig mehrere
Sprachen zu lernen. Das frühe
Fremdsprachenlernen spart später viel
Zeit, Mühe und Geld. Aber damit das
gut gelingt, ist ein durchdachtes
Vorgehen in der Schule sowie im
Elternhaus vonnöten.
8. Wenn sich die Muttersprache der
Eltern von der in der Schule der
Kinder gebrauchten unterscheidet, ist
es wichtig, dass die Eltern diese
erlernen. Aber in der Kommunikation
mit jungen Kindern ist es meistens
ratsam, dass jeder Elternteil
konsequent die Sprache nutzt, die er
oder sie am besten beherrscht, also in
der Regel seine oder ihre
Muttersprache. Seinen Kindern die
eigene Muttersprache weiterzugeben
ist eines der schönsten Geschenke, die
man ihnen machen kann.
9. Film, Musik und Internet sind
fantastische Mittel zum
Sprachenlernen, aber nur dann, wenn
man sie klug einsetzt.
10. Die Sprache des Anderen zu
sprechen ist keine Demütigung,
sondern ein Privileg, ein Zeichen von
Respekt und eine Chance.

Traduction : Sebastian Seiffert
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Кредото на Плана Марникс
1. В Брюксел изучаването на езици е
още по-важно, отколкото другаде,
но то също трябва да бъде и полесно, стига само да знаем как да
го направим и с удоволствие да си
помагаме взаимно.
2. Способността да се говори
френски, холандски и английски
език не трябва да остане монопол
на малцина привилегировани, а да
се превърне в общо предимство на
всички жители на Брюксел,
независимо от тяхната социална
среда или майчин език.
3. Не е срамно да използваме език,
който не говорим добре. Само така
можем да го научим и поддържаме.
4. Всеки ден, прекаран в Брюксел,
може и трябва да даде на всеки от
нас възможност да подобри до
известна степен един от нашите
езици и да помага на другите да
подобряват един то техните езици.
5. Научаването на езици не е игра с
нулев резултат : придобиване на
нов език не трябва да бъде за
сметка на тези, които вече знаем.

Ранното научаване следователно
може да спести много време,
усилия и пари по-късно в живота. За
пълен успех обаче е необходима
добре обмислена стратегия, както у
дома, така и в училище.
8. Ако езикът, използван в
училището на децата не е майчиния
език на родителите, важно е
родителите да научат този език.
Когато общуват с малките си деца
обаче, като цяло е по-добре за
всеки от родителите да говори
колкото е възможно по-постоянно
езика, който знае най-добре, а това
обикновено е майчиния му език.
Предаването на майчиния ни език
на нашите деца е един от найхубавите подаръци, който ние
родителите можeм да им направим.
9. Аудиовизуалните медии и
интернет са чудесни инструменти
за изучаване на чужди езици, но
само когато се използват разумно.
10. Да говориш езика на другия не
е форма на унижение, а привилегия,
знак на уважение и благоприятна
възможност.

6. Никога не е твърде късно, нито
твърде рано да се започне
изучаването на нов език : не е
необходимо да изчакваме, докато
напълно овладеем един език, преди
да започнем да учим друг.
7. Мозъците на нашите деца са
напълно в състояние да учат
няколко езика едновременно.
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مبادئ برنامج مرنكس

إذا اختلفت اللغة ال م لدى الوالدين عن لغة مدرسة
الفطفال ،فعليهما أن يتعلماها .ولكن للتواصل مع
اللول د الصغار ،من الضفضل عادة أن يتكلم كل والد
اللغة التي يتقنها يعني على اللغلب لغته ال م وذلك في
معظم القوقات .تعليم اللغة ال م لللول د هي من أجمل
.الهدايا التي من الكمكن أن يعطيها الوالدان
9.
ان اللعل م السمعي البصري والتنترنت أدوات رائعة
.لتعلم اللغات ولكن فقط إذا استعملناها جيدا
10.

5.
değ
bil
etk

6.
geç
Bir
ger
baş

7.
bir
sah
baş
gel
zor
Am

2.
من التستحيل أن تبقى قدرة تكلم الفرنسية و الهولندية
والجنجليزية محتكرة لدى بعض الناس فقط ،بل يجب أن
تصبح اللصلحة التشتركة لكل سكان بروكسل مهما
.كانت بيئتهم التجتماعية أو لغتهم ال.م
3.

تكلم لغة الرخر ليست إهانة بل حظوة ودليل على
.التحترام وفرصة سانحة

3.
değ
öğ

4.
dil
baş
yar

1.
تعلم اللغات في بروكسل أهم مما هو في أماكن
أخرى ولكن يجب أن يكون أسهل .بشرط أن نعرف
.كيف نفعل ذلك وكيف نتعاون

ليس من الخجل استعمال لغة ل نتقنها جيدا .فبهذه
.الطريقة نتعلم ونتقن اللغة
4.

Traduction : Asmae El Addad

من الكمكن ومن اللمزم أن يكون في بروكسل كل يوم
فرصة لكل واحد منا لكي نحسن قليل معرفة لغاتنا
.وكي نساعد الرخرين في تحسي لغاتهم
5.
ليس تعلم اللغات لعبة نخسر فيها شيئا  :تعلم لغة
جديدة ل يقلل من معرفتنا في اللغات التي نعرفها
.مسبقا
6.
لم يقت الوقت أبدا على تعلم لغة جديدة .و لم يكن أبدا
مبكرا أيضا  :ل نحتاج إلى اتقان لغة بالكامل قبل أن
.نبدأ بدراسة لغات أخرى
7.
ان دماغ الفطفال قادر تماما على تعلم لغات عديدة
في نفس الوقت .فالتعلم الكبكر يمكننا من ادخار الكثير
من الوقت ومن الجهود ومن النقود في التستقبل .ولكن
لكي ينجح تماما ،يجب أن تكون هناك استراتيجية
.مدروسة جيدا ومتبعة في البيت كما في الردرسة
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8.

إذا
الفط
اللول
اللغة
معظ
اله.
9.

ان ا
لتع.

10.

تكلم
التح.

MARNIX PLANININ TEMEL
PRENSIPLERI
1. Brüksel’de farklı dilleri konuşmayı
öğrenmek başka diyarlardan daha
önemlidir, ama aynı zamanda daha
kolay olmalıdır. Tabii nasıl
öğrenmesini bilme ve karşılıklı
yardımlaşmadan zevk alma şartıyla.
2. Fransızcayı, Hollandacayı ve
İngilizce konuşmak sadece sayılı
kişilerin tekelinde kalmamalıdır,
kişilerin sosyal ortamlarına ve
anadillerine bakılmaksızın bu üç dilleri
konuşabilmek bütün Brüksellilerin
ortak özelliği olmalıdır.
3. Bir dili iyi konuşamamak ayıp
değildir. Aksine dil hata yaparak
öğrenilir ve tazelenir.
4. Brüksel’de her gün ve her birimiz
dillerimizi biraz geliştirmek ve
başkalarınında dil geliştirmesine
yardım etmek için fırsat olmalıdır.

olmak için evde ve okulda iyi
düşünülmüs bir strateji uygulamak
gereklidir.
8. Eğer ebeveynler çocuklarının
okulda kullandıkları dilden farklı bir
dil konuşuyorlarsa, okuldaki
kullanılan dili öğrenmeleri önemlidir.
Ama küçük yaşta olan çocuklar ile
iletişim kurmak için, en iyi
konuştukları dili kullanmaları, yani
anadillerini, önerilir. Kendi anadilini
çocuklarına öğretmek onlara
yapılabilecek en güzel hediyelerinden
biridir.
9. Görsel medya ve internet dilleri
öğrenmek için çok önemli araçlardır,
tabii akıllıca kullanmasını bilene.
10. Başka kisilerin dilini konuşmak bir
aşağılık değildir tam tersine hem bir
ayrıcalık, hem saygı işareti ve aynı
zamanda bir fırsattır.

Traduction : Mehmet Koksal

5. Dil öğrenme sıfırlama oyunu
değilidir : yeni bir dil öğrenirken zaten
bildiğimiz başka dilleri olumsuz
etkilemez veya onları silmez.
6. Yeni bir dil öğrenmek için ne asla
geç ne hiç bir zaman çok erken olunur.
Bir dile tamamen hakim olunması
gerekmez diğer dilleri ögrenmeye
başlamak için.
7. Çocuklarımızın beyinleri aynı anda
birkaç dil öğrenme yeteneğine
sahiptir. Dilleri erken öğrenmeye
başlamak bu nedenle önemlidir,
gelecekte onlar hem zaman, hem
zorluk, hem para kaydedebilecekler.
Ama dil konusunda tam olarak başarılı
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2050

1000 trous

Uit eten / À la carte

10-BR

A

1000 trous

4 20 et 2
A.A.A.A.A.A.
ABED
APEB
Aberzombie
Agastache
Ah nee zeker
Ailleurs
AlleyKlett

L'A
Po
C'e
fon
qu
l'as
an
Ini
dan
un
dic
un
bu
po
col
Be
des
do
réf
s'in
Be
etc
19
les
fai

Allez pa
Allumette
Alstemblieft
Altera
Amadouvier
Amigos de Moçambique
Anecdote
Angifique
L'Armada
Au palais
Aubier

Maman, elle ne parlait pas bien
le français et elle voulait de
l'agneau. Elle était à la
boucherie et elle a dit: «Je veux
bèèèèèè». Il a compris et lui a
donné.

Balle Chasseur
Bèèèèèè
Belgo-Portugal
Benoîte des villes
Bibliokrabbburro
Bica
Birou
Bistrot
Bosnilav
Boteco's

Bèèèèèè
Boteco's c'est la même chose que Bodegas
en espagnol. Ça veut dire un petit magasin.
Au Brésil, il y a des petits magasins où il
n'y a que des boissons et des petits trucs
pour grignoter mais les gens ils y vont pour
boire. C'est un nom populaire, même s'il y
a une enseigne, on va dire qu'on va au
boteco.

Boteco's

Bouzitoun
Brazilskaya cheburechnaya

Brazilskaya cheburechnaya

Brol
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10-BR

10-BR

10-BR

Abréviations / Afkortingen

A.A.A.A.A.A.
ABED
APEB

L'APEB est l'Association des
Portugais Expatriés en Belgique.
C'est une association qui a été
fondée en 1966, une association
qui a presque 50 ans. C'est
l'association portugaise la plus
ancienne du Benelux.
Initialement, elle a été créée
dans un contexte où on avait
une dictature au Portugal, la
dictature de Salazar, et c'était
une association qui avait comme
but de recevoir les réfugiés
politiques. Et donc en
collaboration avec des citoyens
Belges, l'asbl essayait de fournir
des papiers à ces réfugiés, et
donc faisait en sorte que les
réfugiés qui arrivaient,
s'intègrent au plus vite en
Belgique, trouvent du travail,
etc, etc... Après la révolution de
1974, la Révolution des Œillets,
les objectifs de l'asbl ont tout à
fait changé.

Activisme

Afrika / Afrique

L’Association des Adversaires Assidus des
Abréviations Absurdes et Abusives, voilà.
(et vous avez signé mon certificat comme
président ..) Ah oui, je suis président et fondateur
et secrétaire.. (et aussi membre par aptonymie)
Ah ça c’est le collège de Pataphysique. Ça c’est la
fonction que j’occupe, j’en ai deux, membre par
aptonymie des Hypothèses et Piédestaux de la souscommission. C’est pas encore une commission,
mais enfin, c’est déjà pas mal dans la hiérarchie.

AlleyKlett

L'Armada
Au palais
Alors, l'Armada c'était une
écriture... un magasin
abandonné, dans un (im)meuble
abandonné magnifique qui était
occupé, alors ça a donné son
nom à l'occupation de
l'Armada. Je sais que c'est un
nom d'un bateau et ça c'est un
très bon cliché pour des squats
et des conneries comme ça. Ça
nous sert bien, parce que c'est
pas beaucoup d'effort pour
décider pour un nom...

aya

2
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10-BR

Amour / Liefde

Engels / Anglais

10-BR

Anti-crise / Anti-crisis

A
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10-BR

10-BR

10-BR

Arabisch / Arabe

Arbres / Bomen

Slang / Argot

Quant on parle avec les gens en ville sur les arbres, et surtout ici dans le
quartier, les mots qu'ils utilisent sont assez méprisants. J'ai entendu
les mots allumettes ou punaises. Ça, c'est une allumette par exemple.
C'est fin, c'est pas vraiment un arbre, ça n'a pas la grandeur des arbres
comme les arbres en forêt ou dans les grands parcs. Et il y a beaucoup
de gens qui se plaignent autour des arbres. Parce qu'il y a les feuilles
qui tombent et c'est sale. Ils prennent trop de place, on ne peut pas se
garer. Y'a des pigeons qui se mettent sur les tiges (branches) et ils font
caca sur leur voiture. Je trouve que ce sont des êtres vivants un peu
méprisés par tout le monde et je me suis dit que j'allais prendre le
temps de les rencontrer et de les écouter et aussi d'aller écouter les
gens qui prennent soin de ces arbres ou qui sont responsables pour ces
arbres.

Amadouvier, ça vient du vieux
mot provincial amadou, qui veut
dire amoureux et qui
s'enflamme vite. C'est un
champignon, quand on le sèche,
avant l'invention des allumettes,
on s'en servait avec deux pierres
pour allumer un feu. En
néerlandais, il y a un mot qui dit
"la boîte d'amadouvier", je ne
sais pas l'équivalent en français.
Et c'était la boîte dans laquelle
il gardait l'amadouvier sec et les
deux pierres.

Bouzitoun, c'est une
personne qui fabrique du
zitoun et qui vend du
zitoun. Des olives quoi.
Bouzitoun, c'est un
monsieur qui vend des
olives, et qui les fait. Il les
fabrique .. qui les fait, qui
les vend et puis nous on les
mange.

Bouzitoun

4

Allumette

Amadouvier

Aubier
Au palais
— Et pourquoi, un arbre est un arbre?
— Le tronc!
— Et comment le tronc est composé? Le tronc est
comme le corps d'un arbre. Le corps avec le cœur. Un
squelette et des vaisseaux, comme nous. Quand on
coupe un arbre, il y a à l'intérieur, des anneaux, les
anneaux de croissance.
— Ça donne l'âge.
— Oui, ca donne l'âge, parce que chaque année il y a
un anneau qui se rajoute et l'anneau qui se rajoute à
l'extérieur correspond aux vaisseaux sanguins. C'est
comme cela qu'il transporte l'eau, les minéraux, et le
sucre vers le haut. Et le reste de l'arbre, c'est son
squelette. C'est comme du bois mort, mais ce n'est pas
vrai, c'est un lieu de stockage de plein de choses et
c'est ce qui donne le support à l'arbre. Ça s'appelle le
duramen et celui qu'il y a autour c'est l'aubier. Si vous
voulez être vraiment expert en arbre.
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10-BR

10-BR

Artisans / Ambachten

Kunstenaars / Artistes

Pour présenter l’association, ABED est un espace
d’intégration et d’information pour les primo-arrivants.
Les objectifs de l’association, c’est d'œuvrer pour
l’intégration des communautés de l’Afrique de l’Est, mais
elle est ouverte à toutes les communautés bruxelloises ou
qui sont installées en Belgique. Et le deuxième volet, c’est
le volet Nord-Sud. On fait des partenariats avec des
associations en Afrique de l’Est, en particulier avec
Djibouti.
(…)
Oui en arabe, il a du sens. C'est un nom qu'on peut donner
à une personne. Mais c'est aussi, ABED, le serviteur, et c'est
vraiment le travail qu'on fait dans l'association, parce
qu'on est bénévole, et du matin jusqu'à l'après-midi il y a
des personnes qui viennent, on les sert sans demander quoi
que ce soit. Et la coïncidence... lorsque nous avons
emménagé dans la rue du Monténégro, le sigle ABED
existait déjà, et le coiffeur et l'association c'est sur la même
rue aussi. Le coiffeur est au début de la rue Monténégro, et
nous même nous nous sommes aperçus qu'il y avait un
coiffeur nommé coiffeur ABED, et ça nous a motivé pour
aller se faire coiffer là-bas, se raser. On passe des moments
conviviaux; le responsable du coiffeur ABED vient chez
nous, et il oriente chez nous les personnes qui ont besoin
de s'inscrire au cours de français. Lui, il dit que notre
association est là-bas, et nous on dit aux gens que notre
coiffeur est là-bas. On fait des échanges.
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Associations / Verenigingen

A.A.A.A.A.A.
ABED
APEB

Amigos de Moçambique

Amigos de Moçambique
(Amis du Mozambique)
est une association sans
but lucratif établie à
Bruxelles. Son l'objectif
est de développer des
relations d'amitié,
d'échange culturel et de
partenariat avec le
peuple mozambicain.
Elle développe des
activités selon trois
axes : documentation et
information sur le
Mozambique, rencontres
et diffusion culturelles,
actions de sensibilisation
ou de solidarité.
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en

Asturias / Asturies

Bengali / Bengaals

Biopolitique / Biopolitiek

ue

L'Armada

6
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10-BR

10-BR

Brésil / Brazilië

Brussels / Bruxellois

Café

Ailleurs
AlleyKlett

Boteco's

Donc ici, à coté de moi, au niveau
du rond point de la rue de Bosnie,
il y a un café brésilien, où ils font
la pâtisserie comme on fait en
Russie. En Russie, on les appelle
cheburek. Et le café qui fait ça
l'appelle cheburechnaya. Quand
mes amis russes viennent me visiter
ici, parfois on vient manger là-bas,
et on dit: "On va à Brazilskaya
cheburechnaya". Je pense que les
gens qui travaillent là bas sont
toujours très "surprised" que les
Russes viennent manger, mais
pour nous c'est une chose très
similaire qu'on mange en Russie.
C'est de la pâte avec de la viande,
cuit dans l'huile de friture. Et
c'est grand comme ça. Ça s'appelle
cheburek et les Brésiliens font
presque la même chose. Mais ils le
mangent avec du ketchup et de la
mayo et en Russie on le mange
sans sauce.

Brazilskaya cheburechnaya

Le café il a plusieurs noms
chez nous: uma bica, ça
c'est un terme qu'on
utilise peut-être un petit
peu au Sud de Portugal.
C'est un petit café serré,
comme un expresso. Et
puis, il y a plusieurs
dérivés: cheio, ça veut dire
plein; curto, court. On a
le um galão, le lait russe...
On aime beaucoup le café
au Portugal, comme les
Italiens.

Bica

Et le brol c'est du brol.

Brol
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10-BR

10-BR

Chili

Code

Handelszaak / Commerce

ms

re
C'est Bosnilav ici. C'est le lavoir du 66, rue
de Bosnie, à Saint-Gilles, Bruxelles,
Belgique, planète terre.
Le 1er juin 2011, Bosnilav a été lancé.
— Pourquoi Bosnilav?
— C'est lui qui en a eu l'idée, il a essayé
de coupler si vous voulez l'asprl Bosnilav
du nom de la rue, rue de Bosnie et de lav
de lavoir, c'est simplement ça.

..
é

Bosnilav
Bouzitoun
Brazilskaya cheburechnaya

8
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10-BR

10-BR

Djibouti

École / School

Kinderen / Enfants

E

ABED

Bonjour je m'appelle Jouad et
j'ai choisi le mot angifique.

Angifique

Balle chasseur
Balle chasseur est un jeu qu'on
utilise avec une balle. On lance
sur les gens et un moment que
t'as touché tout le monde, il
reste une personne, et la
dernière personne ce sera lui le
chasseur après avec la balle
jusqu'à ce que tout le monde
soit éliminé.
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10-BR

Balle Chasseur

Bibliokrabbburro

9

10-BR

10-BR

10-BR

Entreprise / Onderneming

Publieke ruimte / Espace public

Espagnol / Spaans

AlleyKlett
Allumette

L'Armada

Bosnilav

10
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10-BR

10-BR

Familie / Famille

Faux amis / Valse vrienden

Feest / Fête

West

4 20 et 2
Peu après que je sois arrivée en France, j'ai
perdu ma carte bleue. J'ai du appelé en Italie
pour qu'ils me donnent un code pour
retrouver la carte, ils m'ont donné un code
par téléphone en français... ou j'ai dû
appeler la France pour qu'ils me donnent un
code et du coup ils me disaient le numéro, et
moi j'écrivais, car c'était genre quatre-vingt
deux, j'écrivais quatre, vingt et deux.
Séparés. Parce que je ne savais pas que les
nombres ils étaient ensemble. Là j'ai compris
que c'était un gros bordel et qu'il ne fallait
juste pas avoir de carte de banque, que
c'était plus simple.

Anecdote
Anecdote, en Russie, ça veut dire
une histoire, c'est une blague.
Une histoire très très très funny.
Mais en français, c'est juste une
histoire. Donc si quelqu'un me
dit: «Ah, je veux te raconter une
anecdote», j'expecte (j'attends)
en russe quelque chose de très
drôle. Mais en français, ce n'est
pas nécessairement très drôle.
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11

10-BR

10-BR

10-BR
West-Vlaams / Flamand-occidentale

Français / Frans

Gros mots / Scheldwoorden

1000 trous
4 20 et 2

Ailleurs

Allumette

Amadouvier
Anecdote
L'Armada
Aubier

Benoîte des villes

Bistrot

12

Le plus communément russe et
français, c'est bistrot. Quand les
soldats russes étaient à Paris, ils
voulaient manger très vite, et
bistrot, быстро en russe, veut
dire vite. Et donc les gens
venaient dans le café et disaient:
«быстро, быстро, быстро», ça
veut dire «Vite, vite, vite». Et
après, ils ont commencé à écrire
bistrot dans le café.
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Indië / Inde
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Informatique / Informatica

Onvertaalbaar / Intraduisible

13

10-BR

10-BR

ble

10-BR

10-BR

Inventés / Verzonnen

Italiaans / Italien

Langue créative / Mengtaal

4 20 et 2
A.A.A.A.A.A.

Aberzombie

Aberzombie
Avec Abercrombie
(Abercrombie&Fitch) et le mot
zombie , on fait un nouveau mot
Aberzombie.

AlleyKlett

Angifique

Bèèèèèè

Bonjour je m'appelle Natasha,
j'ai inventé un mot:
bibliokrabbburro. Biblio c'est
comme la bibliothèque, mais on
a enlevé des lettres. Krabb c'est
un animal, et burro c'est un
bureau.
— Alors c'est l'histoire d'un
crabe dans une bibliothèque qui
a un poste important et qui
travail dans le bureau de la
bibliothèque?
— Oui.
— Tu l'a rencontré ce crabe?
— Non, en fait je ne sais pas c'est
quoi un crabe?

Au palais

Bèèèèèè

Bibliokrabbburro
Un autre mot très drôle, c'est
birou. Et en fait, c'est un
bureau. Certains Portugais ont
décidé d'utiliser ce terme
"bureau" et de le transformer
en "birou". C'est très joli.

Birou
Bosnilav

Brazilskaya cheburechnaya

14
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Groentes / Légumes

Lingala

Littérature / Literatuur

Au palais, ça veut dire que... on
va à la maison. On l'utilise
souvent au Cameroun, Congo, et
dans d'autres pays aussi.

Au palais
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Behuizing / Logement

Lu dans la rue / Gelezen op straat

Plaatsen / Lieux

A.A.A.A.A.A.
APEB

Ailleurs
AlleyKlett

Altera

L'Armada

L'Armada

Bistrot
Bosnilav

Bosnilav

Bosnilav
Boteco's

16

177

10-BR

10-BR

Marchandise / Koopwaar

Marokko / Maroc

Média / Media

1000 trous
La crêpe marocaine, c'est une sorte de
crêpe comme on en a ici en Belgique. Sauf
que la crêpe marocaine elle a plusieurs
trous d'une face. D'un côté du Maroc, on
l'appelle les 1000 trous, et il y a d'autres
régions où on l'appelle  بـغـريـرbaghrir ,
d'autres régions où on l'appelle khringo.
(…)
L'origine du mot, il vient du centre du
Maroc et du Sud, pas carrément vers le
sud, plutôt vers le centre. Pourquoi? Parce
que les gens ils parlent beaucoup français
là, parce que ça été colonisé par les
Français. Alors comme la crêpe a vraiment
beaucoup de trous d'un côté, donc eux ils
ont donné le nom de mille trous.
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Migration / Migratie

Muziek / Musique

Nederlands / Néerlandais

Ah nee zeker, c'est littéralement
la même chose. Ah nee zeker, ah
non certainement. Ça veut dire
oui.

Ah nee zeker

Ah, ja, ja: Allez pa, allez ket. Ce
sont deux choses différentes.
Allez pa, je crois que c'est plus
chaud. C'est plus intime. Allez
mon père. Ça se dit entre
hommes. Allez ket, c'est plutôt
un langage de mec. C'est un peu
dommage qu'on utilise des
mots... surtout entre mecs. C'est
témoin d'un ancien ... c'est
peut-être pour ça qu'ils sont en
train de disparaître. Donc c'est
peut-être un bon signe, je ne sais
pas.

Allez pa
Alstemblieft
Alstemblieft
signifie: «Si ça
vous plaît.»

Bosnilav

18
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Numéro / Nummer

Pâtisserie / Banketbakkerij

Plantes / Planten

1000 trous
4 20 et 2

Agastache
(…) l'agastache, nom latin, ou hysope anisé. Il
existe différentes variétés pour cette plante. Elle
est originaire de la Corée, on l'appelle aussi
menthe de la Corée. Et comment elle est arrivée
en Europe, c'est une histoire un peu particulière.
Ce sont les botanistes du roi Louis XIV, qui sont
allés chercher différentes plantes pour Versailles,
qui ont trouvé ces plantes avec des jolies fleurs
mauves très aromatiques qu'ils ont importées en
Europe. Après que les rois c'est fini leur histoire
en France, les plantes sont restées là et se sont
adaptées au climat français, européen, et à ce
moment là on a commencé à la connaître. En
réalité de 1600 jusque 1900, on ne connaissait
pas cette plante, et on se savait pas ce que c'était.
Elle était assez invasive dans les champs. Jusqu'au
moment où on a découvert ses origines, on l'a
retrouvée, c'était plutôt une aromatique oublié.
Elle est digestif en infusion ou en tisane. On peut
l'utiliser froide ou chaude, cru en salade, pour
l'agrémenter, c'est assez parfumé, elle a un goût
anisé et mentholé un peu. Les fleurs font des épis
dressés mauves, qui sont comestibles aussi.

Benoîte des villes
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10-BR

10-BR

10-BR

10-BR

Portugees / Portugais

Potager / Moestuin

Publiek-Privé / Public-Privé

APEB
Je considère que je fais partie d'un pays imaginaire qui
n'existe pas qui est le Belgo-Portugal. C'est un pays qui
reprend deux cultures, deux langues – enfin vu la Belgique –
plusieurs langues et deux manières de voir les choses, deux
manières de vivre, de concevoir l'humour, etc, etc... Et moi,
j'ai un petit peu de tout ça en fait. Je suis un petit peu des
deux. Je ne suis pas pleinement Portugais, je ne serais jamais
pleinement Portugais et jamais pleinement Belge, par contre
je suis pleinement Belgo-Portugais. Quand je suis au
Portugal, je ne me sens pas que Portugais, je ne me sens pas
que Belge, pareil en Belgique, je me sens toujours les deux. Et
donc ça c'est la théorie que je défends. Je me considère de ce
pays imaginaire. Et ce qui peut être intéressant, c'est que
peuvent aussi se considérer comme Belgo-Portugais les Belges
qui sont au Portugal par exemple, y'en a. Eux aussi peuvent
comprendre cette vision, cette conception de la nationalité
entre guillemets, parce qu'ils sont un peu les deux, un peu
Portugais, un peu Belge. Et oui, on prend le positif des deux.
J'aime bien le côté chaleureux et spontané des Portugais,
j'aime bien le côté organisé et rationnel des Belges. D'ailleurs
quand je suis au Portugal, ça m'énerve les choses
désorganisées, qu'il y ait du retard toujours pour tout. Et en
Belgique, ça m'énerve quand les gens sont trop droits, trop
sérieux. Donc on prend le meilleur des deux, et voilà.

Belgo-Portugal

Bica
Birou
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10-BR

10-BR

Rusland / Russie

Salutation / Groet

Sex / Sexe

Anecdote

Bistrot

Brazilskaya cheburechnaya
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10-BR

10-BR

10-BR

10-BR

Somalie / Somalië

Slaap / Sommeil

Sports et jeux / Sport en spel

ABED

Balle Chasseur
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10-BR

10-BR

Vêtements / Kleding

Leve het leven / Vive la vie

Bru

Buc

C/ka

Cab

Cach

Cad

Aberzombie

Cali

Cap

Cata

Cesp

AlleyKlett

Chic

Cho

Cho

Clin

Coe

Com

Cou

Crad

Cur

Dad

Data
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Dict

Dict

Disp

Dod
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Fafo
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BR-FA
BR-FA

10-BR

2050

Uit eten / À la carte

Brusil
Bucht van Sarma
C/kapitalisme
Cabochon
Cachai
Cadeir
Calino
Capoiera
Catalpa
Cespuglio
Chicos
Chou de Bruxelles
Chouïa
Clinote
Coexist
Comindaplein / Place de la Comida

Cou
Crade
Curva

Le datard est ovipare. Il a des
ventouses. Il vit dans les
profondeurs. Il fait 5 m de haut.
Il est très rare à trouver. Il a une
tête de tigre – un tigre c'est un
mammifère – et des pattes de
pieuvre.
— Le datard, c'est un animal
sauvage. Il a une tête de tigre et
des tentacules de pieuvres. Il a
des crocs, comme les canines de
lion. Il a aussi des ventouses. Il
mange des requins. Il fait
environ 3 m. Il pond des oeufs.
Et je vais vous raconter
l'histoire. Il y avait un
scientifique qui avait perdu ses
lunettes, et puis il voulait faire
un croisement, et il s'est trompé
d'ADN, et brusquement le
datard est apparu.
— Et ce datard, il vit où?
— Il vit dans les profondeurs.

Daditi
Datard

Datard

De La Charge
Dessous
Dictée des cités
Dictionnaire du Scrabble
Dispetti
Dodo
Du coca-light
Duramen
École des Quatre Saisons

École des Quatre Saisons

El principado
En fête
Esclavature
Fafoel
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BR-FA
BR-FA

Abréviations / Afkortingen

Activisme

Afrika / Afrique

Capoiera

Alors aujourd'hui avec l'association Force Des Mixités,
donc moi Rachid Santaki, je suis romancier et scénariste,
nous sommes venus faire une dictée à Bruxelles, une
dictée sur un texte de George Simenon, Le chat. L'idée de
la dictée c'est de réunir les gens autour d'un exercice qui
a peut-être traumatisé certains, que d'autres aiment, et
donc de se retrouver sous le beau temps, s'amuser et
participer à cet exercice qui est en plus quelque chose
d'important puisque c'est un moyen de se retrouver
autour de la langue française. Je pense qu'on a tous un
rapport à cette langue qui est un peu différent et
finalement on se retrouve autour de cette langue. Voilà, la
dictée s'appelle la dictée des cités. C'est née en Août
2013, et l'idée c'était d'aller dans les quartiers populaires
pour partager un moment qui est un exercice peut-être
redouter pour certains, de faire un moment de fête,
d'échange, de partage autour de l'écriture qui est quelque
chose de fondamental en fait.

Dictée des cités
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La Capoiera est un
sport brésilien qui est
d'origine africaine en
fait. C'est tous les
esclaves qui ont
débarqué au Brésil au
17e et 18e siècles, et qui
avaient l'interdiction
de se défendre. Ils ont
inventé une espèce de
danse, qui servait à
cacher des méthodes
ou des systèmes de
défense. Un peu
comme un art martial,
déguisé en tant que
danse. Finalement, ça
projette (renvoie à ) un
peu tout ce qui est
culture(l) au Brésil,
donc, la danse, la
musique. C'est une
expression culturelle
du Brésil.

BR-FA
BR-FA

Amour / Liefde

Engels / Anglais

Anti-crise / Anti-crisis

3
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BR-FA
BR-FA

Arabisch / Arabe

Arbres / Bomen

Slang / Argot

Catalpa

Chouïa
Chouïa ça veut
dire un petit peu.
Chouïa ça vient de
mot arabe.
Mais oui, mais il y
a même des mots
français que ça
vient de l'arabe.
Comme chouïa.

(…) ces arbres çi, y'en a huit, ce sont des arbres
super super super importants. On ne dirait pas
comme ça parce que la plupart des gens ne les
voient même pas. Mais c'est un arbre qui
s'appelle le Catalpa et qui donne des fleurs en
forme de trompette et qui donne des grandes
feuilles vertes. C'est un arbre qui vient du Nord
des Etats-Unis et qui est très important pour les
Indiens, parce qu'il a de fortes puissances de
guérison. On peut utiliser son écorce, et aussi
ses feuilles contre la toux et pour cicatriser les
plaies quand on est mordu par un serpent, à
Bruxelles ça arrive souvent... Cette feuille
permet ça, elle arrête le venin, et le saignement.
Ce sont des arbres qui grandissent très vite, ils
deviennent très grands et ils les coupent comme
ça parce qu’ils forment des boules après. Leur
couronne pousse en boule. Mais pour ça, il faut
revenir en été.

Duramen
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BR-FA
BR-FA

Artisans / Ambachten

Cabochon

Kunstenaars / Artistes

Je taille à cabochon des
pierres. Un cabochon
c'est une façon de tailler
la pierre. Donc en
cabochon c'est... une
demi-sphère ou si vous
voyez un œuf? Un demiœuf.

De La Charge à Saint-Gilles, c'est
une asbl à but culturel puisqu'on a
des ateliers d'artistes, une structure
de diffusion et de production pour
artistes. C'est un peu les statuts de
l'asbl. Donc, c'est une galerie, qui
présente le travail de jeunes et
moins jeunes artistes venant d'un
peu partout, Bruxellois, Français,
Anglais, international on essaye. Et
une structure de travail où on a
plusieurs ateliers communs, studio
son, atelier d'édition, atelier
menuiserie, et des ateliers
d'artistes.
C'est pluridisciplinaire. On a un
collectif qui fait du son, le collectif
Sin, enfin qui travaille autour de la
matière son, Bankrupt Design qui
est un collectif de jeunes
designeuses sorties de la Cambre
l'an dernier, Croatan Edition qui
est une petite maison d'édition qui
est en train de se monter, et puis
après des plasticiens indépendants.
(...)

De La Charge

Associations / Verenigingen
En tout impliqués sur le projet, on
est 18, si on compte les collectifs,
ce qui est beaucoup, et ça varie.
On fait un peu en fonction de
chacun. Tout le monde n'est pas là
tout le temps à travailler à l'atelier,
tout le monde a aussi des projets à
droite, à gauche. Au début, on
était douze sur le projet. On ne se
connaissait pas tous pour la
plupart, donc ça été une longue
série de mails où chacun faisait des
propositions de noms, on n'arrivait
pas du tout à tomber d'accord. Ça
a duré plusieurs mois, et puis en
même temps, vu qu'on faisait des
travaux sur le lieu pour s'installer,
ce n'était pas une urgence de
trouver un nom au début. Donc
on en a beaucoup parlé, puis un
jour il y a eu une réunion, et on se
disait qu'on ressemblait bien à une
cavalerie comme ça qui avait envie
de faire plein de choses et c'est
partie sur une charge, comme tu
vois: Chargez! Et puis La Charge,
et il manquait... De La Charge. Un
peu comme les vieux traités
français: De la philosophie, ou De
la Radio... De la Soul. On est tous
tombé d'accord, excités par le
De La Charge
nom. Et au final ça nous va bien.
Y'a plein de gens qui n'arrivent pas
bien à le prononcer, qui appellent
ça "La Charge", et puis ça fait un
truc un peu bizarre quand on dit:
«On va à De La Charge». Et puis ce
n'est pas une espèce de nom qui
pourrait faire branchouille, et puis
c'est arrivé un peu comme ça,
voilà. De La Charge. On est là
depuis décembre 2011. Il y a eu
beaucoup de travaux,
d'installations, le temps que tout
le monde amène son matos, on a
refait toute la galerie (…).
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BR-FA
BR-FA

Asturias / Asturies

Bengali / Bengaals

Biopolitique / Biopolitiek

C/kapitalisme
Le musée du c/kapitalisme est le titre d'une
exposition qui se trouve au CPAS de Saint Gilles,
depuis Mars 2015. En Néerlandais "Capitalisme" est
écrit avec un K, alors une solution bruxelloise est de
combiner les deux orthographes dans le même mot.

Ma grand-mère
je l'appelle
daditi.

El principado

Daditi

Les anciens patrons qui étaient
Asturiens ont donné le nom au
café. Le petit bout entre le
Galice et le Pays basque, les
Asturies, donc c'est ça. C'est une
région des Asturies en fait, c'est
la Principáu d'Asturies et donc
les anciens propriétaires étaient
des Asturies et c'est comme ça
qu'ils ont appelé le café. Parce
qu'ils étaient de la région
d'asturie, Principado de
Asturias.

La dictature de
l'esclavage

Esclavature
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BR-FA
BR-FA

Brésil / Brazilië

Brussels / Bruxellois

Café

Brusil
Bucht van Sarma

Capoiera

Il y a aussi le bucht van Sarma.
Sarma Penney, mais ça n'existe
plus. C'étaient des magasins,
vous achetiez quelque chose, le
jour après, ça tombait en panne.
Alors on dit le bucht van Sarma.
Parce que c'est pas cher mais ça
tombe en panne tout de suite.
C'est marrant parce que
"bucht'" ça se dit aussi dans
mon dialecte.

Dictionnaire du Scrabble

El principado
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BR-FA
BR-FA

Chili

Code

Handelszaak / Commerce

Cachai
Oui, inventé chilien, de
l'espagnol du Chili... qui
n'existe pas. Des fois, ça
existe dans des vrais
dictionnaires
traditionnels espagnols,
mais il y a des mots qui
ne s'utilisent qu'au
Chili. Il y a un mot très
très utilisé, c'est cachai.
Et ça vient de l'anglais en
fait, de to catch. La
traduction en français, je
pense que c'est: «Est-ce
que tu piges? Est-ce que
tu comprends?» Cachai.
Et tout les trois quatre
mots, on dit tout le
temps cachai. «Est-ce
que tu as compris?»
Pour voir si ton
interlocuteur comprend
ce que tu dis, pour voir si
l'échange passe, oui,
c'est ça finalement.
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Natalia: Natalia:
— Et maintenant
nous allons
interviewer
notre directrice.
— Et maintenant
nous
allons interviewer
notre directrice.
La directrice
:
La directrice
:
— Alors,—
mon
école
enécole
2050.en
Je2050.
viens de
réaliser
Alors,
mon
Je viens
dequ'en
réaliser qu'en
2050, j'aurais
ans, donc
je serai
vieille,
j'espère
2050,77
j'aurais
77 ans,
donctrès
je serai
trèsetvieille,
et j'espère
que dansque
mon
école
enécole
2050en
il n'y
aura
plusaura
d'escalier.
dans
mon
2050
il n'y
plus d'escalier.
J'adorerais
que l'école
fasse en
air.plein
Tu vois,
J'adorerais
quesel'école
se plein
fasse en
air. nous
Tu vois, nous
nous appelons
l'école des
Quatres
Saisons et
moi, mon
nous appelons
l'école
des Quatres
Saisons
et moi, mon
rêve, ce serait
d'avoir
école
enécole
plein en
air.plein
De pouvoir
rêve, ce
seraitune
d'avoir
une
air. De pouvoir
étudier les
mathématiques,
les sciences,
l'histoirel'histoire
en plein en plein
étudier
les mathématiques,
les sciences,
air, parceair,
que
j'ai l'impression
qu'on peut
découvrir
parce
que j'ai l'impression
qu'on
peut découvrir
beaucoup
plus de choses
les observe
près de près
beaucoup
plus dequand
choseson
quand
on les de
observe
plutôt que
de les
regarder
dans un dans
livre. un
Je rêve
plutôt
que
de les regarder
livre.aussi
Je rêve aussi
d'une école
sans
tablette,
sans ordinateur,
bien au calme,
d'une
école
sans tablette,
sans ordinateur,
bien au calme,
bien au vert,
vraiment
toute la toute
technologie.
Parce que
bien sans
au vert,
sans vraiment
la technologie.
Parce que
je pense je
qu'on
peut
gagner
de choses
la avec la
pense
qu'on
peutbeaucoup
gagner beaucoup
deavec
choses
technologie,
mais je pense
aussi
qu'à
votre
âge,
on perd
technologie,
mais je
pense
aussi
qu'à
votre
âge, on perd
pas mal de
paschoses.
mal de choses.
— Est-ce—
que
vousque
pensez
y aura
ou moins
Est-ce
vousqu'il
pensez
qu'ilplus
y aura
plus oudemoins de
gens? gens?
— Moi je—préférerais
qu'il n'yqu'il
ait pas
d'enfants,
parce parce
Moi je préférerais
n'yplus
ait pas
plus d'enfants,
que je pense
qu'une
école
estécole
beaucoup
plus
que je
pensepetite
qu'une
petite
est beaucoup
plus
agréableagréable
qu'une grande
Mais
voilà,
la population
qu'uneécole.
grande
école.
Mais
voilà, la population
de Bruxelles
grandit, grandit,
donc il faut
pouvoir
accueuillir
tous
de Bruxelles
donc
il faut pouvoir
accueuillir
tous
les enfants,
on fera ce
peut.
les enfants,
onqu'on
fera ce
qu'on peut.
— Est-ce—
que
vousque
voulez
école
plus
rurale,
plus ou plus
Est-ce
vousune
voulez
une
école
plusou
rurale,
urbanisée?
urbanisée?
— C'est difficile
choisir
lesentre
deux,les
mais
je pense
— C'est de
difficile
deentre
choisir
deux,
mais je pense
que les deux
peuvent
être intéressante.
Il y a beaucoup
de
que les
deux peuvent
être intéressante.
Il y a beaucoup
de
choses àchoses
observer
à la campagne,
mais aussi
en aussi
ville. Les
à observer
à la campagne,
mais
en ville. Les
gens vivent
devivent
la même
si on veut,
mais
il y mais
a
gens
de lamanière
même manière
si on
veut,
il y a
quand même
différences
à observer,
des différences
quanddes
même
des différences
à observer,
des différences
intéressantes.
intéressantes.
— Alors,—
vous
voudriez
un peu de
Alors,
vous voudriez
untout?
peu de tout?
— Oui, un
— peu
Oui,de
untout.
peu de tout.
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BR-FA
BR-FA

Djibouti

École / School

Kinderen / Enfants

Les câlins, en italien il y a
un mot pour dire ça. Mais,
déja le son, je n'aime pas:
Coccole. Je n'aime pas
trop. Et du coup au lieu de
dire coccole, moi je dis
calino. Alors quand je
parle en italien avec mon
enfant, je lui dis: «Vieni, ti
faccio un calino».

Calino

rectrice.

qu'en
espère
calier.
s, nous
mon
uvoir
en plein
rir
près
ussi
calme,
arce que
vec la
n perd

ins de

s, parce
us
lation
llir tous

u plus

pense
coup de
e. Les
ya
ences

Cespuglio
Jusqu'à ce que mon fils ait cinq ans, je lui lisais les livres la nuit avant de
s'endormir. Si c'était en italien, je les lisais en italien, et si c'était en
français, je les traduisais en italien. Et toujours il y en a une... (tu vois
avec les enfants, il faut lire les livres trois cent cinquante fois)... à une
certaine page il y a le mot buisson. Et toujours en fait j'ai oublié
comment on dit en italien, et du coup quand je disais : «Et maintenant
adesso babar arriva e si mette sotto il... ehehehehe... cespuglio», mais ça
me venait très tard et du coup, mon enfant il se rappelait qu'il y avait à ce
moment là le petit blanc. Un jour je dis: «Adesso babar arriva e si mette
sotto il... eeeh eheeh eh...» et lui m'a dit Cespuglio, parce qu'il se
rappelait que toujours j'oubliais ce mot là.

Daditi
Datard

Dictée des cités

Datard
Dodo par exemple en italien ça
se dit nanna, mais je l'ai jamais
utilisé. Ça me fait quand même
un peu cucu, nanna, mais dodo
il me passe. Il me passe et du
coup je dis «fare dodo».

Dodo

École des Quatre Saisons

École des Quatre Saisons
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BR-FA
BR-FA

Entreprise / Onderneming

Publieke ruimte / Espace public

Espagnol / Spaans

C/kapitalisme
Cachai

Ça
j'ét
app
pro
che
que
son
jus
n'a
chi
qui

Catalpa

Comindaplein / Place de la Comida

El principado
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BR-FA
BR-FA

Familie / Famille

Calino

Faux amis / Valse vrienden

Feest / Fête

Uma curva en portugais c'est comme prendre un virage, et Kurwa en
polonais c'est une insulte: pute.
Il y a une expression en portugais, em linos curvas deus escreve direito
ça veut dire: «Sur des lignes tordues, Dieu écrit correctement, Dieu écrit
droit». Et ça veut dire par exemple si on se dit pourquoi ça nous arrive
ou pourquoi il y a ça sur notre chemin: «Ne t'inquiètes pas, tu crois
que c'est quelque chose de compliquer et tout ça mais à la fin c'est
quelque chose de positif. Dieu il sait pourquoi il t'a fait ça. Il ne fait pas
ça pour rien».

Ça faisait trois ans que j'étais dans la francophonie, et
j'étais beaucoup avec les gens du cirque, donc j'avais
appris un langage assez rude. Et un jour j'avais un
problème avec mes lentilles et j'étais avec une copine
chez l'ophtalmo et je dis: «Monsieur, monsieur il faut
que je fasse quelque chose parce que mes lentilles, elles
sont crades». Pour moi "sale" n'existait pas, c'était
juste un synonyme qui voulait dire la même chose. Je
n'avais pas du tout capté que, comme toilette ou
chiotte, que c'était très vulgaire parce que les gens avec
qui j'habitais l'utilisaient couramment.

Cou
Crade
Curva
Daditi

Dessous
Ah oui, dessous et dessus, on y
comprendra jamais rien. Ça
encore maintenant si je te dis:
"Il est où le chiffon?" (Et que tu
me réponds:) "Là bas, dessous."
Je ne sais pas si (je dois) regarder
en haut ou en bas, mais ça je
pense je le garderai toute ma vie.

En fête

Alors ça aussi la «u», on
l'intègre très tard, hein. Du
coup, tu comprends qu'il y a le
«u», et tu le mets partout alors :
«Tu le mets partut». Alors
quand tu dis: «J'ai mal au cou»,
maintenant je l'ai compris, mais
au début je disais: «J'ai mal au
cul» et je mettais la main sur le
cou. Les gens ne comprenaient
plus rien.
Cu (prononcé cou) en portugais,
c'est le cul et cou en français
c'est le cou. Alors ma mère elle
se trompe tout le temps, et des
fois des Portugais la regardent
comme pour dire: «T'as mal où
en fait?». Par exemple elle veut
dire: «J'ai mal au cou» et alors
tout le monde l'a regarde et
pense: Mais elle a mal aux
fesses ? Et en fait non, elle a mal
au cou.

En fête (en fait), maintenant
que j'ai compris le sens réel, je
le comprends, mais je l'écrivais
comme la fête.
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BR-FA
BR-FA
West-Vlaams / Flamand-occidentale

Français / Frans

Gros mots / Scheldwoorden

C/kapitalisme

Catalpa

Chou de Bruxelles
Chouïa

Cou
Crade

Dessous
Dictée des cités

Dodo
Duramen
École des Quatre Saisons
En fête
Fafoel
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Fafoel, c'est un vieux que je
connaissais dans ma
jeunesse, quand j'étais
encore jeune...Il a un peu
disparu. Mais je suis en
train de plaidoyer pour
qu'il revienne. Fafoel! Ça
sonne bien. C'est une
insulte. C'est pour
dénommer quelqu'un qui
est... c'est pas gentil... qui
est une crapule, un
braconnier, un salopard...
C'est un peu dans ce genre
là. C'est pas sympa mais...
je ne sais pas d'où il vient
celui-là.

Fafoel

en

BR-FA
BR-FA

Indië / Inde

Informatique / Informatica

Onvertaalbaar / Intraduisible

Clinote

Daditi

Une fois, on n'avait pas internet
et elle regardait le modem, pour
voir s'il y a internet et
généralement quand il y a
internet ça clignote. Alors elle
me dit: «Mais si, il y a internet,
regarde, le modem il clinote»

e

Dispetti, c'est quand
quelqu'un te fait
quelque chose qui
te dérange
beaucoup. Là, du
coup quand je dis à
Ennio: «Arrête de
faire ça», je dis
«Arrête de faire
dispetti», parce que
je n'ai pas encore
trouvé le mot qui
correspond en
français.

Dispetti

École des Quatre Saisons

13

197

BR-FA
BR-FA

Inventés / Verzonnen

Italiaans / Italien

Brusil

Langue créative / Mengtaal

Brusil

Cachai
Cadeir
Calino

Cespuglio

Calino
Eh ben quand j'étais petite, je
voulais une chaise à l'école et
j'ai dit: «Madame, cadeir!» Au
lieu d'utiliser le mot chaise.
Cadeir. Parce qu'en portugais,
on dit cadeira.

Clinote
Comindaplein / Place de la Comida

Cou

Daditi
Datard
Dessous

Dispetti

Les gens qui changent tout le
temps de sujet au point que ça
en devient assommant, (on dit
qu') ils passent du coca-light.

Dodo
Du coca-light

En fête
Esclavature
Fafoel
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BR-FA
BR-FA

Groentes / Légumes

Chou de Bruxelles

Lingala

Littérature / Literatuur

Les choux en général viennent
d'une première plante qui est
le chou marin. C'est l'ancêtre
de tous les autres choux qu'on
a ensuite croisé pour obtenir
les différentes variétés. On
parle des choux de Bruxelles
mais en réalité ce sont les
choux de Saint-Gilles. Parce
que les maraîchers de cette
zone, de cette vallée près de
Bruxelles, ont découvert,
croisé, cette variété. De là, cette
appellation, chou de Bruxelles,
mais en réalité ce sont les
choux de Saint-Gilles. Ici, nous
avons différentes variétés,
comme le chou de Bruxelles
rubine, une variété de chou
rouge. Les Italiens n'aiment
pas, le goût est très amer, mais
je crois que le Bruxellois il aime
bien ça. Le chou marin, je
crois, qu'il vient de la côté
méditerranéenne. On le trouve
souvent près de la mer. C'est
une plante européenne, c'est
pour cela qu'il y a beaucoup
d'insectes qui l'attaquent, des
ravageurs, ça veut dire qu'elle
existe ici depuis beaucoup
d'années.
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BR-FA
BR-FA

Behuizing / Logement

Lu dans la rue / Gelezen op straat

Plaatsen / Lieux

Brusil
C/kapitalisme

C/kapitalisme

Coexist
Comindaplein / Place de la Comida

De La Charge

200 16

M

BR-FA
BR-FA

Marchandise / Koopwaar

Marokko / Maroc

Média / Media

Bucht van Sarma

17
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BR-FA
BR-FA

Migration / Migratie

Muziek / Musique

Nederlands / Néerlandais

Bucht van Sarma
C/kapitalisme

202 18

s

BR-FA
BR-FA

Numéro / Nummer

Pâtisserie / Banketbakkerij

Plantes / Planten

19 203

BR-FA
BR-FA

Portugees / Portugais

Potager / Moestuin

Publiek-Privé / Public-Privé

C/kapitalisme

Cadeir

Curva

Moi j'utilise le bruxellois quand je joue au Scrabble. (…) Vous
connaissez le Scrabble hein? Le Scrabble se joue avec un
dictionnaire qui est le dictionnaire du Scrabble. On se dit, le
dictionnaire du Scrabble, qui le fait? (...) C'est Larousse qui le
fait. C'est la seconde plus grosse édition du groupe Larousse en
terme de chiffres d'affaires donc des bénéfices. Alors que fait
Larousse? Ils sont très malins. Ils ont passé un accord ou bien
ils l'ont détourné, je ne sais pas, avec des champions de
Scrabble en France pour obtenir le droit d'avoir le dictionnaire,
et ils sortent un nouveau dictionnaire tous les cinq ans. Et ce
dictionnaire est protégé par un copyright. Donc si quelqu’un
veut le copier, Larousse envoie ses avocats tout de suite. Et c'est
dégoûtant parce qu' ils prennent quelque chose qui est public
pour en faire un bien privé, vous voyez? Je suis presque au
bout de mon explication. Alors maintenant qu'est-ce qu' ils
font? Au départ il n'y avait que des mots français, mais comme
ils doivent, tous les ans, améliorer le dictionnaire pour dire
qu'il y a quelque chose en plus, ils rajoutent des mots
étrangers. Alors il y a des mots arabes, il y a des mots africains,
des mots canadiens, des mots suisses et aussi des mots belges.
Dans le dictionnaire de Scrabble maintenant, il y a par exemple
ket, il y a brol, il y a tof, qui sont des mots bruxellois.

Dictionnaire du Scrabble
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vé

BR-FA
BR-FA

Rusland / Russie

Salutation / Groet

Sex / Sexe

Chicos, ça veut dire fantastique
aussi mais c'est un mot... une
blague de langue russe. Un petit
peu de jargon.

Chicos

ble

21 205

BR-FA
BR-FA

Somalie / Somalië

Slaap / Sommeil

Sports et jeux / Sport en spel

Capoiera

Dictionnaire du Scrabble
Dodo
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BR-FA
BR-FA

Vêtements / Kleding

Leve het leven / Vive la vie

x

Coexist

ble
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FA-LI

FA-LI

2050

Uit eten / À la carte

FA-LI

A

Faits d'hiver
Famille suédoise
Fodasse
Foulardé
Françugais
Frans Fontaine
Froucheler
Globo
Gum gum
Hebta
Hêtre de l'Antarctique
Hispano-Belga
Hobo
Hoekenwerk
Hoofd op m'n kont
In chieu lah
Jdé
Kawa
Ket
Khadija
Kiekeboe
Kohoti
Kombucha
Kot Autonome Provisoire
L'Union fait la farce
La maison de la glycine
La pousse qui pousse
Lagar
Lahoh
Lani
Le Diamant vert
Le Marteau Rouge

Oui, tantôt, quand
vous me disiez mille
trous, ça ne me disait
rien, mais avec
l'explication du
monsieur, j'ai compris
que nous avons un
peu la même crêpe en
Afrique de l'Est. En
Ethiopie, on dit
anjero, et en Somalie
et à Djibouti, on dit
lahoh. C'est un peu
près les mêmes
ingrédients et c'est la
même préparation.
Au Maroc on dit mille
trous, nous on dit les
yeux, beaucoup de
yeux. Les trous pour
nous, c'est comme s'ils
avaient des yeux. En
Ethiopie, c'est anjero,
c'est un plat plus salé
qu'en Somalie et à
Djibouti. Et nous on
dit lahoh, et c'est les
mêmes ingrédients.

Moi je ne suis pas trop
spécialiste, mais je sais
que c'est une espèce de
champignon qu'on
peut faire fermenter
pour faire un espèce de
thé qui est un peu
énergisant. Je ne
connais pas très bien
pour être honnête.
Mais voilà c'est une
boisson pour tout
l'atelier.

Kombucha

Ko
L'Union fait la farce

Lagar
Lahoh
Lani

L'espoir II
Liefje Hna
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FA-LI

FA-LI

FA-LI

Abréviations / Afkortingen

Activisme

Je parlais du mot hebta,
pour les Somaliens surtout,
qui parlent le somali. Hebta,
c'est la côte ou la mer. «Je
viens de hebta» (signifie
que) la personne vient de
Somalie ou de Djibouti. Et
surtout (dans) la
communauté somalienne,
c'est un code pour nous,
pour dire (que) cette
personne elle vient de la
Somalie ou de Djibouti,
hebta.

Ici à Saint-Gilles
Ici à Saint-Gilles
on est sur
onun
estespace
sur unqui
espace
s'appelle
qui s'appelle
La pousse
Laqui
pousse qui
pousse, un
pousse,
nouvel
unespace
nouveloù
espace
on voudrait
où on voudrait
installer installer
une pépinière
une pépinière
durable Saint-Gilloise,
durable Saint-Gilloise,
donc acclimatée.
donc acclimatée.
C'est un C'est
espace
undeespace de
rencontres,
rencontres,
de partage
de de
partage
savoirs,
dede
savoirs,
partage
de des
partage
plantes,
des aussi
plantes,
desaussi des
ventes deventes
plantes,
de ici
plantes,
à Saint-Gilles:
ici à Saint-Gilles:
une pépinière
une pépinière
de quartier,
de quartier,
voilà. voilà.
C'est un C'est
espace
unpour
espace
faire
pour
pousser
faire des
pousser
plantes
desqui
plantes
serviront
qui serviront
pour
pour
reverdir le
reverdir
quartier,
le quartier,
localement.
localement.
Le but du
Leprojet
but du
c'est
projet
de mettre
c'est deàmettre à
disposition
disposition
des habitants
des habitants
des plantes
desacclimatées
plantes acclimatées
au quartier,
au quartier,
qui
qui
auraient auraient
beaucoup
beaucoup
plus de chances
plus de chances
de pousser...
de pousser...
surtout des
surtout des
plantes comestibles,
plantes comestibles,
des aromatiques,
des aromatiques,
des plantes
despotagères,
plantes potagères,
des
des
fleurs comestibles.
fleurs comestibles.
On s'intéresse
On s'intéresse
plutôt à plutôt
ça: rendre
à ça:mangeable
rendre mangeable
Saint Gilles.
SaintOn
Gilles.
se trouve
On seSquare
trouveVan
Square
Caulaert,
Van Caulaert,
derrière derrière
les
les
bâtiments
4, 5. L'entrée
du lieu
rue
Emileentre
Féron,
entre la rue
bâtiments
4, 5. L'entrée
du lieu c'est
ruec'est
Emile
Féron,
la rue
Emile Féron
etFéron
la rue et
delaBosnie.
Emile
rue de Bosnie.

Afrika / Afrique

Globo
Hebta

In chieu lah

Kot Autonome Provisoire

e
La pousse qui pousse
Lahoh
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FA-LI

FA-LI

Amour / Liefde

Engels / Anglais

Les Hobos sont des Américains
qui se baladent et qui cherchent
a communiquer avec des autres
qui se baladent aussi. H - O - B O. Ils ont des signes comme ça,
ils mettent à la craie comme tu
viens de le faire à l'instant. Pour
dire: attention, bienvenue, ils ne
sont pas sympas, il y a des armes,
etc. Il y a tout un vocabulaire en
quarante signes, un truc comme
ça. C'est très chouette, merci eh
pour ça c'est un belle
contravention d'ailleurs. Bing,
45 euro's. H - O - B - O; Ho bo
bo bo.

Froucheler

Hobo

Froucheler, c'est par exemple
quand tu es sur le met, que tu vois
un tas de loques (les loques c'est
les vêtements) et que tu cherches
quelque chose qui pourrait te
convenir, que tu pourrais acheter
pour revendre; si tu fais ça comme
un chat qui gratte dans son bac,
c'est froucheler, tu vois?
Seulement ça peut avoir aussi une
connotation entre les sexes, tu
vois? Une dame dit: «Mais tu as
fini de me froucheler!» Tu vois?
Oui, mais ce qui est sûrement
d'une connotation sexuelle,
d'approche sexuelle quand on y va
hardiment, ça c'est pûteler
(peloter en français). Mais on
pûtele pas des loques. On peut
froucheler, et c'est peut-être une
connotation des vêtements
féminins aussi, tu vois? Mais si on
cherche une chemise d'homme,
on frouchele.

La pousse qui pousse
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FA-LI

Anti-crise / Anti-crisis
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FA-LI

FA-LI

Arabisch / Arabe

Arbres / Bomen

Slang / Argot

Frans Fontaine

Hêtre de l'Antarctique
Hobo

Jdé
Kawa

Liefje, ça veut
dire mon chéri
en néerlandais,
et hna je
l’utilise pour
dire grandmère à la
maison.

Celui-ci c'est pour Clémentine?
— Ah, merci ! Je l'ai longtemps cherché. On hésitait...
— Cet arbre, vous le trouvez beau ou pas?
— Oui
— Non
— Qui est-ce qui le trouve beau?
— On dirait qu'il est coupé en deux! D'un coté il y a des bourgeons, et
de l'autre côté il a l'air un peu plus fatigué...
— C'est le vent.
— Là il est beau, là il est pas beau.
— Il n'est pas encore beau peut-être.
— Il a besoin d'aide.
— C'est un arbre très particulier en fait. Il est enregistré dans
l'inventaire de la région Bruxelles Capitale comme arbre remarquable.
Pourquoi? Parce que c'est un arbre très rare à Bruxelles. Il s'appelle
l'Hêtre de l'Antarctique, "schijnbeuk" en néerlandais. Il s'appelle
comme ça parce qu'il vient de la Patagonie. La Patagonie, c'est la
dernière partie avant l'Antarctique qui est habité, c'est au sud du Chili
et de l'Argentine et c'est un arbre qui résiste très très fort au froid, à
l'hiver. C'est le sixième plus grand par sa taille à Bruxelles. Je crois que
c'est le plus petit.
— Et comment tu veux l'aider?
— En chantant.
— Et qu'est-ce que tu veux chanter? On pourrait trouver une chanson
qui lui permette de chanter plus vite
— (en choeur) "Courage arbre, courage mon petit arbre..."
— Et cet arbre, en été, il fait ça. On dirait un sapin, mais il n'a pas
d'aiguilles.

Liefje Hna

4
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FA-LI

FA-LI

Artisans / Ambachten

Kunstenaars / Artistes

Associations / Verenigingen

La asociación Hispano-Belga, que existe
desde hace 50 años aquí en Bruselas... La
misión principal de esta asociación es de
ocuparse de la emigración, de acoger a los
emigrantes, y esa fue siempre la misión desde
su inicio... Entonces, por el momento,
seguimos trabajando con nuevo publico que
viene llegando de España todo el
tiempo....con nacionalidades diferentes, de
America Latina... Nacieron en america latina
pero tienen nacionalidad española o los
españoles que nacieron en España o los
españoles de origen marroquí, que vienen
mucho a la asociación y que hablan español
porque el asistente social habla español. Por
el momento, este año, y para festejar los 50
años hemos empezado un proyecto par
hablar sobre la crisis, y la crisis que
conocemos bastante bien los españoles,
sobretodo en la época actual. No se trata de
resolver sino de expresar lo que pensamos de
la crisis la gente común y corriente. Esa es la
idea que estamos compartiendo con la
asociación Constant en partenariado para
hablar un poco de la crisis... de la
crisis aquí allá y en todos lados.

Hispano-Belga

Kot Autonome Provisoire

La pousse qui pousse

Le Marteau Rouge
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FA-LI

FA-LI

en

Asturias / Asturies

Bengali / Bengaals

Biopolitique / Biopolitiek

Globo

oire

e
Lagar

6

Yo hago sidra también en la bolera, con manzanas
belgas de amigos que tienen manzanales y hacemos
sidra sobretodo para el equipo de la bolera y para
beber en casa.
Hay el lagar, donde se hace la sidra, se machaca la
manzana… una especie de prensa que se monta y se
desmonta con tablas de madera hacemos un cuadro
y luego le pones los cuatro laterales con tablas ya
preparadas encajada una en la otra y luego se hecha
la manzana machacada… y tiene una prensa que vas
apretando y la manzana va echando el jugo, luego
la tienes que colar para quitarle los trocitos de
manzana, llenar la barricas y dejar fermentando
durante mes y medio, casi 2 meses y seguir
rellenando para que pueda seguir fermentando…
en España los lagareros tienes sus técnicas y secreto
profesional…
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FA-LI

FA-LI

Brésil / Brazilië

Brussels / Bruxellois

Café

Froucheler
Globo
La culture que véhicule le Brésil
à travers les nouvelles de Globo
et les églises évangélistes, qui est
une culture fortement emprunt
de paternalisme, dont les pays
africains ont vraiment besoin de
se débarrasser en réalité, parce
qu'ils ont vécu ça dans le passé.
On dit parfois que le Brésilien
n'est pas raciste, je veux bien
croire qu'il n'est pas raciste,
mais il est très paternaliste, c'està-dire que les noirs sont
considérés comme étant moins
beaux, moins intelligents, moins
cultivés assez systématiquement.

214

Ket
Le ket, c'est
un gamin de
Bruxelles.

7
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FA-LI
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Chili

Code

Handelszaak / Commerce

Gum gum
Hebta

Hobo

J'ai pris le magasin après quelqu'un qui avait fait
faillite. C'est Le Marteau Rouge. Ça existe (depuis) les
années 80. Quand j'ai pris le magasin, j'ai gardé le
nom, Le Marteau Rouge, parce que c'est un nom...
(qui aurait) peut-être disparu. J'aime ce nom, c'est
un nom préféré, surtout le Marteau rouge, j'aime la
couleur rouge. Si nous allons voir les histoire du
marteau rouge, c'est un signe des pays de l'Ouest, la
Russie. Parce que son drapeau il était le marteau
rouge. Tout ça à cause des ouvriers qui travaillaient
dans les mines, ou quelque chose comme ça. Peutêtre que c'est Staline qui a installé ça. Peut-être, c'est
pas sûr. Parce que moi j'ai lu un petit peu des
histoires... parce que c'est un nom de ...
communistes. Surtout la Russie. C'est Lénine peutêtre qui a fait ce drapeau.

8

Le Diamant Vert existe
depuis plus ou moins
25 ans sur Saint Gilles.
L'explication, c'est que
cette année là, on était
parti en vacances à Fès
chez nous au Maroc et
le complexe touristique
qui se trouve à Fès
s'appelle Le Diamant
Vert. On y avait passé
des supers moments et
quand on est revenu, on
devait choisir un nom
pour notre société, et le
choix était vite fait.
Effectivement, le
Diamant Vert ça
représente aussi, le vert
représente la nature, les
olives, les légumes donc
oui, il y a une petite
relation entre la
couleur et les fruits
qu'on propose
effectivement.

Le Diamant vert
Le Marteau Rouge
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FA-LI

Djibouti

Kohoti

Lahoh

216

École / School

— Tous les enfants qui étaient au
square quand le glacier arrivait, ils
savaient qu'il fallait encore attendre
plus au moins dix minutes parce
que tout le monde sonnait, criait de
la fenêtre: «Mama, lance moi un
euro!» et alors on voyait les
mamans qui courraient au milieu
du salon – enfin ma mère en tout
cas – sortait la première du salon,
prenait son portefeuille et elle nous
lançait des pièces pour qu'on
puisse manger des glaces. Il y avait
une file énorme, avec les enfants du
square qui voulaient manger des
glaces du glacier qui venait le soir.
En été il venait tout les jours en
tout cas quand j'étais plus petite.
Maintenant il passe moins. Mais
maintenant il n'est pas passé de
l'été, je pense qu'il passe encore
tous les jours. Mais quand j'étais
petite il passait au moins deux fois
par jour.
— Et il avait un nom?
— Non, mais je sais qu'il me
reconnaît encore et qu'il est très
gentil. Je sais que sur le camion
glace s'est écrit Lani. Et le
monsieur est très gentil. Il était
gentil avec tous le enfants, il parlait
eux, il mettait des bonbons gratuits
sur la glace et tout ça, il était très
gentil.

Kinderen / Enfants

E

Il y a un jeu qui
s'appelle hoekenwerk.
Ce sont différents jeux,
il y en a plein. C'est avec
des jeux comme par
exemple ... pas comme
cache-cache, touchetouche, parce que ça se
joue dehors, mais c'est
avec des jeux qu'on
achète.

Hoekenwerk
Pour dire
grandpère,
j'utilise le
mot jdé.

FA-LI

Jdé
Ket

Lani

Liefje Hna
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FA-LI

FA-LI

FA-LI

Entreprise / Onderneming

Publieke ruimte / Espace public

Espagnol / Spaans

Frans Fontaine

c

Globo

Hêtre de l'Antarctique
Hispano-Belga

Lagar

10
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FA-LI

FA-LI

Familie / Famille

Faux amis / Valse vrienden

Feest / Fête

West

Faits d'hiver
Famille suédoise

Famille suédoise

Quand j'étais étudiant, j'ai fait
des études en Suède, et avant de
partir, nous avons eu une grande
réunion. L'organisateur du
programme a dit à tout le
monde: «Ok, en Suède, vous
allez habiter dans une famille
suédoise». Mais en russe, une
famille suédoise, ça veut dire
que par exemple deux hommes
habitent avec une femme, ou
deux femmes avec un homme.
En fait, c'est un mélange. Et
donc quand le professeur a dit
que tout le monde allait habiter
là-bas dans une famille suédoise,
tout le monde... all the people
really laughed. C'était une
grande, grande blague.

Jdé

L'Union fait la farce

Le Marteau Rouge
Liefje Hna
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FA-LI

FA-LI

FA-LI
West-Vlaams / Flamand-occidentale

Ah oui, le fait divers,
celui-là, c'est pareil. Je
l'ai appris il n'y a pas
longtemps. Faits divers,
pour moi le son c'était
faits d'hiver, la saison. Et
je me demandais
pourquoi les faits d'hiver
s'appellent les faits
d'hiver, qu'est-ce qu'il a
à voir l'hiver là dedans ?

Français / Frans

Gros mots / Scheldwoorden

Faits d'hiver
Famille suédoise
Fodasse
Foulardé
Françugais

Hêtre de l'Antarctique

Par exemple, si on en
a marre de quelque
chose on dit: Fodasse
(en portugais). Ça
veut dire: «Oh
merde!» ou quelque
chose qui m'ennuie.
Mais en français, on ne
sait pas le traduire, il
n'y a pas de mot pour
dire fodasse.

Kawa
Kawa, ça vient
de l'arabe.

L'Union fait la farce
La maison de la glycine

Le Diamant vert
Le Marteau Rouge

12

Cette glycine donne le
nom à la maison. C'est
la maison de la glycine
selon les habitants. Elle
existe depuis 20 ans et
la propriétaire doit la
tailler chaque année. Il
y a plein de nids
d'oiseaux dedans, plein
d'insectes aussi qui se
nourrissent des
bourgeons qui vont
s'ouvrir et donner une
feuille et une fleur.
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FA-LI

FA-LI

Indië / Inde

Informatique / Informatica

FA-LI

Onvertaalbaar / Intraduisible

Fodasse

Hoofd op m'n kont
Dat zeggen we dan heel vaak als
je moe bent. Dat zegt mijn
mama, en ik heb twee oude
vrouwtjes gezien die dat zeiden
zo: "oh ik heb mijn hoofd op
mijn kont hè".
Nou ik denk dat dat betekent
dat als je heel moe bent dan zeg
je dat. Als je hoofd richting je
kont hangt dan is het net of je
wilt liggen.
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FA-LI

FA-LI

Inventés / Verzonnen

Italiaans / Italien

Langue créative / Mengtaal

Il y a le mot foulardé. Ce n'est pas un
mot qui existe dans le vocabulaire
français. Même chez nous en arabe, si
on devait le traduire, ça n'existe pas.
Et pourtant c'est un mot qu'on dit:
«Une femme foulardée», alors que ça
n'existe pas normalement.

Gum gum
Les KAP sont des Kot
Autonome Provisoire qu'on a
ouvert au CEMO. Le CEMO est
un Centre d'Education MiOuvert pour l'aide à la
jeunesse. Ce sont des
appartements qu'on a ouvert
pour des jeunes de 16 à 25 ans
qui traversent des crises
familiales et personnelles. Qui
sont soit à la recherche d'un
logement soit qui sont à la rue.
Nous, on les accueille, et on
crée avec toute une équipe de
psychologues, d'éducateurs, un
projet pour essayer de les
réinsérer et pour qu'ils aient
une bonne base pour repartir
correctement dans la lumière.

Faits d'hiver

Foulardé
Françugais

Le françugais, c'est soit du français
qui est mal parlé, soit du
portugais qui est mal parlé. On va
prendre un mot en français ou en
portugais et on va le transformer.
Donc par exemple, la poubelle, les
Portugais de Belgique, ou de
France, ou de Suisse ne diront
plus caixote do lixo mais diront
poubela. Ils ne vont plus prendre
o elétrico, ils vont prendre um
tram, le tram. Ils ne vont plus
prendre autocarro, ils vont
prendre le busch, le bus. C’est des
mots qu’on utilise au quotidien,
qui sont transformés et on peut
aller beaucoup plus loin dans le
concept: au lieu de dire tomber,
cair, ils vont dire tombar, tombou.
Et donc ça peut aller très très
loin.

Kot Autonome Provisoire
L'Union fait la farce

Liefje Hna
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FA-LI

FA-LI

Groentes / Légumes

Lingala

FA-LI

Littérature / Literatuur

La
La pousse qui pousse

Le Diamant vert
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FA-LI

FA-LI

FA-LI

Behuizing / Logement

Lu dans la rue / Gelezen op straat

— Les gens qui vont souvent en forêt doivent les reconnaître
normalement.
— Ce n'est pas un hêtre...
— ... Le charme. Donc c'est un charme avec des chatons mâles
dessus et le charme comment peut-on le reconnaître? En
français, il existe un dicton qui dit «Le charme d'Adam, c'est
d'être à poil». Le charme a des dents à ses feuilles alors que
l'hêtre a des poils. Celui-ci est une variante spécialement pour
la ville qui s'appelle Frans Fontaine. Elle a été inventé il y a 25
ans au Pays-Bas parce qu'ils voulaient un arbre qui ne poussent
qu'en hauteur, pour diminuer le travail d'élagage et pour ne
pas prendre beaucoup de place dans le sol — les racines sont
assez superficielles — tout en donnant la sensation d'un
véritable arbre avec des fruits... Il est encore jeune celui là. A
mon avis, d'ici 20 ans, à Bruxelles, on va les voir beaucoup.

Plaatsen / Lieux

Frans Fontaine

Hebta

Khadija
Kiekeboe

La maison de la glycine

La maison de la glycine
La pousse qui pousse

Le Diamant vert
Le Marteau Rouge
L'espoir II
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FA-LI

FA-LI

Marchandise / Koopwaar

Marokko / Maroc

Média / Media

Froucheler
Globo
Gum gum
— Gum gum, ça veut dire:
«Parle». Gum gum… Gum gum
on utilise ça dans le quartier,
quand on est jeune. Au bar :
«Raconte-nous une histoire».
Ou bien quelque chose comme
ça.
Gum gum.
— Mais ça se dit en arabe?
— Non non non on dit ça
comme ça.
— Entre vous?
— Oui, entre nous, entre nous.

Lahoh
Le Diamant vert

Le Diamant vert
Le Marteau Rouge
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FA-LI

FA-LI

FA-LI

FA-LI

Migration / Migratie

Hebta
Hispano-Belga

Kohoti

Muziek / Musique

Il y a un mot pour nous qui
venons ici en Europe ou
ailleurs, c'est kohoti. On dit
kohoti (pour désigner) les
personnes qui ont quitté le
pays. Au début, à Djibouti, on
avait une mauvaise image de la
personne qui quitte son pays.
C'est une personne qui n'avait
rien à faire ici, normalement, il
faut garder son pays, si on a
l'esprit un peu conservateur.
Et la personne qui quittait et
qui demandait l'asile, on disait
kohoti. On pensait qu'il allait
demander là-bas des
allocations gratuites, tout ça,
au lieu de travailler dans son
pays. C'était mal vu. Mais, oui,
c'est ce qui se passe souvent
dans les pays africains, il y a des
personnes qui sont parties
pour des raisons économiques,
ou bien pour des raisons
médicales, ou tout autre.
Maintenant je pense que c'est
inversé, parce que quand une
famille a deux ou trois
personnes à l'extérieur du
pays, ici ou ailleurs, et ils
envoient de l'argent au pays.
Ce qui permet à la famille de
souffler un peu au niveau
économique et c'est bien vu.
Mais avant, c'était mal vu,
parce que la personne qui
quitte sont pays, c'est comme
si il avait délaissé la famille et
tout ça. Et donc kohoti, c'est
un mot mal vu (péjoratif).

Nederlands / Néerlandais

Hoekenwerk
Hoofd op m'n kont

Kiekeboe

Liefje Hna

18
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FA-LI

FA-LI

Numéro / Nummer

Pâtisserie / Banketbakkerij

Plantes / Planten

La maison de la glycine

Lahoh
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FA-LI

FA-LI

FA-LI

FA-LI

Portugees / Portugais

Potager / Moestuin

Publiek-Privé / Public-Privé

Fodasse
Françugais

Globo

ne
La pousse qui pousse
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FA-LI

FA-LI

Rusland / Russie

Salutation / Groet

Sex / Sexe

Famille suédoise
— Pour dire bonjour. Par exemple on va dire chez les Bamiléké de l'Ouest parce
qu'à l'Ouest du Cameroun c'est encore subdivisé en plusieurs régions. Donc il y a
les Dschang, les Bafoussam, les Baham, les Bafang ... autant de départements
comme ça. Et moi justement je viens de la région de Dschang. Dans l'Ouest ... par
exemple pour dire bonjour chez nous on te dira In chieu lah, ça c'est une façon
pour te dire bonjour.
(...)
— C'est une question, ou plutôt une salutation?
— Non, le matin tu dit "chieu lah"? , tu dis aussi "in chieu lah", on se dit bonjour.
Ce n'est pas une question en fait.
(...)
— Et c'est un dialecte?
— C'est mon dialecte oui: le Dschang. Si vous allez sur internet et vous tapez le
Cameroun, le Dschang et à partir de ça vous aller voir. Les Bantous, c'est comme
ça.
— Je peux vous demander votre prénom?
— Moi, c'est Pauline. Je viens normalement d'Anderlecht mais je suis venue ici
pour rendre visite à ma tante en fait.

In chieu lah

Kiekeboe

Le Marteau Rouge
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FA-LI

FA-LI

FA-LI

FA-LI

Somalie / Somalië

Slaap / Sommeil

Sports et jeux / Sport en spel

Hoekenwerk
Hoofd op m'n kont
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FA-LI

Vêtements / Kleding

Leve het leven / Vive la vie

Loq

Luso

x

Mag
Foulardé

Mag

Mal

Mam

Mar

Froucheler

Mar

Mar

L'union fait la farce ... et
pas la force, parce que la
force on voit bine que ça ne
va jamais nul part. Tout le
monde peut comprendre ce
que je veux dire par là:
boire un verre (ensemble)
ou (se rassembler) devant
une bonne grosse assiette,
un couscous ou un truc
comme ça. L'union fait la
farce parce qu'on va tous
vers cette assiette là qui
nous semble tellement
bonne qu'on ferait l'union
sans faire la guerre, au
contraire, c'est à grand
coeur et même avec une
ouverture d'esprit qu'on ne
trouverait pas ailleurs.

Men

Min

Mito

Mon

Mor

Mor

Mou

Mov

Mys

Nam

Nau

Non

Non

Nou

Ode

Ojal

L'Union fait la farce

Oleg

Pan

Parc

Parc

Pata

Pau

Pian

Pico

Piet
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Uit eten / À la carte

Loque
Lusophonie
Magasin gratuit
Magnolia
Maluco
Mampagne

Mampagne

Marchas
Marché gratuit
Marnick
Menu Anti-crise

Menu Anti-crise

Mintaka
Mitou

Mitou

Monsieur Sarma
Morbido
Morichette
Mouron des oiseaux
Movy Club
Mystic
Namasténanumooi
Naufragar
Non peut-être
Nonante
Nouveau soleil
Odessalavie
Ojalá

Le pan-indore est un
panneau qui montre le
chemin avec son ombre.
Il parle toutes les
langues. Et si quelqu'un
est muet, il a des mains
pour faire des signes. Il a
été inventé en 2023.
C'est un panneau tactile,
polyglotte. Il fonctionne
grâce à des batteries. Et
si on veut l'éteindre? On
ne peut pas. Comment il
va nous le montrer le
chemin? Avec son
ombre.

Olegario
Pan-indore
Parc aux canards
Parc aux vieux
Pataphysique
Paulownia

Pan-indore

La mampagne, c'est la
campagne, il y a des
collines d'herbes et
dedans il y a comme les
maisons ici mais c'est sous
la terre. C'est en bas de la
terre, il faut beaucoup
creuser. Oui, parce qu'en
fait, il y a un trou, et le
trou, c'est une sorte de
toboggan, de tuyau. Oui
et on peut sortir audessus. Il y a deux tuyaux,
un tuyau pour aller et un
tuyau pour revenir. Il n'y
a pas d'électricité. D'un
côté, il y a le toboggan
qui glisse, et de l'autre
côté on peut grimper.
Pour faire la lumière, on a
besoin d'une bouteille
d'eau et quand on met de
l'eau dedans, ça fait de la
lumière. Pour éteindre, il
faut retirer l'eau de la
bouteille. C'est de l'eau
de dessous de la terre,
alors c'est de l'eau
spéciale. Et elle brille un
peu, oui.

Pianos De Lil & Fils
Picos de Europa

Picos de Europa

Pieteke
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LO-PI
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Abréviations / Afkortingen

Activisme

Afrika / Afrique

Lusophonie
Magasin gratuit

Marché gratuit

Monsieur Sarma
Lusophonie en portugais c'est lusofonia. On pourrait expliquer cela
comme le monde lusophone, les pays d'expression portugaise, les pays
où l'on parle portugais comme le Brésil, Cap-Vert, Angola, Timor, le
Portugal. Mais ça regroupe aussi les communautés d'expatriés, soientelles brésiliennes, portugaises. Les Portugais de Belgique, les Brésiliens
de France etc. Donc tout ça c'est la lusophonie. Et aussi pas
forcément des Portugais ou des Brésiliens, mais aussi des Belges, des
Français qui savent parler, qui maîtrisent le portugais. On peut aussi
imaginer qu'ils intègrent ce beau monde de la lusophonie. A l'origine,
c'est la personne qui parle le luso. Le luso ça vient de la Lusitanie. La
Lusitanie, c'est une province romaine. C'est César qui a donné le nom
de Lusitania à une province romaine, et donc c'est le nom qu'on
donnait aux habitants de la province, il y a de cela deux millénaires
plus ou moins. Et depuis la création du Portugal, en 1143, on fait
souvent référence à nos ancêtres, les Lusitaniens.
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Mystic, on
prononce ça
quand ...
quelque chose
de grave, tu dis
«Mystic».

Mystic
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LO-PI
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Amour / Liefde

Le magasin gratuit, c'est une
initiative collective qui s'est faite
sans aucun subside. Ce qui est
intéressant, c'est de voir que c'est
quelque chose de facilement
reproductible. Nous on a eu la
chance que dans le bâtiment qu'on
a occupé, il y ait cette vitrine, qui est
un ancien magasin de tabac. C'est
vraiment une des choses qui a fait
que ça a fonctionné. Quand on a
commencé à occuper le bâtiment,
en parlant avec des gens d'ici... enfin
ça ne m'intéressait pas dans un
premier temps parce que j'ai vu des
magasins gratuits dans quasi tous les
squats d'Europe où je suis allé, et
c'est des trucs qui ne fonctionnent
pas entre guillemets. Ça veut dire
que c'est une pièce qui est rempli de
vêtements dans laquelle les amis des
occupants vont passer une fois ou
deux par semaine. Et point barre.
Pourquoi? Parce qu'en grande
partie, il faut rentrer dans le
bâtiment, par des corridors, par des
pièces... C'est des lieux que les gens
ne connaissent pas, qu'il va y avoir
une méfiance à faire ça. Notre
chance, c'est que c'est une vitrine
visible depuis la rue, la porte est
toujours ouverte. Donc les gens
peuvent rentrer comme ça.
Deuxièmement, on vit dans un
quartier populaire. C'est à SaintGilles mais pas dans la partie la plus
gentrifiée du quartier. Ce sont de
gros immeubles d'habitation
sociales, il y a beaucoup d'immigrés,
tout ça...Voilà, je crois que c'est la
combinaison de ces deux critères qui
fait que voilà, moi je n'ai jamais vu
un projet de ce type là marché aussi
bien.

Engels / Anglais

Anti-crise / Anti-crisis

Magasin gratuit

Marché gratuit
Menu Anti-crise
Le marché gratuit, pour moi, c'est partagé
l'abondance. J'aime bien répété ce mot parce que
c'est une multitude d'objectifs et une multitude
de personnes qui peuvent se sentir concernée par
ça. Il y a des gens qui ont l'abondance chez eux,
d'objets dont ils ne servent pas et comme on est
tous je pense, enfin j'espère, dans cet objectif de
décroissance. En tout cas je pense qu'il y a de plus
en plus de gens qui se posent la question de
comment faire soi-même changer ses habitudes
etc. qui ont toutes cette empreinte écologique,
économique, etc. Et donc chaque fois refaire ces
choix là. Par exemple quand on a besoin de
vêtements, à chaque fois aller au magasin, ça fait
aussi tourné la machine, or il y a pleins de
vêtements qu'on n'utilise pas dans nos armoires.
Et donc le fait d'échanger ça gratuitement c'est
très important vu qu'ici ça ne coûte rien du tout,
c'est l'espace public, donc voilà, s'échanger les
objets qu'on n'utilise pas; soit donner, soit
recevoir. Il n'y pas du tout de notion de troc, c'est
vraiment libre, vu qu'ici en tout cas on est dans
une société d'abondance. Voilà, il y a des gens qui
vont seulement recevoir et tant mieux, et des gens
qui vont seulement venir donner, et d'autres qui
vont venir échanger.
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Arabisch / Arabe

Arbres / Bomen

Slang / Argot

Magnolia
— Cet arbre, c'est l'espoir du
quartier.
— Pourquoi?
— Il est tout jeune. La femme
qui a décidé de la planter ici,
c'est la responsable de tous les
arbres sur la voirie. Et elle a dit:
«Moi je suis allée le chercher
dans une pépinière, là où ils
cultivent des arbres pour les
vendre». Il y a des arbres qui
poussent naturellement en forêt
et il y a des arbres qui sont
cultivés comme celui-ci. Elle a
dit «J'ai choisi le meilleur, le
plus beau, mais je croise les
doigts parce qu'il va être dans
un carrefour, où passent
beaucoup de voitures, qui
risquent de le toucher, ou bien
d'être encombré de poubelles».
Moi j'ai dit qu'on va encourager
cet arbre pour qu'il pousse bien,
parce qu'il est encore jeune, il
peut s'adapter, il est super jeune,
c'est un bébé! Je propose qu'on
forme un cercle en se tenant la
main, et qu'on crie ensemble
"ouiiiii" pour l'enthousiasmer.
Prêt? Un, deux, trois!
— OUIII!

Paulownia
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Monsieur Sarma

Mystic

LO-PI
LO-PI

Artisans / Ambachten

Kunstenaars / Artistes

Marnick
Mintaka
Au début avec Aurélie
on s'est dit qu'on allait
faire de la musique
klezmer ensemble, donc
on cherchait un nom
qui racontait aussi que
la musique venait vers
l'est. Et Odessa c'est un
peu la ville... une
référence pour cette
musique, du coup on a
mis Odessa, après la vie,
parce que Odessalavie ça
rappelle au niveau des
sons un ode à la vie
parce qu'on avait envie
de faire ce qu'on aimait.
C'est dur de choisir un
nom pour un groupe.
Moi au début, j'avais
choisi Basmati shalom,
mais elle me l'a cassé
direct. Non, mais pour
dire une connerie, c'est
difficile! De s'identifier
à un nom. Du coup,
c'est sorti ça et voilà.

Pianos De Lil & Fils

Odessalavie

Associations / Verenigingen

Moi, c'est Marine et là on se
trouve dans la rue Crickx, au
numéro douze, qui est un
atelier d'artistes - en tout cas le
rez-de-chaussée - et plus
particulièrement dans la partie
qui est l'atelier Mintaka.
Mintaka, c'est un nom qu'on a
choisi assez rapidement. On est
arrivé ici il y a trois ans à peu
près, et on a choisi ce nom en
lien avec notre presse. On a une
très belle presse de gravure avec
un grand bras pour actionner
cette presse qui a une forme
d'étoile. Ça s'appelle une presse
à étoile d'ailleurs. Et donc on a
cherché dans des noms
d'étoiles. Mintaka, c'est le nom
d'une étoile. C'est une étoile
d'Orion, mais laquelle
exactement, je ne sais plus. Je
me suis vachement renseignée
et puis après j'ai un peu oublié.
En tout ça fait partie de la
ceinture d'Orion. Je pense qu'il
y en a trois ou quatre. Et on l'a
choisie, pas parce qu'elle faisait
partie de la ceinture d'Orion,
mais pour son nom. Mintaka,
c'est assez directe, le fait que ça
finisse pas 'k' peut-être. Il y a
des petits rebondissements avec
au début le 'min', c'est un peu
suspendu, et 'taka', c'est un
peu plus sec. Et puis ça
n'évoque pas directement
quelque chose de concret. Ce
sont des sonorités qu'on peut
prononcer différemment...
Mintaka, mintaka, comme une
incantation. Mintaka, c'est le
nom d'une étoile.
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Asturias / Asturies

Bengali / Bengaals

Namasté ça veut dire
bonjour en Indien.
J'ai choisi
Namasténanumooi ça
veut dire .. eeuh Nanu
ça veut dire grandmère et mooi ça veut
dire jolie. Donc en
entier, et je le dit en
français: «Bonjour
grand-mère jolie».
Nanu c'est en Bangla
que j'utilise à la
maison.

Namasténanumooi

Olegario

Picos de Europa
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—Le nom du café, c'est le Picos
de Europa, c'est un café
espagnol. Nous, on est là depuis
34 ans.
— Picos, ça veut dire, le sommet,
montagne, des montagnes.
— Ce n'est pas un oiseau?
— Non, non, non. En espagnol,
Picos ça veut dire... le point
(culminant) de la montagne.
— Vous êtes de quel coté de
l'Espagne?
— Asturias. Le nord de
l'Espagne. Oui oui, là c'est très
montagneux.

Biopolitique / Biopolitiek

k

LO-PI
LO-PI

Brésil / Brazilië

Brussels / Bruxellois

Café

Loque
Lusophonie

Donc j'étais là avec
mes loques, quand tu
étais sur le met, que
tu vois un tas de
loques. Une loque au
moins tu sais ce que
c'est ? Les loques c'est
des vêtements.

Maluco

Menu Anti-crise

Monsieur Sarma
Ah non peut-être,
ça veut dire plus
que oui. Ça peut
pas être non.
Le gouvernement
belge, c'est le
bordel. Ah non
peut-être!

Non peut-être
J'ai commencé à faire des karaoké dans tous les cafés de SaintGilles. Dernièrement, je vais plutôt chez les flamands, parce que
c'est un autre système. Je fais juste Chez Maluco's. Là je fais du
karaoké, le reste je ne fais plus. Chez Maluc, c'est tous les
vendredis, samedis, dimanches et n'importe quand. Par exemple,
s'il y a un groupe qui veut fêter un anniversaire, il a juste à
appuyer sur le bouton, le karaok il est installé. C'est un karaok
spécial. Il y a beaucoup de Portugais qui y vont, mais il y a aussi
beaucoup de Belges qui y vont et des Italiens. Il a une certaine
façon de faire le karaok. Ce n'est pas seulement le type qui met
de la musique, non, lui il anime aussi. S'il faut il s'arrache la
chemise, il met tout le monde sur les tables, sur les balcons. C'est
une façon différente de faire karaok. Le vendredi, samedi,
dimanche, c'est presque impossible... après minuit, on n'y rentre
plus. Et puis ça dure jusqu'à 7-8h du matin.

Olegario

Picos de Europa
Pieteke
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Chili

Code

Handelszaak / Commerce

Loque

Marnick

Monsieur Sarma
Morichette

C'est ce qu'on trouve place
Morichard. Mais on trouvait ça
dans les années nonante. C'est-àdire du hashich. Et alors pour
ne pas dire hashich, on dit
morichette. C'est un mot qu'on
se dit entre amis et mes amis
anglophones disent morichette,
les italiens disent marichette, et
les japonais morichetto! Mais
voilà, c'est un mot pratiquement
familial, amical.

Pianos De Lil & Fils
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Djibouti

École / School

Miroir appelé Mitou. Il se
recharge avec l'énergie solaire.
Il fonctionne avec les pensées
et il nous montre ce qu'on
désire le plus. Je vais vous
raconter l'histoire de ce
mystérieux objet. Un jour, un
jour bien mystérieux, une
météorite tomba du ciel.
Cette météorite avait quelque
chose de spécial: elle était en
diamant. Cette météorite
fonça, fonça, fonça vers la
terre et POUM! Au même
moment qu'elle toucha le sol
apparut le miroir magique. Il
est de format rectangulaire, il
mesure 3 mètres, il appartient
encore aujourd'hui au roi
d'Espagne. S'il continue
comme ça, le roi d'Espagne va
détruire le monde. Les
scientifiques n'ont encore pas
trouvé l'arrivée de ce
mystérieux objet.
Ça fonctionne avec... On lit
dans nos pensées et il nous
montre ce qu'on veut le plus.
Et moi, par exemple, j'ai envie
d'être une super-héros et il
nous montre. C'est fait avec
des sortes de diamants. Il
mesure environ 3 mètres.
C'est fait avec des diamants,
parce qu'un jour il y avait une
météorite qui a touché la
terre et après c'est devenu un
miroir magique.

Kinderen / Enfants

Mampagne

Mitou

Namasténanumooi

Pan-indore

Pieteke
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Entreprise / Onderneming
Les marchas ça se
passe au mois de Juin
à Lisbonne. C'est une
fête énorme. C'est un
truc incroyable. Je
vais tout le temps à
Lisbonne en vacances,
mais seulement aux
mois de Juillet et
Août, et je n'avais
jamais eu l'occasion
de découvrir cette
fête. J'ai eu cette
opportunité l'année
passée. Et c'est
énorme. Il faut
imaginer toute la ville
de Bruxelles en fête
dans tous les
quartiers, dans toutes
les rues, c'est
incroyable. Il y a des
quartiers qui
s'organisent, qui se
préparent pendant
toute une année.
C'est un peu comme
le carnaval en fait. Il y
a des cortèges, les
gens confectionnent
des vêtements, ils
décorent aussi les
quartiers. Il y a une
sorte de compétitions
entre les quartiers. Ça
c'est la base de la fête.
Et partout à Lisbonne
il y a une fête énorme
sur deux, trois jours.
Et je vous invite tous
à y aller.

Publieke ruimte / Espace public

Magnolia

Marchas
Cet arbre est un Paulownia, il
vient de la Corée et de la Chine.
Il peut devenir très très grand,
avoir une grande couronne, et
des fleurs violettes comme ça.
Mais vous voyez qu'il a été
coupé celui là, parce qu'il
devenait trop grand. Et la
personne qui l'a coupé n'a pas
écouté l'arbre. Il a mutilé
l'arbre. (...) Un arbre peut être
très résistant, et va produire du
bois cicatrisant, mais celui-ci a
beaucoup de blessures. C'est
beaucoup de travail pour lui,
pour se remettre de ça. Peutêtre qu'on peut chanter une
chanson pour qu'il guérisse
plus vite. WOUA WOUA
WOUA… En espagnol: SI SI SI
SI SI SI SI SI SI… En japonais:
HI HI HI HI HI HI… YES YES
YES YES YES YES...
JA JA JA JA JA JA JA en
nederlands et en allemand… Il
a certainement entendu, il nous
remercie.

Espagnol / Spaans
Een woord dat eigenlijk
perfect bestaat maar dat
ik lange tijd niet heb
kunnen bevatten, en dat
is ojalá. Kennen jullie dat
? Ojalá is hopelijk. Want
ik heb een half jaar
Erasmus gedaan in
Spanje, in Grenada, en ik
hoorde dat af en toe,
maar dacht dat iets
helemaal anders was. En
toen heb ik daarna
spaanse les gevolgd en
daar heb ik dat geleerd.
Maar ik kon dat niet
vatten want .. voor mij
wat ze zeiden was 'Ik
wens dat'. Er zit helemaal
geen persoonsvorm of
werkwoord in, da's
gewoon iets .. ge zet dat
voor uw zin en dan de
rest van de zin betekent
dan dat het een wens is. Net zoals je Inshallah in
het Arabisch
waarschijnlijk. - Ja, ik kon
het echt niet vatten

Ojalá
Olegario

Parc aux canards
Parc aux vieux
Paulownia
Picos de Europa
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LO-PI
LO-PI

Familie / Famille

Faux amis / Valse vrienden

Feest / Fête

t

Marchas

Menu anti-crise

l

Morbido, en italien,
c'est doux, c'est
rond, c'est joli et ça
n'a rien à voir avec
le morbide en
français.

Morbido

Namasténanumooi

n

Pianos De Lil & Fils

J'ai essayé un menu anti-crise parce qu'il y a beaucoup de
monde qui n'a pas la possibilité de manger même pour
onze euros. On fait un menu avec de la soupe et un
sandwich au choix pour cinq euros. Ou de la soupe et une
boisson pour cinq euros, pour les personnes qui n'ont pas
la possibilité de venir manger des plats du jour. Le
quartier, c'est pas riche, et j'ai pensé à ça. J'ai pris ce café
pour vivre, pas pour être riche. Je fais tout ce qui est
possible pour être agréable avec tout le monde. Le
quartier c'est la pauvreté et pas de l'argent et c'est pour ça
que je fais le menu anti-crise. Nous avons comme menu
anti-crise: salade de thon maison garnier, salade de poulet
maison garnier, américain maison garnier, omelette maison
garnier, jambon fromage crudités, avec le potage maison et
boisson: cinq euros! C'est ma femme qui fait tout les
sandwichs, tout est fait ici dans la maison, la soupe, tout
est préparé ici, il n'y a pas d'employées, seulement moi et
ma femme. C'est une cuisine faite avec amour. C'est un
café familié (familial). Il y a aussi beaucoup de couples,
mes clients sont mes amis. Ici c'est la rue de Prague
numéro un, à Saint-Gilles, numéro un. Nous sommes
ouvert tous les jours pour faire des sandwichs entre midi et
quinze heures, pas le soir, ni le dimanche ni le samedi.
Seulement du lundi au vendredi.

Picos de Europa
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LO-PI
LO-PI
West-Vlaams / Flamand-occidentale

Français / Frans

Gros mots / Scheldwoorden

Magasin gratuit
Magnolia

Marché gratuit

Mouron des oiseaux

Je ne connaissais pas le parc
aux canards jusqu'à ce que
des amies, mères de famille,
me disent qu'elles allaient
souvent au parc aux canards
qui est tout simplement le
parc de la maison de Pelgrim
où elles amènent leurs
enfants très régulièrement.
Et donc voilà maintenant
quand on parle du parc aux
canards on sait où on doit se
rendre.

Nouveau soleil

Parc aux canards

— Elle me disait: «Pieteke, tu
dois bien apprendre le
Flamand en école», ce que je
n’ai jamais fait, je ne peux
pas vous expliquer pourquoi.
«Parce qu’avec le Flamand,
on va partout dans le
monde». C’est vrai, c’est une
histoire vraie. Pieteke veut
dire «gentil petit enfant de
merde» ou je ne sais pas. Il
faut lui demander, je peux
vous indiquer où est la
tombe.

Pieteke
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LO-PI
LO-PI

Indië / Inde

Informatique / Informatica

Onvertaalbaar / Intraduisible

Namasténanumooi

Pan-indore

13
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LO-PI
LO-PI

Inventés / Verzonnen

Mampagne

Mitou

Italiaans / Italien

Langue créative / Mengtaal

- Vous savez si le cinéma est encore ouvert?
- Non, il est fermé depuis longtemps! Le cinéma Movy.
- Vous y êtes allé vous?
- Oui, je suis ici depuis 1970. Oui, oui, oui et c'est beau. Il était beau.
- Et maintenant vous ne savez pas ce que ça devient?
- C'est dommage, mais non.
- Ça a fermé quand, vous savez?
- Oula! 10 ans.
- En 2000? (...)
- Le Movy Club. Là aussi c'est un jeu de mots, Movie, Club. C'est une
salle très très grande. En hiver il faut vraiment prendre ses pulls et
tout et il y a des courants d'airs et tout, mais c'est une grande salle. Je
me souviens quand on était assis, on a vraiment de la place pour
mettre ses jambes entre les sièges. Et alors elle avait sa petit clientèle,
un peu comme le Styx qui existe toujours, c'est un peu le même genre
de chose, la même programmation, et alors... c'est des supers
souvenirs pour moi. Je venais ici fin des années 80, 90.

Morbido
Morichette
Movy Club
Mystic
Namasténanumooi

Odessalavie

Pan-indore

Pataphysique
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LO-PI
LO-PI

Groentes / Légumes

Lingala

e

re

Mystic

Littérature / Literatuur

La pataphysique, ça vient
d'un écrivain qui s'appelle
Alfred Jarry. A la
charnière des années fin
du dix neuvième, début
vingtième, avant la guerre
quatorze disons. Il a écrit
peu, mais c'est lui qui a
créé le personnage de
Ubu. Très célèbre. Quand
quelque chose est tout a
fait barje ou foldingue. Le
mot "ubuesque" est
rentré dans la
dictionnaire. On peut
employé le mot pour
quelque chose qui a ni
queue ni tête, qui est trop
absurde, on dit que c'est
ubuesque. Sans même
savoir que ça vient de
l'oeuvre de Alfred Jarry.
Dans un de ces livres il
parle d'un certain docteur
Faustroll, qui lui a inventé
la pataphysique. Si la
pataphysique - je te
souhaite bon courage t'intéresse, tu lis l’œuvre
de Jarry, ou les pièces de
théâtre, et Ubu est
toujours joué.

Pataphysique

15
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LO-PI
LO-PI

Behuizing / Logement

Lu dans la rue / Gelezen op straat

Plaatsen / Lieux

Magasin gratuit
Maluco
Mampagne
Alors pour ceux qui ne
connaissent pas le parc Pierre
Paulus, c'est le parc qui est à
coté du Parvis qui est surnommé
aussi "le parc aux canards". Et il
a un troisième nom: le parc aux
vieux. Parce qu'il y a un home de
vieux. Ce n'est pas vraiment un
home mais plutôt un café ou
tous les vieux viennent se
rassembler pour boire un verre,
ou quand il y a des petits buffets
comme ça dans l'été, ils font des
petits fêtes là-bas aussi. Et je
trouve ce parc vraiment super
jougéable (joyeux et agréable ?)
si je peux le dire comme ça, très
sympathique en tout cas. Avec
une ambiance qui sort de
l'ordinaire. Vraiment! Parce que
tout le monde se connait dans ce
parc...

Nouveau soleil

Mintaka

Movy Club

Nouveau soleil

Olegario
Parc aux canards
Parc aux vieux

Picos de Europa
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LO-PI
LO-PI

Marchandise / Koopwaar

Marokko / Maroc

Média / Media

(...)
Et alors, je reviens à mon monsieur
arabe, mais il ramassait des trucs c'est
le cas de le dire, que t'aurais pas
ramasser sur un bac! Mais il venait
d'un village là-bas, mais il y a des
années, sûrement très pauvre, où un
clou rouillé c'était un clou rouillé.
C'était quelque chose. Et lui il arrive
dans un pays là, disons riche, même si
nous n'étions pas riches sur le marché
hein mais, c'était le paradis
économique par rapport à son chez
lui.
Et alors je devais parler de cette
dame .. Simone et cette madame
Simone avait appelé ce type Sarma. Tu
sais qu'est-ce que c'est Sarma? Sarma
c'est à l'époque une grande surface,
d'immédiatement après guerre, ça
c'était installé, Place de Brouckère tu
avais, les Galeries Anspach, tu avais ...
des magasins chics. L'autre, c'était le
truc des pauvres. Sarma était
vraiment .... Ça n'existe plus cette
différence entre grands magasins.
Maintenant, Colruyt c'est moins chic
que Delhaize, tu vois il y a quand
même encore une différence. Mais à
l'époque c'était évident.
S.A.R.M.A d'ailleurs, ça veut dire
Société Anonyme de Récupération de
Marchandises Avariées. Peut-être à la
base c'est vrai mais dans leurs grands
magasins ils ne vendaient pas d'avariés.
Ils avaient disons prospérer dans leur
entreprise de base, et ils ont sauté dans
la charrette des grands magasins.
Et alors, cette femme dont on parlait
tout à l'heure l'appelait: «Tiens
regarde, pour la Sarma». C'est comme
dans un village: les gens ont des
surnoms.
(...)

Movy Club

Loque
Magasin gratuit

Marché gratuit

Monsieur Sarma
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LO-PI
LO-PI

Migration / Migratie

Muziek / Musique

Nederlands / Néerlandais

Maluco

Marnick
J'aime bien le mot
naufragé parce que je
trouve qu'il est beau.
Dans une musique,
elle dit toujours
naufragar, ça veut dire
naufragé en portugais,
je trouve ça très beau
comme mot.
Naufragé, en
portugais on dit
naufragar.

Namasténanumooi
Naufragar
Non peut-être

Odessalavie

Pianos De Lil & Fils
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LO-PI
LO-PI

Numéro / Nummer

En portugais, je sais
toujours que nonante et
quatre-vingt, je mélange.
Par exemple quand ma
mère elle me dit
bêtement: «Va prendre
quatre-vingt euros à la
banque» (elle me dit en
portugais). Et je lui fais:
«C'est quatre-vingt ou
c'est nonante que tu viens
de me demander?» Parce
que je sais jamais.
Noventa. Je sais jamais si
c'est nonante ou quatrevingt. Oitenta, je sais
jamais si c'est quatre-vingt
ou nonante. Ces deux là je
les mélange toujours.

Nonante

Pâtisserie / Banketbakkerij

Plantes / Planten

Mouron des oiseaux
— En bas c'est beau, j'aime
bien.
— Oui, et tu sais ce que
c'est? Non? Tu ne pourrais
pas chercher ça pour la
prochaine fois? Trouver ce
que c'est cette petite fleur
blanche?
— Ok
- Ce ne serait pas du
Mouron des oiseaux, ça?
— Tu connais?
— Je dirais que c'est du
mouron, du Mouron des
oiseaux.
— Et c'est comestible?
— Je ne sais pas ça. Je sais
que je l'enlève chez moi
parce que ça s'étale.

19
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LO-PI
LO-PI

Portugees / Portugais

Lusophonie

Maluco
Marchas

Menu Anti-crise

Naufragar
Nonante

250 20

Potager / Moestuin

Publiek-Privé / Public-Privé

vé

LO-PI
LO-PI

Rusland / Russie

Salutation / Groet

Sex / Sexe

Monsieur Sarma

Namasténanumooi

21

251

LO-PI
LO-PI

Somalie / Somalië

252 22

Slaap / Sommeil

Sports et jeux / Sport en spel

pel

LO-PI
LO-PI

Vêtements / Kleding

Leve het leven / Vive la vie

Loque
x
Magasin gratuit

Marché gratuit

Odessalavie
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PI-SA

PI-SA

2050

Uit eten / À la carte

A

Pietje Scramouille
Pizza
Place Bethléem
Place des deux bancs
Platane
Pleurire
Ploutocratie
Poil à gratter
Polimour
Pór
Portaial
Portugitu
Portugnol
Potlatch
Pow-wow
Pretoguês
Profiterol
Punaise

Pizza
Place Bethléem
Pizza c'est un mot italien.
Mais il a plus ou moins la
même prononciation en
Russe et c'est pizda. Il y
avait des filles qui
suivaient des cours de
français avec moi, je leur
disais: «Écoutez les filles,
j'aime passionnément la
pizza italienne». Vous
voyez la pizza, pour elles
c'était tout à fait
compréhensible, mais
cette lettre D elles ne
comprenaient pas si bien
que ça. Alors elles posent
la question à une fille
russe, pour demander la
signification, puis elles
m'ont dit: «Écoutez, plus
jamais ce mot».

Profiterol

Puteler
Python
Rachena

Rachena

Radio Klaxon
Ragoût

Ragoût

Rana
Rastakwer
Ratat
Recycle poubelle
Rhubarbe
Rif
Rolloto
Rue
Sabotons
Safi
Salam maa
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Recycle poubelle

PI-SA

Moi je suis de Bologne, et donc
chez nous, ce que les Français
appellent bolognaise, ça
s'appelle ragoût. Quand les gens
me disaient: «J'ai fait un ragoût
pour toi». J'allais chez eux, et ce
n'était pas un ragoût. Je disais:
«Mais ça, c'est pas un ragoût!
C'est pas du ragoût, ça». Et eux:
«Mais si c'est un ragoût». En fait
ragoût chez nous, c'est la
bolognaise. Mais ici c'est un
autre truc que je n'ai jamais trop
identifié d'ailleurs.

1

PI-SA

PI-SA

PI-SA

Abréviations / Afkortingen

Activisme

Jour et nuit, Radio Klaxon sabote Vinci! Par ici sur
107.7 c'est pas Vinci Autoroute qu'on entend c'est radio
Klaxon. La radio pirate est un outil de communication,
Ecoute-là! Tu peux y entendre des nouvelles de la ZAD
et d'ailleurs, des reportages sur des luttes actuelles ou
passées, et tu connaîtras le moindre geste des gendarmes
dans les environs... Super, non?!
(...)
C'est une radio pirate faîte par des pirates qui n'ont
jamais fait de radio.
(...)
Et l'initiative de Radio Klaxon en ce moment, c'est
d'avoir un studio ouvert, que toute la ZAD, même si tu
ne participes pas à la radio, c'est ta radio. L'accessibilité,
le studio ouvert, ça permet de s'engager dans la radio, de
près ou de loin. Ça veut dire qu'on peut s'occuper de la
logistique, on peut faire son émission même si on n'a
pas envie d'organiser toute la semaine radio. Et on la
travaille pendant une semaine, on essaye de rencontrer
des gens, et du coup on crée des plateformes comme ça,
avec des ateliers, des écoutes collectives, on essaye de
créer des réseaux de radios. Par exemple, on va faire une
émission sur la zone et on va essayer de l'envoyer à radio
Panik et on va demander une réaction. Les réactions,
elles peuvent être au niveau écrit, sonore, on peut nous
renvoyer un texte; du coup ça crée une dynamique. On
n'est pas figé dans on a fait ça et c'est comme ça.

Radio Klaxon

e

t

Sabotons

p
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Afrika / Afrique

Pretoguês
Tu parles mal le
portugais, tu parles
pretoguês. Ça veut dire
la même chose.
Pourquoi? Parce que
preto c'est noir. Ça veut
dire que tu parles
comme un noir. Parce
qu'avant on avait
l'Afrique: Angola,
Mozambique, la Guinée,
ça appartenait au
Portugal. Mais ils
parlaient le portugais
comme par exemple les
Arabes parlent
maintenant le Français.
Alors au lieu de dire:
«Tu parles mal le
portugais», on dit: «Tu
parles pretoguês».
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PI-SA

PI-SA

Amour / Liefde

Engels / Anglais

— Bonjour, c'est le Rastakwer. Mon nom à moi
c'est Rastakwer. Alors c'est par rapport aux
inconnus .. à un moment ils sont tous à table
et y'a le papa qui dit: «Je n'ai rien contre les
métèques et les rastaquouères.» Et ce mot il
m'est toujours resté depuis que j'ai vu Les
Inconnus. C'est un mot totalement délire. L'
orthographe je l'ai fait au pif. Ou alors j'aurai
pu faire "wear" comme des vêtements mais ..
voilà, c'est comme ça que ça m'est venu.
—Qu'est-ce que ça veut dire?
— Rien du tout. Ça veut rien dire du tout
mais .. ça veut dire un truc pour toi?
— Non, "wer" non... c'est peut-être pour
donner une signification anglo-saxonne on va
dire.
— Oui moi je connais l'expression, elle viens de
mon père il disait "le rastaquouère". C'est un
petit gars un peu comique, un peu espiègle
peut-être, oui un coquin, un gamin, je pense...
— "Quouère"' veut dire quoi ?
— "Quouère"? Carré? Non... square ... je ne
sais pas.

Anti-crise / Anti-crisis

Potlatch, ce sont des
termes récupérés de la
sociologie, quand la
sociologie et
l'anthropologie se sont
rapprochées. Le
potlatch, c'est la table
d'hôte... l'auberge
espagnole. C'est ça, le
potlatch. Tout le
monde apporte
quelque chose, on met
les choses ensemble...
voilà! Ça c'est le
potlatch.

Potlatch

Rastakwer
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PI-SA

PI-SA

PI-SA

Arabisch / Arabe

Arbres / Bomen

Place des deux bancs
Platane

Poil à gratter

Portaial

Ici, c'est surtout les gens issus des
pays de l'Est qui ont choisi ces trois
platanes comme arbres de vœux au
printemps. Le 21 Mars, ils font un
vœu pour l'année: ça peut être un
bon mariage, de bonnes notes à
l'école, ou une chouette amitié. Ils
créent un pompon, là on voit une
boule de tissus et ils les mettent
dans l'arbre. L'arbre écoute le vœu,
et il le réalise. Ce sont des platanes,
et les platanes sont des arbres qui
viennent de la Méditerranée. Ici, ils
sont comme des gens qui viennent
d'ailleurs, ils sont venus seuls, sans
les animaux qui vivent avec eux
d'habitude, les insectes, les oiseaux,
les animaux, et les bactéries qui ne
savent pas survivre dans ce climat
parce qu'il fait trop froid. Donc
pendant longtemps, on dit que ça a
été un arbre en plastique. Il n'y a
pas eu de vie autour.

Slang / Argot
— Qu'est-ce qui vous attire
sur cette place?
— Rien.
— Les arbres. Ceux qui
sont plus fleuris que les
autres.
— C'est une petite place.
— Oui. C'est la place des
deux bancs apparemment.
Elle n'a pas vraiment de
nom comme c'est un
croisement de rues. Les
habitants l'appellent la
place des deux bancs.

Le rolloto, c'est un
marocain qui vient du
Maroc et qui vit ici en
Europe.

4

Rolloto
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PI-SA

PI-SA

Artisans / Ambachten
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Kunstenaars / Artistes

Associations / Verenigingen
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PI-SA

PI-SA

PI-SA

PI-SA
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Asturias / Asturies

Bengali / Bengaals

“Los equipos de rana, que solo
quedan 4, cuando llegó a haber
60 y tantos…que casi en todos
los bares de Bruselas había 1 o 2
equipos de rana… hoy
solamente están aquí, otros
bares cerraron, o no tienen el
local adecuado…el juego de la
rana se hace en la cava.
Nosotros tenemos una bolera, el
juego de la cuatriada también,
hace pues quizás 32 años que lo
tenemos allí, es una tradición
asturiana que se perdió casi
totalmente…conservamos el
local sin juego. Se perdió igual
que la rana.

Rana

Es una tradición como en
Andalucia bailar el flamenco, es
una tradición Asturiana.
Se reunen en las boleras y
juegan por equipos, 5 contra 5…
y luego hay sus meriendas…
entrega de premios…que se pasa
muy bien…
Hace unos años habia unos
grupos de baile asturiano,
andaluz, gallego con la gaita que
acompaña al grupo…parece que
nos alejamos….
Este señor fue un jugador de
rana muy bueno y le decían
quítate la chaqueta…quítate la
albarda…
La albarda es lo que le ponen a
los borricos cuando los cargan,
es un sobrenombre que se puso
el mismo…”

Biopolitique / Biopolitiek

Ploutocratie

Ploutocratie, c'est tout
simplement le pouvoir
de l'argent. Par exemple,
si on ne se situe plus
dans un système où un
homme égal une voix,
mais dans un système où
les plus riches ont le
plus de poids. Il y a de
plus en plus
d'institutions
internationales qui
fonctionnent comme ça.
On a par exemple le
FMI. Les pays qui ont
un PIB plus important,
on sait qu'ils vont avoir
un pouvoir d'influence
beaucoup plus
important que le pays
qui a beaucoup moins
de ressources, un PIB
beaucoup plus faible.
On se retrouve avec une
inégalité vraiment basée
sur la quantité de
richesses dont dispose
un pays, une personne,
peu importe.

Salam maa

6
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PI-SA

PI-SA

Brésil / Brazilië

Brussels / Bruxellois

PI-SA

Café

Pietje Scramouille

Portugnol

— Alors évidemment il y a
Pietje… Pietje Scramouille
vous connaissez hei ?
Celui qui fait des contes
en Bruxellois. Pietje
Scramouille, ça ne vous
dit rien?
—Bietje?
—Pietje! Pietje
Scramouille, c'était son
nom mais c’est un nom de
plume.
Il a écrit par exemple Le
lièvre et la tortue ou le
Corbeau et le Renard de
La Fontaine et il l'écrivait
en Bruxellois. C’est à
mourir de rire. Et ça
sortait dans un magazine
qui n’existe plus non plus
qui s’appelle «Le
pourquoi pas».
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Puteler
Oui, mais ce qui est sûrement
d'une connotation sexuelle,
d'approche sexuelle quand on y
va hardiment, ça c'est pûteler
(peloter en français). Mais on
pûtele pas des loques.
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Rana
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PI-SA

PI-SA

Chili

Code

Handelszaak / Commerce

Portugnol
Le portugnol c'est un mélange entre
l'espagnol et le portugais, mais surtout
entre l'espagnol et le portugais du
Brésil, qui est bien sûr le pays avec
lequel on a le plus de contact en
Amérique du Sud. Il est né à cause de
toutes les frontières que le Brésil a avec
des pays hispanophones. Le Brésil est le
seul pays en Amérique du Sud où on
parle le portugais. En Argentine,
Uruguay, Paraguay, on ne parle que
l'espagnol. Donc je pense que
naturellement, une espèce de troisième
langue est née. Pour pouvoir
communiquer à la frontière de tous ces
pays, où l'on parle l'espagnol et au
Brésil où l'on parle le portugais.
Je le parle, oui. En fait je parle plus du
portugnol ici que l'espagnol. Et ça
dépend aussi du niveau en espagnol de
la personne. Très souvent le portugnol
est plus compris par les Brésiliens que
par les hispanophones du Chili ou de
l'Argentine. Parce que le portugais
quand il est parlé comme ça vite, ou
sans faire attention à l'interlocuteur,
c'est bien plus dur à comprendre pour
les hispanophones que pour les
Brésiliens l'espagnol.

8

Python

261

PI-SA

PI-SA

Djibouti

École / School

Kinderen / Enfants

E

Place Bethléem

Pleurire. C'est
du verbe
pleuvoir, mais
ça n'existe pas
non plus.

Pleurire

Polimour

Polimour, amour pour toi.

Le rachena, c'est une toilette un
peu spéciale, car quand vous
mangez quelque chose qui n'est
pas bien pour la santé, elle vous
prévient et elle vous dit de
manger quelque chose d'autre
pour que votre santé aille
mieux. Et pour le savoir, il y une
sorte d'écran et quand vous
appuyez dessus, il sort. Et quand
vous faîtes vos besoins, il y a les
WC qui les détectent. Ce
mystérieux objet a été inventé
en 2043 par moi.

Rachena

Salam maa
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PI-SA

PI-SA

PI-SA

Entreprise / Onderneming

Publieke ruimte / Espace public

Espagnol / Spaans

Place Bethléem
Place des deux bancs
Platane

i.

Portugnol
Pow-wow
Pour l'instant je fais un
rassemblement national de tous
nos bénévoles. C'est une
centaine de gens qui sont autant
des professionnels, des jeunes,
des retraités, des gens de la
haute finance belge, que des
gens au chômage machin. Et je
devais trouver un mot qui peut
convenir et j'ai appelé ça le powwow. Un pow-wow, c'est un
catering des indiens en
Amérique du nord, qui a lieu
une fois par an, pour enrichir le
sang. C'est là où il y a les
mariages qui se font et machin
truc... Et donc je l'ai appelé
comme ça, et y'a personne qui
comprend très bien. Mais ça
sonne bien, pow-wow. C'est
rigolo. Et du coup, les gens se
demandent, se questionnent, ça
fait roder un peu l'histoire, et
moi j'aime bien ça.

10

Punaise

Rana
Rastakwer
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PI-SA

PI-SA

Familie / Famille

Faux amis / Valse vrienden

Feest / Fête

West

Pizza
Place Bethléem

Pór

Ragoût

L'anecdote que j'ai, c'est
donc une sortie culturelle,
et le principe c'était ...
une dame nous explique
que ça fait très longtemps
qu'elle est en Belgique,
qu'elle parle la langue
mais qu'elle réfléchit
encore dans sa langue
natale. Et donc parfois,
elle a toujours du mal
quand on lui parle. Elle
était en formation, et on
lui explique une recette et
on lui dit que la recette à
la base c'est avec du porc.
Et elle quand elle entend
porc, pór dans sa langue
ça veut dire poireaux.
Donc elle note poireaux.
Parce que le mot qu'on lui
a donné en français, étant
donné qu'elle réfléchit
encore dans sa langue
natale, maternelle, et bien
elle écrit poireaux, et puis
elle se rend compte. Non,
ce n'est pas du tout du
poireaux. Poireaux, c'est
pór, c'est comme ça qu'on
le dit. Et donc c'était assez
incroyable que malgré les
années, la langue
maternelle reste quand
même bien ancrée.

Salam maa
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PI-SA

PI-SA

PI-SA

Français / Frans

West-Vlaams / Flamand-occidentale

Gros mots / Scheldwoorden

Place Bethléem
Place des deux bancs
Platane

Poil à gratter

Profiterol, ik ben van de
week verjaard en ik heb
profiterollekes gekocht.
'T is een nederlandstalige
bakker en dei zei ja in het
Nederlands is het ook
profiterol, maar ik heb
dat nooit ergens anders
gehoord. Ik vind dat een
heel leuk woord eigenlijk.

12

Profiterol
Punaise

— Et ça quand même et je suis
peut-être le diable en disant ça,
c'est du poil à gratter!
— Du poil à gratter?
— Tu ouvres, il y a des graines,
tu les mets sur toi, c'est
vraiment...
— Les boules, les fruits?
— Tu récupères les boules, oui,
tu l'ouvres et tu mets les graines
dans le dos de quelqu'un, et là il
est foutu. Il s'gratte, il s'gratte, il
s'gratte. Il doit prendre une
douche, quoi. C'est les poils, et
ça se met partout, partout...
C'est une arme magique.

Radio Klaxon
Ragoût
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PI-SA

PI-SA

Indië / Inde

Informatique / Informatica

Onvertaalbaar / Intraduisible

— On est samedi, le 3 mai, sur la Place Bethléem, c'est le marché gratuit
comme tous les premiers samedis du mois. Et je suis avec David, qui vend, non
justement, il donne plein de livres autour de la programmation sous Linux et
alors il y a ce livre qui s'appelle Python, et il y a une souris (sur la couverture).
Pour moi, python c'est un serpent mais ça veut surement dire autre chose
dans le langage Linux?
— Alors, oui, c'est un serpent. D'ailleurs sur les quelques livres sur Python que
j'ai amené il y a sur la couverture souvent un serpent. Et là c'est un langage de
programmation, et son nom ne vient pas du serpent, ça vient des Monty
Python (...). L'auteur du langage, celui qui a créé ce langage, qui est
Hollandais adorait les Monty Python et tous les exemples pour apprendre à
programmer utilisaient des phrases tirées des films de Monty Python. C'était
un peu une nouveauté dans les langages de programmation d'avoir une
monomanie comme ça qui illustre le langage. C'est un langage que
j'affectionne parce qu'il est fort utilisé dans le monde Linux, donc dans le
monde du logiciel gratuit et du logiciel ouvert, dont le code est accessible à
toute personne qui voudrait l'utiliser. Et j'apprécie énormément ce langage
parce que c'est un des langages les plus naturels, le plus proche du langage
humain, et donc des plus facile à aborder pour des personnes qui ne sont pas
des programmeurs au départ. (...) Voilà, c'est un super langage. Et c'est vrai
que comme il s'appelle Python, le serpent à pris de plus en plus de place aussi
dans l'iconographie autour de ce langage, sur les couvertures des livres, dans
les icônes et dans les logos qui tournent autour de ce langage là.

Python
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Inventés / Verzonnen

Italiaans / Italien

Langue créative / Mengtaal

Pietje Scramouille
Pizza

Pleurire

Polimour
Portaial
Si je pense au patois de ma région, on dirait un mélange entre de
l'italien et de l'arabe quasiment. Par exemple pour dire orange
en italien, on dit: arancione. Et pour dire orange dans mon
patois, on dit portaial qui est quasiment la même chose en arabe.
J'ai eu cette expérience en allant en Egypte, où il y avait des
enfants qui prenaient une orange et qui disait portaial, et je me
suis vraiment dit... J'ai commencé à discuter avec l'enfant, avec
les mots que je pouvais, et il montre l'orange et je me suis
vraiment rendu compte que c'était le même mot. Donc je n'ai
pas été plus loin que ça mais c'est assez marrant de voir qu'il y
avait des similitudes au niveau de la langue.

Portugitu
Portugnol
Potlatch
Pow-wow

Rachena
Ragoût
Rastakwer

Rastakwer
Ratat

Recycle poubelle
C'est le verbe
rater mais
conjugué en
espagno... euh
en catalan.

Salam maa
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Groentes / Légumes

Lingala

Littérature / Literatuur

Pietje Scramouille

Pór
Portaial
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Behuizing / Logement

Lu dans la rue / Gelezen op straat

Si je me suis assise à mon endroit à moi,
donc vraiment à toute droite droite, il y a
les gros et des autres gradins où les
enfants ne peuvent pas monter, alors là il
y a des papas tous seuls normalement.
Après, il y a la route qui traverse et qui va
à l'école, après ça il y a les bancs où il y a
les mamans arabes et les mamans blacks.
Après, si tu regardes vraiment devant toi,
il y la route qui va au tram, après il y a
des gradins d'en face les gradins et en
haut des gradins il y a des hommes qui
sont assis ... Après il y a des enfants qui
restent sur les marches, ça c'est vraiment
l'endroit des enfants, les grands ils n' y
vont pas, je ne sais pas pourquoi ils n'y
vont pas d'ailleurs là. Et après à ma
gauche il y a le kiosque, derrière il y a les
restaurants et les enfants au milieu.

Plaatsen / Lieux

Place Bethléem
Place des deux bancs

Radio Klaxon

Rif

Sabotons

16
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PI-SA

Marchandise / Koopwaar

PI-SA

Marokko / Maroc

Média / Media

Radio Klaxon

Rif
Rolloto

Safi
Salam maa
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PI-SA

PI-SA

PI-SA

PI-SA

Migration / Migratie

Muziek / Musique

Nederlands / Néerlandais

Rolloto

18
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PI-SA

PI-SA

Numéro / Nummer

Pâtisserie / Banketbakkerij

Profiterol

La rue, Ruta graveolens, c'est une plante
qui vient du sud-ouest de l'Europe,
utilisée depuis l'Empire romain. C'est
une plante aromatique, mais aussi
utilisée comme légume. Les feuilles
hachées sont mélangées au poisson pour
donner un goût musqué aux aliments.
On raconte que l'odeur éloignerait les
chats. Elle a aussi des usages médicinaux.
Par exemple, on utilisait les feuilles pour
faire un collyre, que Leonardo Da Vinci,
Michel-Ange, utilisait quand il avait les
yeux fatigués. On la trouve dans la rue,
sur les chemins des montagnes, elle est
originaire d'ici, de l'Europe. La plante
ressemble à un petit arbuste, c'est un
herbacé, avec des fleurs jaunes, avec des
feuilles un peu particulières gris-vert et
une odeur de flan de coco.

272

Plantes / Planten

La rhubarbe officinale est
originaire de Chine, du Tibet.
J'avais lu une histoire, qui
explique que son nom venait de
la zone du Rhin, sous l'empire
des Wisigoth, son nom a été
donné par les romains je crois,
car trouvée près du Rhin qui
s'appelait "rheu" à l'époque, et
barbe renvoie aux barbares qui
habitaient cette zone du nord, de
l'Allemagne. Elle a pas mal de
propriétés, une propriété de
purgatif, en cas de constipation,
mais c'est plutôt les racines
qu'on utilise au niveau
médicinal. Les feuilles sont
toxiques, on ne peut pas les
manger, contrairement aux
pétioles qui sont bien sucrés
pour les tartes, les crumbles, On
peut utiliser les feuilles bouillies
pour éloigner les insectes,
comme purin, extrait végétaux –
c'est plus joli.

Rhubarbe

Rue
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PI-SA

Portugees / Portugais

Portugitu
Portugnol

Pretoguês

20

Potager / Moestuin

Publiek-Privé / Public-Privé

C'est un mot qui n'existe pa ...
donc comment on va traduire ça
en français? Portugais... petit
Portugais on va dire. Portugitu...
gitu. En français, português ça
veut dire Portugais et -itu c'est
un diminutif, ça veut dire que...
c'est le modèle en dessous quoi.
Mais assez souvent on a, et
surtout à l'étranger, nous avons
des Portugais qui sont de la
classe plus basse, ce sont des
gens qui travaillent surtout dans
le bâtiment, qui n'ont pas une
très grande éducation, et qui
viennent du Portugal faucher,
bien sûr. Et aussitôt qu'ils
touchent leur premier salaire, ils
croient que la crise pour eux est
finie: «Je suis quelqu'un!» Ils
oublient le temps où ils étaient
plus pauvres et dans la misère,
oui on peut carrément dire
comme ça, et ils changent de
caractère d'un seul coup. A
cause de quelques centaines
d'euros, ils se prennent pour des
gens de classe supérieure, ce
qu'ils ne sont pas, c'est pas
l'argent qui nous fait supérieur
ou pas. Alors moi j'ai l'habitude
de dire: «Celui là est Portugitu».

273
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PI-SA

Rusland / Russie

Salutation / Groet

Sex / Sexe

Pizza

Puteler

Safi
Salam maa
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PI-SA

PI-SA

PI-SA

PI-SA

Somalie / Somalië

Slaap / Sommeil

Sports et jeux / Sport en spel

Rana

Safi

22
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PI-SA

PI-SA

Vêtements / Kleding

Leve het leven / Vive la vie

Sale

San

x

Sau

Sco

Sén

Soc

Sog

Squ

Stik

Stoe

Supe

Tab

Tak

Tch

Tele

Tête

Ti a

Ties

Tire

Tjol
Tof

Tort

Tou

Tou

Uné

Vag

Vag

Vam

Véc

Wall

Wor

Yesn

ZAD

Zma
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SA-ZM
SA-ZM

PI-SA

2050

Uit eten / À la carte

Sale Patatoes
Sandwish

Sandwish

Saudade
Scouti
Sénéchal et Fils
Social mining
Sogaliti
Square Charles Jordens
Stiks
Stoemen ezel
Supercalifragilisticexpialidocious

Taborqri

Taborqri

Take a break

Take a break

Tchao
Telenovelas
Tête de chat
Ti amo
Tiesjke
Tirelire
Tjolen
Tof
Tortue ninja
Toubib
Touche-touche
Unéus

Le taborqri, c'est un tableau où il y a deux
boutons: un pour écrire et un pour effacer. Pour
écrire, il faut maintenir son doigt sur le bouton.
Vous dites une phrase et il écrit tout seul. Pour
effacer, il faut juste appuyer sur le bouton effacer.
Et si vous voulez l'éteindre, derrière il y a une fiche
que vous enlevez, et le tableau s'éteint. Et il y a
aussi une photocopieuse. Pour moi, ça change la
vie de quelqu'un, parce que lorsqu'on utilise des
feuilles, on gaspille les feuilles et la nature. Au lieu
d'écrire au taborqri et d'économiser plus de papier,
parce que le taborqri fabrique du papier tout seul
avec des déchets. Il a été inventé par un architecte
qui en avait marre d'écrire, un dimanche 12 du 7
2042. Le mot taborqri vient de tab de tableau, or
d'ordinateur et qri de écrire.

Vagabundo
Vagalumes
Vamos à la cava
Vécante

Vécante

Wallonie profonde
World Connection
Yesnot
ZAD
Zmagri

1
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SA-ZM
SA-ZM

Abréviations / Afkortingen

L'avantage qu'on a ici,
je vais dire, cette
brigade Unéus,
franchement, elle
bouge bien. je ne
connais pas la
signification de
Unéus, mais je sais
que c'est une brigade
ici à Saint-Gilles, des
flics en ..., des agents
de policiers en civils,
qui font très bien leur
boulot. Ils sont très
proches du citoyen.

Unéus

La ZAD, la zone à
défendre,
rebaptisée Zone
d'Autonomie
Définitive.

ZAD
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Activisme

Afrika / Afrique

Telenovelas
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Amour / Liefde

Engels / Anglais

Social mining
Oui, quand on arrive ici .. parce
qu'en italien il y a ti voglio bene:
je t'aime bien, et ti amo: je
t'aime et ti amo molto, c'est
énorme pour nous et après,
donc à un moment donné j'ai
compris que : «Je t'aime
beaucoup», c'est moins fort que
«Je t'aime» et ça peut faire des
incompréhensions intéressantes
dans la vie de tous les jours.

Take a break

Anti-crise / Anti-crisis

En het tweede woord is tirelire,
ik vind dat een leuk woord uit
het Frans, ik vind dat een leuk
woord, ik zou dat zelfs in het
Nederlands willen gebruiken.
— Maar zeg je dat niet dan in
het Nederlands?
— Nee.
— Maar wij wel he, in
Nederland gebruik je tierelier.
— Echt waar?
— Ik heb dat echt van
Franstaligen geleerd.
— En jullie zeggen niet
spaarvarkentje? of spaarpot?
— Ja ook.
— Jullie hebben toch soms
Franse woorden die jullie
oppakken.

Ti amo
Moi ça m'amuse de monter des projets qui peuvent éventuellement faire
bouger des choses. Et parfois j'ai besoin des termes pour redéfinir un
peu les choses pour mettre l'attention sur – on ne fait rien de nouveau –
mais pour mettre l'attention sur différents trucs ou questionner les
gens. Et en même j'ai besoin des termes qui, dans une discussion qu'on
lance à partir d'un projet sur le terrain. Moi je n'aime pas rentrer trop
dans l'intellectualisme, c'est de déclencher quand même des débats, et
que les intellectuels s'amusent. C'est de lancer des mots dedans qui sont
des boîtes vident qui vont être récupérés après dans certains milieux
etc. Et c'est intéressant de voir jusqu'où ça mène, et qui va reprendre, et
pourquoi, et quelle est la récupération de ça. Donc souvent ces mots
après quelque temps, ils ont un tout autre contenu qu'à l'initial, s'ils
avaient un contenu à l'initial. Et social-mining est bon pour ça. On est
en train de le placer un peu à gauche et à droite dans des dossiers, dans
des discours avec nos partenaires etc. En même-temps ça n'existe pas,
autant que je sache. Et donc, c'est à tout le monde de remplir la caisse.
Social Mining is sociaal mijnwerken, of sociaal graven. Et en français,
c'est le minage social. Mais je crois que ça passe le mieux en anglais.

Tirelire

World Connection
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Arabisch / Arabe

Arbres / Bomen

Slang / Argot

Stiks

Tête de chat

Toubib
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— Est-ce que vous trouvez qu'il est beau? Qui le trouve beau?
— Moi j'aime bien.
— Bof.
— Moitié moitié?
— Bah, il est un peu bizarre.
— Il a pas trop de feuille...
— Il est mal coiffé.
— Il est mal coiffé tu dis? Tout ce qu'il voulait montrer aujourd'hui
c'est sa coiffure, parce que sa coiffure, c'est une coiffure classique à
Bruxelles. C'est la coupe dite en tête de chat. C'est un érable celui là,
et ça permet à l'arbre de grandir sans grandir. Il pousse, il pousse, il
pousse mais il ne grandit pas, ni en largeur, ni en hauteur. Et pour la
ville, c'est très pratique, parce qu'il y a par exemple une loi qui dit que
la couronne d'un arbre doit rester à deux mètres de la façade. Un
arbre, normalement, s'il a toute la place, il va s'étendre. Avec cette
coupe, qui est pratiquée très tôt, à chaque fois qu'il veut pousser, il est
coupé et l'arbre va réagir. Parce qu'une coupe (coupure), ça fait mal,
comme pour nous, et donc il va produire du bois cicatrisant. Et si on
fait ça tout le temps au même endroit, donc chaque année, le bois
grandit et ça forme une tête. Et ce bois là, comme c'est du tissu
cicatrisant, il est plein de nourritures et plein de bourgeons.
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Artisans / Ambachten

Tortue ninja

Kunstenaars / Artistes

Associations / Verenigingen

On me connaît pour mon
artisanat nomade. On m'appelle
souvent Tortue ninja à cause de
mon sac à dos assez spécial qui
fait office de carapace. Mes amis
me surnomment tortue ninja
grâce à mon sac à dos où j'ai
tout dedans. Parfois quand je
vais au café les gens me
demandent : «Mohammed , tu as
apporté tes bijoux, on ne voit
rien?» Je leur dit : «Non, vous
ne voyez rien mais attendez
laissez moi me poser et ensuite
vous verrez en conséquence.»
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Asturias / Asturies

Bengali / Bengaals

Biopolitique / Biopolitiek

— Une autre très grande influence
sur le portugais, c'est celle du
groupe qui détient 80 pourcent du
marché télévisuel, mais aussi une
part du marché cinéma, les
journaux, les éditions, au Brésil. Le
plus connu à la télévision, ce sont
ces fameuses telenovelas qui sont
vues jusqu'au Portugal et en
Afrique. Ce n'est pas un mot
portugais, on aurait dit teleromance,
c'est un mot espagnol les
telenovelas.
— Les telenovelas, montés par
Globo, sont vues par tout le monde.
Ils vendent en Chine, en Afrique
mais principalement vers les pays de
langue portugaise. Et il y a très peu
de noirs dans les telenovelas, les
personnes sont riches, blanches,
belles, et les pauvres sont les noirs
tout le temps. Ils ont une place
d'employé, de femme de ménage. Il
y a très peu de personnes de peau
noire dans la position d'un avocat,
d'un médecin, d'un architecte, dans
une position valorisante. Et ça s'est
exporté vers l'Afrique, et c'est un
grand problème. Au Brésil plus de
la moitié de la population est
noire... ça change maintenant, ça
commence à changer... Il y a une
écrivaine africaine du Moçambique
qui a réclamé beaucoup. On est
toujours au temps de l'esclavature.
— Voilà un mot inventé!
Esclavature. La dictature de
l'esclavage.
— Et c'est vraiment compliqué pour
les autres pays qui reçoivent ça.
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Brésil / Brazilië

Saudade

Brussels / Bruxellois

Café

Le mot le plus célèbre, c'est saudade. Saudade, qui est très
souvent utilisé dans le chant, dans le fado, le chant traditionnel
portugais. Forcément, c'est difficile de le traduire. C'est une
sorte de mélancolie. Ça peut être considéré comme un
sentiment positif, mais aussi négatif, ça dépend du contexte. Ça
peut être une tristesse joyeuse. Par exemple, quand une
personne vous manque, vous ressentez de la saudade, ou... un
pays. Quand le Portugal me manque, je parle aussi du terme
saudade. Voilà, ça reprend un peu des sentiments positifs et
négatifs, c'est comme cela qu'on pourrait le résumer.

Stoemen ezel

Telenovelas

— Stoemen ezel ?
— En bon français c'est: âne bâté.
— Mais, le 'stoeme' c'est pas un 'bât'?
— Qu'est-ce que ça veut dire alors
'stoemen' ?
— Je ne sais pas. Peut-être 'bouché',
rempli Une tête où il n'y a rien dedans,
quoi, que de l'os si tu veux, mais ça je ne
sais pas, j'invente.
— Een ezel, ça je sais: un âne. Mais le
stoeme, pfff.

Tof
Tof ça veut dire leuk
(jolie) hein ? Tof hè ?
Jolie he ?

Vagabundo
Par exemple, un vagabundu,
c'est quelqu'un qui se promène
tout le temps, ou... même un
sans-abri. Et vagabund ou
vagabunda, c'est au féminin, en
brésilien, ça veut dire sale pute.
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Chili

Code

Handelszaak / Commerce

Sandwish

Sénéchal et Fils

Take a break

Un terme qu'on utilise ici
principalement en Belgique et
pas au Maroc, c'est le zmagri. Le
zmagri c'est les immigrés, mais
bon, qui viennent du Maroc!
C'est un peu un mélange de
français-arabe. Ce mot n'existe
pas, ni en français, ni en arabe en
fait. C'est un mot inventé.

Zmagri
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Djibouti

École / School

Kinderen / Enfants

Pour une personne qui est venue
en tant que réfugiée à Djibouti,
on dit sogaliti. C'est un mot
pour reconnaître que cette
personne est venue de
l'extérieur.

Sogaliti
Square Charles Jordens

Taborqri

Nousici
jouons
ici à touche— Nous —
jouons
à touchetouche. touche.
— Touche-touche,
ça veut dire,
— Touche-touche,
ça veut dire,
quelqu'un
et celui qui
quelqu'un
court et court
celui qui
court
lui,il quand
il le
court après
lui,après
quand
le
touche,
bien
il est éliminé.
touche, et
bien iletest
éliminé.
Quand
joue à touche— Quand—on
joue àon
touchetouche,
butc'est
du jeu
touche, le
but dulejeu
de c'est de
l'autre,
toucher toucher
l'autre, et
à un et à un
il estsoit
le loup soit
moment,moment,
soit il estsoit
le loup
il est éliminé...
jusqu'à
il est éliminé...
jusqu'à ce
que ce que
tu touches
tout le monde.
tu touches
tout le monde.

Taborqri

Tiesjke
Tiesjke,
on va l'utiliser
pour
Tiesjke, on
va l'utiliser
pour
ket, un
petit enfant.
un petit un
ket,petit
un petit
enfant.
un Ça
Tiesjke.
Ça veut dire
C'est un C'est
Tiesjke.
veut dire
'petit zizi'.
'petit zizi'.

Touche-touche
Quand on a la vécante, on ne sait plus se contrôler. La
vécante est une maladie qui infecte les muscles, donc on
devient faible et incontrôlable. La technologie est hyper
élevée en 2050. On l'attrape sur internet en mettant un
casque sans protection. S'il y a un virus dans votre
ordinateur, il passe par le casque sans protection et rentre
dans votre cerveaux. Je ne pense pas qu'il y ait de remède.
Le bras est incontrôlable, il peut partir comme ça. Et il ne
parle pas, c'est comme s'il n'avait pas de dents. Il parle
comme un bébé.

Touche-touche

Vécante
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Entreprise / Onderneming

Publieke ruimte / Espace public

Social mining
Square Charles Jordens

Telenovelas
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Mon lieu préféré à Saint Gilles est le
square Charles Jordens, parce que c'est là
où j'ai grandi, où j'ai connu plein de
jeunes, où j'ai bien rigolé quand j'étais
enfant, où je restais un peu plus tard à
manger des glaces. Et je me rappelle
quand j'étais petite, ce qu'on faisait tout
le temps, avec les autres, c'est qu'on
prenait des couvertures, chez nous, des
bouts de bois, et dans le petit coin - parce
qu'avant le square était autrement - et
bien on faisait des tentes, et on restait
dans la cabane toute l'après-midi même
s'il pouvait faire 36°. Le square
maintenant il est totalement fermé. On
ne sait plus rentré dedans. Avant il y avait
comme une petite pelouse qui était en
cercle, très très grande, et il y avait plein
de carrés autour, et on pouvait s'asseoir
dessus, et nous, on restait là dessus.
Y'avait un grand carrée...c'était en béton,
et alors on pouvait faire du vélo, du
roller, et c'est ça qu'était bien.
Maintenant, on ne sait plus faire du
roller, ou de la trottinette, parce que c'est
des pavés, et que, entre chaque pavé, il y
a plein de terre et des feuilles, et on
s'enterre dedans. Si on devait améliorer le
square? Déjà enlever ces bouts de carré
qui ressemblent à rien, avec la terre
autour... c'est pas beau. Et mettre une
plaine de jeu pour les enfants. Ça se serait
bien, ce serait plus joli.

Espagnol / Spaans
Moi, j'aime bien le
mot "tchao",
comme expression,
parce que presque
tout le monde
comprend tchao.
C'est à la base une
expression latine,
italienne, mais qui
est compris en
espagnol d'Espagne,
ou en Amérique du
Sud, partout. C'est
Bonjour, Au revoir!
C'est un peu
universel.

Tchao
Telenovelas

Vamos à la cava

Maint
me vie
ma fam
et je c
Sud A
exemp
la cave
mot c
nous,
tellem
frança
dit : V
que b
qu'on
mélan
plusie
c'est v
multic
pas tr
bien d
bon, c
qu'on
multic

SA-ZM
SA-ZM

Familie / Famille

Faux amis / Valse vrienden

Feest / Fête

Sénéchal et Fils

Maintenant
j'ai qui
un mot qui
Maintenant
j'ai un mot
vient à dans
l'esprit: dans
me vient me
à l'esprit:
ma et
famille,
et entre nous
ma famille,
entre nous
etaussi
je crois
aussi
et je crois
pour
les pour les
Sud Américains,
par
Sud Américains,
par
on va
dità: On va à
exemple,exemple,
on dit : On
En espagnol
ce
la cave».la
Encave».
espagnol
ce
c'est el Mais
sótano. Mais
mot c'estmot
el sótano.
nous,d'avoir
à force d'avoir
nous, à force
le
tellementtellement
mélangermélanger
le
français
et l'espagnol,
on
français et
l'espagnol,
on
dit :àVamos
la cava, parce
dit : Vamos
la cava,àparce
c'est un mot
que bon que
c'estbon
un mot
qu'onetentend
qu'on entend
on le et on le
mélangemélange
.. Il y en ..
a Il y en a
comme
plusieursplusieurs
comme ça.
Mais ça. Mais
c'est vrai,c'est
c'estvrai,
la c'est la
multiculturalité.
multiculturalité.
Je n'aimeJe n'aime
trop
parce
que j'aime
pas trop pas
parce
que
j'aime
bien différencier,
mais
bien différencier,
mais
bon,
bien la preuve
bon, c'est
bienc'est
la preuve
vie dans
un système
qu'on viequ'on
dans un
système
multiculturel.
multiculturel.

Ti amo

Vamos à la cava
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West-Vlaams / Flamand-occidentale

Français / Frans

Gros mots / Scheldwoorden

On utilise le mot tjolen. Je ne sais pas si vous connaissez le mot?
Avec mes amis on l'utilise très souvent. On n'a pas de voiture,
on n'a pas de permis, donc on est tout le temps avec notre vélo,
ou à pieds avec plein de sacs, on transporte tout sur notre vélo.
Aujourd'hui, j'ai deux grands sacs, et alors on dit on est en train
de tjolen.
En nu 't is wel grappig want mijn Italiaanse collega Patricia, zij is
eigenlijk ook altijd met zakken en overal en aan het haasten en
nog naar daar en daar en nog met die zak en die boeken... en die
zegt nu ook sinds een half jaar "ah ik ben weer aan het tjolen".
En ik hoop zo dat iedereen en ook hier in Brussel het woord
tjolen gaat gebruiken.
En mijn vrienden van gent zeggen ook tjolen, dus da's wel
grappig.
— Is het West-Vlaams ?
— 't is West-Vlaams, maar echt van mijn streek. Niet zoveel
mensen gebruiken het, maar wij gebruiken het heel erg
consequent waardoor je ziet dat een woord een uitbreiding
krijgt. En nu ook in Brussel.

Tête de chat
Tiesjke
Tjolen

Toubib

Toubib, par exemple, on le dit
en français, mais ça vient de
l'arabe. Toubib, ça veut dire le
docteur en français.
En arabe, on prononce dans
notre dialecte toubib. Lorsque
le Français il le prononce, il dit
toubib. Vous voyez? Mais ça
vient aussi de l'arabe.

Vagabundo
Vamos à la cava

288
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Indië / Inde

Informatique / Informatica

Onvertaalbaar / Intraduisible

Saudade

Une fois j'avais écouté une
musique que j'avais trouvée sur
un site, et le titre s'appelait
Vagalumes. Et ça me titillait, je
voulais savoir ce que ça voulait
dire. J'ai essayé de traduire sur
internet, mais quand je regardais
ce qu'on me définissait, ou il
n'existe pas, ou ça n'avait rien à
voir avec la musique. J'ai
demandé à ma maman, elle me
dit que ça à voir avec de la
musique. Mais quand il parle de
ça, il l'utilise dans un contexte
où il ne devrait pas exister
normalement. Parce qu'il dit:
«Viens, on va en chasser», mais
on peut pas chasser ça.

Supercalifrag
c'est un mot
Mary Poppin
mais qui met
Elle le chante
chanson! Je n
parce que... ç
catastrophiqu
chanson qui
humeur, c'es
Hakuna Mata
c'est la chans
humeur, et le
dire, mais qu
oublié, tout

Vagalumes

Yesnot

13
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Inventés / Verzonnen

Sale Patatoes

Scouti
Social mining

Italiaans / Italien
Des fois j'utilise sale
patatoes. Ça veut dire...
quand je ne veux pas dire
sale con ou... je lui
fait : «Sale Patatoes!»
J'utilise ça aussi pour mes
amis, quand ils
m'embêtent... Je
fais : «Oh! Sale patatoes!»
Y'a des gens qui disent
patate, moi je dis sale
patatoes.

Langue créative / Mengtaal

Sandwish

Supercalifragilisticexpialidocious

Taborqri
Supercalifragilisticexpialidocious,
c'est un mot qui vient de chez
Mary Poppins, qui ne veut rien dire
mais qui met de bonne humeur.
Elle le chante mais alors la
chanson! Je ne vais pas chanter
parce que... ça va être
catastrophique. Mais c'est une
chanson qui met de bonne
humeur, c'est un peu comme
Hakuna Matata du Roi Lion. Voilà,
c'est la chanson qui met de bonne
humeur, et le mot qui ne veut rien
dire, mais qui fait que tout est
oublié, tout va bien.

Tchao

Ti amo

Vamos à la cava
Vécante

Zmagri
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Groentes / Légumes

Lingala

Littérature / Literatuur

Sale Patatoes
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Behuizing / Logement

Lu dans la rue / Gelezen op straat

Plaatsen / Lieux

Sandwish

Square Charles Jordens
Stiks

Take a break

La Wallonie profonde c'est un
peu là d'où je viens, c'est un peu
un ghetto en Belgique comme
ça... Je vois mes copains ils ont
pas trop l'espoir de s'en sortir,
ils sont pas trop dans des trucs
positifs pour eux, pour évoluer
et tout ça. En même temps, c'est
un peu aussi par rapport au
conflit néerlandophone et
francophone en Belgique où les
Wallons sont toujours pointés
du doigt. Alors qu'on est dans le
même cas que les flamands,
nous aussi on a perdu de notre
culture, de notre langue avec
l'arrivée du français comme
langue officielle pour l'école. Je
ne sais pas, c'est pas une
revendication d'identité ou
culturelle mais plutôt que je
viens de là ,... c'est un peu les
rednecks de Wallonie, c'est un
peu mes copains, c'est un peu
ma famille, c'est un peu les
bassins houillers... et c'est pour
ça que j'ai marqué ça.

Wallonie profonde
World Connection
ZAD
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Marchandise / Koopwaar

Marokko / Maroc

Média / Media

ns

Telenovelas

e

Tortue ninja
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Migration / Migratie

Muziek / Musique

Saudade
Scouti

Sogaliti

Supercalifragilisticexpialidocious

Vagalumes

Zmagri
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Nederlands / Néerlandais

Parle peu, parle bien, si tu
veux. Plus dans l'action.
Le mot exactement, c'est
scouti. Scout, ça veut dire
«tais-toi». Mais dans ma
langue à moi, scouti, voilà
c'est général, donc, c'est
plutôt dans une
orientation... en tout cas,
parle peu et fais des
choses, au maximum, tant
que tu peux, tant que tu
veux, parce que je pense
que les choses sont
possibles et sont
accessibles. C'est parfait
pour Saint Gilles en tout
cas, Saint Gilles plage,
Saint Gilles tout court,
Saint Gilles grand, Saint
Gilles le magnifique,
merveilleux, vive Saint
Gilles! Dédicace à tous
ceux qui habitent Saint
Gilles, c'est double S, t'as
pas compris? C'est ça être
scouti, de sorti, nike la
mère à Gucci, Pour ceux
qui... Coupe tout! Si tu
présentes ça aux jeunes en
tout cas, je pense qu'ils s'y
retrouveront parce que
c'est des termes de la rue,
c'est des termes purs et
durs. Et en tout cas, ceux
qui vivent vraiment les
choses, et qui sont sur le
terrain, qui parlent peu et
qui font les choses, parce
que moi je suis du genre à
bouger, moi j'aime
discuter, rencontrer des
gens, donc ça je trouve ça
magnifique. La perception
elle doit être: Vive la vie,
profitons-en au maximum!
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Numéro / Nummer

Pâtisserie / Banketbakkerij

Plantes / Planten

à
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Portugees / Portugais

Saudade

Telenovelas

Vagabundo
Vagalumes
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Potager / Moestuin

Publiek-Privé / Public-Privé

vé

SA-ZM
SA-ZM

Rusland / Russie

Salutation / Groet

Sex / Sexe

Tchao

Tiesjke

Ça, c'est une peu difficile à
traduire yesnot. En Russie, ça
veut dire: rather not que yes. Par
exemple, s'il pleut et je propose
de faire une promenade, on peut
dire: «ah, yesnot...». Ça veut
dire non, plus que oui, et si on
fait la traduction en anglais,
c'est vraiment bizarre.

Yesnot

21
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SA-ZM

Somalie / Somalië

Slaap / Sommeil

Sports et jeux / Sport en spel

Touche-touche

298

22

pel

SA-ZM
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Vêtements / Kleding

Leve het leven / Vive la vie

x
Saudade
Scouti
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