
1 

Edt. Kwandika de Bamko-Cran asbl - octobre 2018 – Analyse n° 8 - thème racisme 

 
Comité féminin et afrodescendant  
pour l’interculturalité 

 
 
 

 

LES ENJEUX IDENTITAIRES DU LANGAGE 

 « Se dire » au sein des milieux belgo-rwandais 

 

 

 

Jean-Luc Nsengiyumva 

Interviewé par J.M. de Bamko asbl 

 

 

Jean-Luc Nsengiyumva est chercheur en sociologie au Centre d'Etudes Sociologiques 

de l'Université Saint-Louis, ses travaux portent sur les dynamiques identitaires des 

personnes d'origine rwandaise résidant à Bruxelles. Dans ce contexte diasporique et 

post-migratoire, il cherche notamment à saisir la dynamique de recomposition des 

identités et des appartenances chez les jeunes belgo-rwandais.  

  

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre champ d’étude et sur la manière dont 

s’est construite votre recherche? 

 

Il y a quelques années, j’ai entamé une recherche doctorale de type qualitative, en 

sociologie. Mon objectif était d’étudier les réaménagements identitaires des 

Rwandais de Bruxelles suite à leur exil. Au-delà de la condition diasporique liée à cet 

exil, je m’intéressais à l’influence que divers aspects peuvent avoir, sur ces 

réaménagements, la mémoire traumatique ou le milieu urbain - qui n’est pas neutre 

car les identifications sont aussi fonction du type de lieu qu’on habite.  

 

La charpente de cette recherche était une enquête de terrain composée d’une 

observation participante de quatre ans dans les milieux rwando-bruxellois, complétée 

par 43 entretiens semi-directifs menés avec les membres de la communauté 

rwandaise de Bruxelles. 

 

Sans l’avoir nécessairement prévu au départ, la sociolinguistique s’est avérée d’une 

grande importance dans l’analyse de la dynamique des identités chez les Rwandais 

de Bruxelles. Cela permet, en effet, de mettre à jour la diversité des manières de se 

percevoir, de se définir ou encore de concevoir son sentiment d’appartenance et sa 

différence.   
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Ce sont donc les usages des langues pour des besoins identitaires qui m’intéressent 

ici. Je voudrais revenir sur le lien entre langage et dynamiques identitaires tel qu’il 

m’est apparu durant cette recherche. L’expression « identité » a fait couler beaucoup 

d’encre et a, en sciences sociales, soulevé nombre de controverses. Il est sans doute 

utile de rappeler que l’identité n’est pas une entité aux contours déterminés et qui 

aurait une essence particulière. L’identité est, à l’heure actuelle, considérée comme 

un processus jamais achevé bien que le sujet puisse se vivre comme permanent. 

Comme le rappelle Paul Ricoeur, se définir passe par un chemin subjectif au sein 

duquel la langue joue un rôle fondamental. Pour être concis, on n’« est » que ce qu’on 

pense « être » au moment où on le pense. Mieux, on « est » ce qu’on se dit qu’on « est 

» au moment où on se le dit.  

 

A partir de là, la volatilité de nos identités saute aux yeux. Cependant et pour citer 

Foucault «  

On ne peut pas penser n’importe quoi à n’importe quelle époque » et, par voie de 

conséquence, on ne peut « se dire » de n’importe quelle manière car on ne peut dire 

que ce qu’on peut penser. Ce lien entre la pensée et le langage est réaffirmé dans 

l’un des ouvrages les plus importants en sociologie : La construction sociale de la 

réalité de Berger et Luckman. Ainsi, le fait que les catégories à travers lesquelles nous 

voyons le monde nous soient transmises par le langage établit ce dernier comme un 

canal légitime à travers lequel on peut analyser comment les gens se considèrent. 

 

Pour ma part, J’ai notamment questionné le lien entre les facteurs sociaux 

(l’environnement humain, le contexte socio-économique, le racisme, etc.) et l’emploi 

de la langue. En d’autres termes, les langues utilisées et les termes choisis pour « se dire 

», c’est-à-dire parler de soi, de l’autre, du monde tel qu’on se le représente et telle 

que la langue nous permet de l’exprimer. Par exemple, Je fais une analyse 

postcoloniale des difficultés identitaires des personnes qui vivent dans un univers 

linguistique qui les dévalorisent. Comme le montrent les travaux de Goffman, ce 

champ d’étude n’est pas nouveau : des féministes et d’autres militants de groupes 

infériorisés tels que les noirs, les homosexuels ou encore les personnes vivant avec un 

handicap ont souvent dénoncé la violence à leur encontre que véhiculent les 

expressions les plus banalisées. L’étude de conflits identitaires résultant des écarts 

entre les langues de références pour les personnes pluriculturelles, par exemple des 

migrants  semble en revanche encore en friche. J’entends par là, la difficulté à trouver 

une définition de soi qui soit la même dans plusieurs langues et surtout, lorsqu’il s’agit 

des langues qui viennent d’autres univers culturels que celui occidental. Ma 

contribution ambitionne donc d’apporter un regard décentré par rapport au point 

de vue dominant, majoritairement occidental.  
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Avant de rentrer dans le détail des résultats de votre recherche, pouvez-vous nous 

donner quelques éléments de contextualisation liés à la migration rwandaise en 

Belgique ? 

 

Le Rwanda est composé de trois grands groupes ethniques : les hutus, les tutsis et les 

twas dont l’histoire est extrêmement complexe et douloureuse. Ce qu’il convient de 

rappeler c’est sans doute le fait que ces trois ethnies parlent la même langue et n’ont 

jamais vécu, en tous cas de manière historiquement démontrable, dans des régions 

séparées. Ceci a justement tendance à confirmer les travaux les plus récents en 

ethnologie qui affirment qu’il n’est nullement besoin de différences culturelles pour 

que des gens se conçoivent comme faisant parties des ethnies différentes.  

 

Selon les estimations onusiennes, en 1994, à la suite du génocide, plus de deux millions 

de personnes ont pris le chemin de l’exil. On peut considérer que l’immigration 

rwandaise en Belgique date réellement des années 1990, même si à la fin des années 

1950, des étudiants rwandais et quelques réfugiés politiques étaient déjà présents en 

Belgique. La présence des Rwandais en Belgique est en effet en lien avec d’une part, 

la colonisation (1918-1962) - même si techniquement on parle de mandat (1918-21) et 

de tutelle (1921-62)- , d’autre part, les éruptions répétées de la violence interethnique 

entre hutus et tutsis ayant atteint leur apogée en 1994. 

 

Il y a aujourd’hui deux générations de personnes d’ascendance rwandaise sur le 

territoire belge dont le nombre estimé varierait entre 20.000 et 40.000. Selon les 

sources, on arrive à des chiffres assez différents car les statistiques ethniques sont 

interdites. Du côté linguistique, le kinyarwanda est la langue nationale , elle est parlée 

essentiellement au Rwanda et en diaspora, soit plus de 11 millions de locuteurs d’après 

le recensement de 2016.  

 

Existe-t-il des différences dans la manière d’appréhender la langue selon que l’on soit 

de la première ou de la seconde génération, que l’on ait migré ou que l’on soit né en 

Belgique   ? 

 

La première génération n’investit pas le kinyarwanda comme une stratégie de 

conservation de l’identité rwandaise. Il n’y a pas d’initiative soutenue d’apprentissage 

du kinyarwanda  comme cela se fait pour les danses folkloriques, par exemple. Par 

voie de conséquence, la seconde génération parle très peu ou pas du tout le 

kinyarwanda. Elle ne le valorise pas non plus. Cosmopolite et anglicisée, en plus du 

français et du néerlandais qui sont les langues maternelles, au sens de celles parlées 

en premier, la deuxième génération préfère et de loin l’anglais comme seconde 

langue. 

 

Parler n’est pas uniquement un exercice de partage d’idées rappelle Bourdieu dans 

« Ce que parler veut dire ». Selon lui, le langage est traversé par des enjeux 

symboliques que le sociologue peut décortiquer. Ainsi, par exemple, tous les accents 

ne se valent pas sur le marché du prestige. Certains vous ouvrent à la considération 
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et d’autres vous dévalorisent. C’est ce que rappelle d’ailleurs Franz Fanon, dans 

« Peaux noires masques blancs », quand il rapporte que certains Antillais qui vont en 

métropole s’efforcent d’adopter celui métropolitain, à leur retour, pour signifier leur 

nouveau statut. Dans la deuxième génération cette place est occupée par l’anglais. 

Ne les appelez pas « noirs », ils sont « blacks ».  

 

Au-delà, la maîtrise de l’anglais est vue comme une distinction au sens que Bourdieu 

donne à ce mot.  Cela donne du prestige. Ça rend « cool » comme me l’ont signifié 

plusieurs personnes que j’ai interrogées. D’ailleurs, l’étalage de la maîtrise de l’anglais 

se fait rarement en cercle privé. C’est essentiellement sur les réseaux sociaux qu’il faut 

l’afficher. Ceci est, par exemple, différent de l’adoption de l’anglais par les élites 

rwandaises qui sont, pour la plus part, de la première génération. Ces dernières le font 

parce que le Rwanda est devenu anglophone et que ce qui se passe au Rwanda a 

de grandes réverbérations à Bruxelles, notamment politiques. Il faut rappeler que 

Bruxelles abrite la plus grande plateforme de l’opposition rwandaise tout en étant, 

pour le gouvernement rwandais, la capitale de la diaspora. Il y a donc une grande 

compétition politique, ce qui explique le vif intérêt pour ce qui se passe au Rwanda.   

 

Pour en revenir à notre deuxième génération, l’inclination pour l’anglais est 

essentiellement une stratégie identitaire de revalorisation d’une image de soi 

malmenée par le racisme et la négrophobie. Quoi donc de mieux que de s’appuyer 

sur le mouvement africain-américain de lutte pour l’émancipation des noirs, vu qu’il n 

y a pas d’équivalent au Rwanda. Au contraire de la République Démocratique du 

Congo, par exemple, où la figure de Patrice Lumumba peut ressortir comme un 

repère identitaire pour rehausser une fierté en berne, au Rwanda, un tel symbole, 

anticolonial et national, n’existe pas.  Les conflits ethniques ont avalé tout le reste dans 

la restitution de l’histoire rwandaise. D’ailleurs, lorsque je demande aux personnes de 

la deuxième génération ce que pouvaient être leurs héros, tous ceux cités, à 

l’exception de Nelson Mandela et Thomas Sankara, sont des Américains, Baraka 

Obama en tête.  

 

Le kinyarwanda est-il utilisé comme un marqueur de l’identité ? 

 

Oui. Surtout de la part de la première génération. L’exemple le plus frappant est celui 

des personnes originaires de la région de l’ancien président Juvénal Habyarimana et 

qui ont grandi ailleurs, singulièrement dans la capitale. Ils s’efforcent malgré cela de 

parler avec l’accent de leur région d’origine pour marquer leur appartenance. C’est 

également une démarche de revalorisation d’une image de soi en berne car depuis 

la chute de l’ancien régime, ils se vivent comme des parias. D’ailleurs il est assez 

courant de se moquer de cet accent ou de l’associer à « l’extrêmisme hutu ».  

 

A côté de cet exemple, on peut également citer celui des nouveaux sympathisants 

du pouvoir actuel de Kigali. Ces derniers sont surtout ceux qui sont partis en exil lors de 

la prise de pouvoir du Général Kagame et qui, à partir de 2005, avec le lancement 

du programme politique « viens voir », ont rejoint le Front Patriotique Rwandais de ce 
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même Paul Kagame. Or, ce ralliement politique – qui s’explique d’après certains 

comme une stratégie au service d’intérêts personnels, en vue notamment de 

récupérer des biens immobiliers confisqués après leur exil – s’est traduit par un 

enrichissement du répertoire langagier. Il a, en effet, drainé de nouvelles expressions. 

Des expressions forgées au Rwanda au moment où ils n’y étaient pas, et qui 

fonctionnent comme des emblèmes du pouvoir actuel. L’exemple le plus évident est 

celui de l’expression « Afandi » qui est, à la base, un titre donné au supérieur militaire 

dans l’armée du général Kagame et qui s’est popularisé et étendu aux civils.  

 

Existe-t-il des aménagements entre le kinyarwanda et le français ou un métissage des 

langues  

 

Au niveau cognitif, il existe des réalités vécues en Belgique qui n’ont pas d’équivalent 

au Rwanda et qui sont donc indicibles en kinyarwanda. L’inverse est aussi vrai, 

certaines choses vécues au Rwanda ne peuvent pas être dites en français.  

 

Il en résulte une sorte de gymnastique langagière particulière à travers lesquelles des 

Rwandais de la première génération, qui maîtrisent les deux langues, le kinyarwanda 

et le français, discutent entre eux en  passant inlassablement d’une langue à l’autre 

au gré des choses à dire. Parfois, des traductions sont tentées et dans certains cas, 

comme celui du choix du prénom pour le nouveau-né, le résultat de ces traductions 

peut paraître étonnant pour celui qui n’est pas familier avec la logique culturelle 

rwandaise dans ce domaine. On trouve ainsi des prénoms tels que « Surprise », « Fleuri 

» ou encore « Bénite » car au Rwanda il est de coutume de formuler un sentiment, un 

souhait ou simplement un message d’amour à l’égard de son enfant, à travers la 

manière dont on va le nommer. Dans ce cas, la sonorité ou la mode importent peu 

au contraire de la manière dont les prénoms sont choisis en occident et singulièrement 

en Belgique. Il en résulte parfois des difficultés à apprivoiser son prénom pour les 

personnes de la deuxième génération, plus intégrées dans d’autres milieux que ceux 

rwandais. Ces difficultés ont résulté, chez certaines personnes que j’ai rencontrées 

dans le cadre de ma recherche, en des changements de prénoms. Dans d’autres 

cas, ce sont les noms de familles qui ont été échangés contre ceux plus facilement 

prononçables par les autochtones belges ? 

 

Vous avez d'autres exemples ? 

 

Oui, d’autres exemples montrent les écueils d’une communication établie au départ 

d’univers culturels différents même quand les protagonistes s’expriment dans la même 

langue. Pour donner un exemple, la culture rwandaise valorise beaucoup la discrétion 

et une phrase telle que « je ne sais pas où je vais dans quelques minutes mais quand 

je reviendrai on discutera de tout cela » est tout à fait banale. En français, son 

incongruité saute aux yeux. Ce qui est un signe de courtoisie au Rwanda peut ainsi 

être jugé peu franc, voire peu honnête au départ de la culture occidentale et 

d’autres cultures africaines. Cet écart entre les univers de référence – et 

l’établissement de l’univers culturel occidental comme la norme - complique 
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grandement les façons de « se dire » dans certaines occasions. Le cas le plus 

emblématique est sans doute celui qui entoure le génocide de 1994.  

 

En effet, le mot « génocide » n’existe pas en kinyarwanda. Des tentatives de 

traduction littérale au départ des langues occidentales existent mais ne se sont pas 

imposées. C’est donc le même mot, prononcée à la rwandaise et parfois écrit selon 

les normes rwandaises – Jenoside –, qui a souvent court. Le génocide rwandais est 

décrit selon une formation discursive construite autour de la S’hoa et sa distance avec 

la culture rwandaise conduit à des nœuds identitaires particuliers. « Si je découvrais 

que mes parents sont en réalité Hutus, ça me ferait bizarre de faire partie des tueurs» 

a, par exemple, soutenu une informatrice de la deuxième génération. Cependant, un 

Hutu n’est pas, au Rwanda, un activiste politique extrémiste comme a pu l’être le nazi 

bien que ce dernier puisse servir de modèle à sa description. C’est une combinaison 

de la prise de la S’hoa comme modèle par le discours politico-médiatique occidental 

et la propagande à des fins politiques qui en constituent l’explication principale de 

ces désignations.  
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