
                          Belgique 
Le Royaume de Belgique, est un État fédéral  d’Europe de l’Ouest. Il est un membre fondateur de 
l'Union européenne dont il accueille les principales institutions (le conseil européen, le Conseil de 
l'Union européenne et la commission européenne), ainsi que celles d'autres organisations 
internationales comme l'OTAN. La Belgique couvre une superficie de 30 528 km2 avec une population 
d'environ dix millions et demi d'habitants. Sa capitale est Bruxelles. La Belgique est entourée par les 
Pays-Bas, l’Allemagne, le Grand Duché de Luxembourg, la France et la mer du Nord. Elle s’étire sur 
une distance de 318 kilomètres entre La Panne et Arlon. Son relief est peu élevé : il s'étage 
graduellement vers le sud-est pour culminer à 694 m au signal de Botrange. 

De la fin du Moyen Âge jusqu'à la révolution politico-religieuse du XVIIe siècle, ce territoire est un centre 
commercial et culturel prospère. La partie méridionale de ce nouvel État accède à l'indépendance en 
1830 suite à la Révolution belge. L'histoire récente du pays a été marquée par une industrialisation 
précoce, par la colonisation du Congo, par les deux guerres mondiales et par l'émergence de conflits 
politiques entre les deux principales communautés linguistiques du pays, les Flamands, d'expression 
néerlandaise et les francophones. 

La Belgique est une monarchie constitutionnelle dont le roi actuel est Albert II, sixième roi des Belges, 
depuis 1993. C'est un État fédéral depuis 1994. Il existe six entités fédérées : trois régions (bruxelloise, 
flamande et wallonne) et trois communautés (flamande, française et germanophone). La population 
belge est répartie comme suit : 1,0 million d'habitants vivent en région bruxelloise (9,74 %), 6,1 millions 
en région flamande (57,80 %) et 3,4 millions en région wallonne (32,46 %). La Belgique a trois langues 
officielles : l'allemand, le français et le néerlandais. C'est un pays de tradition catholique romaine, mais 
qui connaît une certaine déchristianisation. 

La Belgique est célèbre, entre autres, pour sa BD. La bande dessinée belge démarra réellement en 
1929 avec Hergé (inventeur de la « ligne claire ») qui fit voyager son jeune reporter nommé Tintin aux 
quatre coins du monde (et même sur la lune !). Ont suivi entre autres : Spirou (1938), Blake et Mortimer 
(1946), Lucky Luke (1947), Gil Jourdan (1956), Gaston Lagaffe (1957), les Schtroumpfs (1958), Boule et 
Bill, Achille Talon, Buck Danny, Tif et Tondu, Chick Bill, Ric Hochet, Alix, Natacha, Yoko Tsuno, Bernard 
Prince, Olivier Rameau, le Chat, Les Tuniques bleues, XIII, En tout, la Belgique compte pour le moment 
plus de 650 auteurs de bande dessinée « la plus grande concentration au monde de héros de papier au 
kilomètre carré » s'amusent à dire certains. 

 


