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1. Église Saint-Pierre, Louvain
2. Citadelle, Dinant
3. Bruges
4. Beffroi, Tournai
5. Bouillon
6. Rue des Bouchers, Bruxelles
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La Belgique
un État fédéral
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La Belgique est un État fédéral qui se compose de 3 communautés (Communauté flamande, Communauté française et
Communauté germanophone) et de 3 régions (Région flamande, Région wallonne, Région de Bruxelles-Capitale).
Les principales institutions fédérales sont le gouvernement fédéral et le parlement fédéral. Les communautés et les régions
disposent de leurs propres pouvoirs législatif et exécutif.
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Les trois communautés en Belgique sont délimitées sur des
bases linguistiques. Les compétences principales des communautés sont l’enseignement, la culture, l’aide à la jeunesse et
certains aspects de la politique de la santé.
Les trois régions sont compétentes dans des matières liées à la
notion de territorialité. Ces compétences sont par exemple les
travaux publics, l’agriculture, l’emploi, l’aménagement du territoire et l’environnement.
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1. Région flamande
2. Région de Bruxelles-Capitale
3. Région wallonne
4. Communauté flamande
5. Communauté française
6. Communauté germanophone
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La monarchie belge
La Belgique est une monarchie constitutionnelle.
Philippe de Belgique est le 7e roi des Belges. Dans le
domaine politique, l’action du Roi ne se traduit pas par
la mise en œuvre d’un pouvoir personnel propre mais
s’exerce avec le concours des ministres. Dans l’exercice
de ses fonctions, le Roi est en contact avec de nombreux
représentants de la société belge.
Le Roi et la Reine ainsi que les autres membres de la
famille royale représentent la Belgique à l’étranger (visites
d’État, missions économiques et rencontres internationales). Ils maintiennent également un contact étroit avec
les citoyens et encouragent des initiatives publiques et
privées qui contribuent à l’amélioration de la société.

Le Roi et la Reine

Une terre de loisirs
En Flandre, le “plat pays”, ce sont les villes et les ports qui marquent principalement le paysage. La Wallonie est plus vallonnée,
notamment dans le sud où les Ardennes marient harmonieusement nature et tourisme. La Belgique a une palette incroyable de
loisirs à offrir : balades pédestres dans les forêts ardennaises ou sur le plateau des Fagnes, plaisirs du littoral à la mer du Nord, randonnées à vélo, à cheval ou au fil de l’eau, terrains de golf, parcs d’attractions, découvertes de châteaux et domaines, foires et salons
internationaux, marchés aux puces et antiquaires… La Belgique propose également de nombreux festivals de musiques en tout
genre, comme Tomorrowland, Rock Werchter, Couleur Café et Dour. Il y en a pour tous les goûts, sans devoir jamais courir bien loin !
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1. Kite Festival, Ostende
2. Ardennes belges
3. Château de Jehay
4. Tomorrowland
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Patrimoine
La Belgique a conservé de nombreux témoignages des plus
grands courants architecturaux. Le Moyen Âge a vu cathédrales
et beffrois sortir de terre, des monuments qui ornent encore
les villes d’art belges. D’innombrables châteaux parsèment les
campagnes. Au XXe siècle, Bruxelles devient la capitale de l’Art
nouveau. Tout ceci explique l’incroyable richesse architecturale
du pays.
De magnifiques monuments religieux sont sauvegardés et
ouverts au public. C’est l’occasion de profiter de l’atmosphère
reposante des béguinages ou de déguster une bière trappiste
et du fromage produits par les moines dans les abbayes.
Le pays a gardé les traces des guerres passées. Des mémoriaux, sites historiques, cimetières et reconstitutions historiques
en témoignent.

La plupart des villes belges
sont très anciennes,
certaines ayant plus de 2000 ans

Grand-Place d’Anvers

Diversité
et multiculturalité
La Belgique est une terre d’accueil. Des migrants de nombreux pays s’y sont installés. Des personnalités et des
intellectuels de toutes époques y ont aussi trouvé refuge,
comme Karl Marx, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Charles
Baudelaire, Auguste Rodin…
Sa position centrale en Europe, sa situation à la rencontre
des mondes latin et germanique, son multilinguisme, ses
libertés politiques, sociales et religieuses d’avant-garde
ont contribué à son caractère cosmopolite. La Belgique
est une société multiculturelle fondée sur la tolérance.

“Zinneke Parade”
Festivités bruxelloises réunissant associations, écoles et quartiers
autour d’un projet commun

Le pays des légendes
et de l’adrénaline
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Le cyclisme est l’un des sports les plus pratiqués en Belgique. Les
grandes compétitions classiques, telles Liège-Bastogne-Liège, GandWevelgem, le Tour des Flandres ou encore la Flèche wallonne témoignent de la popularité de ce sport.
Autre sport populaire par excellence : le football. L’équipe nationale
belge, les Diables rouges, rassemble plusieurs joueurs évoluant dans
des clubs étrangers prestigieux, tels que Romelu Lukaku, Marouane
Fellaini, Vincent Kompany, Eden Hazard ou encore Kevin De Bruyne.
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La Belgique voit se développer de nombreuses autres disciplines
sportives (tennis, hockey, judo…) et compétitions internationales. Le
Mémorial Van Damme est considéré comme l’une des plus importantes rencontres d’athlétisme au monde.
Enfin, la Belgique est bien connue des amateurs de Formule 1 pour
son Grand Prix sur le circuit de Spa-Francorchamps, considéré comme
le plus beau circuit de F1 du monde.
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1. Tour des Flandres
2. Les Diables rouges
3. Circuit de Spa-Francorchamps

La Belgique
et ce qu’elle a de plus créatif
Cinéma
La spécificité du cinéma belge ? Des fresques sociales, empreintes
d’humanité et criantes de vérité. Des histoires de “vraies personnes”
dans la “vraie vie”. Une nouvelle génération de réalisateurs, mais
aussi des acteurs et des actrices, sont salués par de fréquentes distinctions, dont des Palmes d’or à Cannes et des Oscars à Hollywood.
Bruxelles et Bruges sont également des lieux de tournage très prisés pour les caméras des plus grands réalisateurs.
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Neuvième art
Foyer par excellence de la bande dessinée, la Belgique détient la
plus grande concentration d’auteurs de BD au monde. Ils poursuivent la tradition d’Hergé (Tintin), Peyo (Les Schtroumpfs), Edgar
P. Jacobs (Blake et Mortimer), Morris (Lucky Luke), Bob De Moor
(Barelli, Cori le moussaillon), Willy Vandersteen (Bob et Bobette) et
tant d’autres !
Peinture
Les splendides œuvres des anciens peintres flamands, tels que
Pierre-Paul Rubens, Pierre Brueghel, Jan Van Eyck, Antoine Van
Dyck, ainsi que celles d’artistes plus récents, comme Paul Delvaux
et René Magritte, sont aujourd’hui exposées dans les musées du
monde entier.
Scène musicale
Beaucoup de talents belges font parler d’eux sur la scène musicale
internationale : Stromae, Milow, Selah Sue, Hooverphonic…
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Jazz
La Belgique est le pays des musiciens de jazz et la terre natale
d’Adolphe Sax, l’inventeur de l’instrument qui porte son nom, le
saxophone.
Mode
Une longue tradition de savoir-faire, un mélange éprouvé
de créativité et d’audace maîtrisée : les créateurs belges ont
aujourd’hui investi podiums et salons de référence.
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Design
Mobilier ou accessoires de décoration, les designers belges
adorent mélanger les genres et brouiller les pistes en abolissant
les frontières ! Des créatifs belges se distinguent aussi dans
l’industrie automobile internationale.
Littérature
Du XIXe siècle à nos jours, la liste des écrivains belges est
longue : Hugo Claus, Georges Simenon (le créateur du commissaire Maigret), Amélie Nothomb… Certains romanciers belges
ont vu leurs œuvres traduites dans de nombreuses langues.
Innovation industrielle
La Belgique a produit et livré partout dans le monde des locomotives et des bateaux à vapeur ainsi que d’autres produits de
l’industrie lourde. Etaient également belges ou d’origine belge,
les inventeurs de la dynamo, de la soude, de la bakélite et de
nombreuses autres applications pratiques.

1. Schtroumpf Grognon, Peyo
2. Stromae
3. Bruegel “Le dénombrement de Bethléem” Musées royaux des Beaux-Arts
de Belgique, Bruxelles
4. Aaron Eckhart lors du tournage de “The Expatriate” à Bruxelles
5. Transforming Rhombic Dodecahedron (Xavier De Clippeleir) sur le stand
“Belgium is Design” durant la “Milan Design Week 2014”
6. Collection Printemps-Été 2014, Dries Van Noten
7. Saxophone alto en mi bémol, construit par Adolphe Sax en 1863,
Musée des instruments de musique, Bruxelles

La Belgique
gourmande...
La Belgique compte de nombreuses brasseries et bières différentes. Nulle part ailleurs vous
ne trouverez autant de bières régionales, authentiques et colorées aux goûts et aux arômes si
contrastés. Il n’existe que 10 bières trappistes dans le monde dont 6 en Belgique. Elles ont la
particularité d’être brassées dans une abbaye par des moines.
Autre spécialité belge, le chocolat. D’une saveur et d’une qualité incomparable, sa réputation
internationale n’est plus à faire. Il existe deux autres spécialités sucrées incontournables : les
gaufres et les spéculoos.
C’est aussi le pays où les frites sont une institution. Les Belges ont leur secret de cuisson. Les
nombreuses “friteries” du pays permettent de déguster un bon cornet de frites.
Les Belges bousculent par ailleurs les idées reçues dans le secteur du fromage. Avec plus de
300 variétés, la Belgique est fière de son titre de nation fromagère.

La Belgique est
le pays où l’on compte
le plus de restaurants
étoilés au km2
au monde

Le folklore
Bons vivants et épicuriens, les Belges ont un calendrier rythmé par une
impressionnante succession de fêtes en tout genre : carnavals, processions religieuses, marches commémoratives, cortèges historiques…
Chaque ville, chaque village, perpétue ses traditions locales et organise ses propres festivités. Préparées pendant des mois au sein des
familles et des associations, il s’agit de véritables fêtes populaires !
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Le folklore belge, aux racines ancestrales, est codifié, réputé et respecté, au point d’être élevé dans de nombreux cas par l’UNESCO au rang
de chef d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité. Citons
par exemple : le carnaval d’Alost, les Gilles de Binche, les Géants d’Ath,
de Bruxelles, de Termonde, de Malines et de Mons. Mais il y a aussi le
Meyboom à Bruxelles, la procession du Saint-Sang
à Bruges…

Il y a autant
de festivités
que de localités
dans le pays

1. Carnaval d’Alost
2. Lundi des Roses, Eupen
3. Ducasse d’Ath
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La recherche scientifique
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La Belgique participe à de nombreux programmes scientifiques internationaux :
en matière de recherche nucléaire, au CERN, dans le domaine de l’exploration
de l’espace ou encore en faveur de la cause écologique, avec la station “Princess
Elisabeth” en Antarctique. Les compétences belges s’expriment dans de multiples
autres domaines tels que la nanotechnologie, la biotechnologie ou encore la vaccination.
Les universités forment le principal vivier de cette expertise scientifique belge et,
à travers la création de spin-off, celles-ci ont franchi le pas de la valorisation de
compétences inestimables. Le traitement du cancer par protonthérapie est probablement l’une des plus belles réussites économiques et scientifiques au niveau
mondial.
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La plus prestigieuse des reconnaissances, le prix Nobel, a régulièrement salué la
qualité des scientifiques belges. En 2013, François Englert a reçu le prix Nobel de
Physique pour ses travaux relatifs au boson scalaire, conjointement avec le Britannique Peter Higgs.
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1. Solar impulse
2. Visite du Roi et de la princesse Elisabeth lors de l’exposition
“Inside the station”, Bruxelles
3. Système d’extraction mis en place pour la découverte du Boson de Higgs,
CERN Genève

Bruxelles
une ville internationale
Plus de mille organisations internationales, tant publiques que privées,
ont établi leur siège à Bruxelles, la capitale de la Belgique. Parmi elles,
figurent les principales institutions de l’Union européenne (UE) et de
l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN).
La présence de ces organisations internationales attire l’une des communautés de diplomates et de journalistes étrangers les plus importantes au monde. La ville accueille aussi une multitude de professionnels : membres de think tank, universitaires, experts et conférenciers,
entrepreneurs multinationaux, entreprises internationales de services...

La capitale belge est également
l’un des plus grands centres
de congrès mondiaux

Au coeur de l’Europe
À plus d’un égard, l’Union européenne fait partie de la vie quotidienne
des Belges.
Souvent appelée “la capitale de l’Europe”, Bruxelles accueille plusieurs
institutions européennes, comme par exemple la Commission européenne (au Berlaymont) et le Conseil européen (au Juste Lipse). Cela
représente des milliers de fonctionnaires européens.
Le calendrier est ponctué de sommets et conseils européens, de séances plénières du Parlement européen ainsi que de réunions des
commissions parlementaires.
La Belgique a toujours œuvré pour l’élargissement et
l’approfondissement de la construction de l’Europe. Des personnalités
politiques belges ont d’ailleurs joué un rôle déterminant dans la construction de l’Union européenne.
Tout cela rend l’Europe très proche des Belges.

La Belgique est l’un des six
états membres fondateurs de
l’Union européenne

Terre d’accueil des investissements
La Belgique occupe une position importante sur l’échiquier économique. Elle est classée
13e pays au monde, tant au niveau des exportations que des importations (OMC 2012).

C’est une des destinations favorites des investisseurs. Chaque année, des milliards d’euros
d’investissements directs étrangers sont réalisés en Belgique.
La Belgique offre la possibilité d’atteindre 200 millions de consommateurs dans un rayon de
500 kilomètres grâce à sa position géographique centrale et à ses infrastructures logistiques
de qualité. Ports de mer, ports intérieurs, canaux, aéroports, réseaux ferroviaire, routier et
autoroutier : les différentes voies de communication en Belgique sont constamment adaptées aux besoins de l’économie. Le port d’Anvers, notamment, est le 2e port européen et
dispose du plus grand complexe pétrochimique en Europe. La ville d’Anvers est la capitale
du diamant avec 80 % du marché des diamants bruts et 50 % des diamants polis.
De nombreuses autres raisons expliquent le succès de la Belgique : une main d’œuvre hautement qualifiée, multilingue et flexible, la proximité avec la sphère décisionnelle internationale ancrée à Bruxelles, de nombreux incitants financiers et fiscaux, des prix immobiliers
abordables, une hospitalité légendaire, une excellente sécurité sociale…
Plus d’information : www.investinbelgium.eu
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