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Jérémy Audouard donne la parole aux Belges 
pour déchiffrer comment se construit la mémoire 
collective d’un jeune pays dont les tiraillements 

menacent jusqu’à sa propre existence. 

 

« Ceci n’est pas un peuple », aurait pu dire 
Magritte. Car lorsqu’on demande aux Belges ce qui 
les définit, une bonne partie d’entre eux 
répondent, sans rire, que leur peuple n’existe pas.  
C’est pour comprendre cette identité peut-être un 
peu surréaliste que Jérémy Audouard nous 
entraine à la rencontre de familles de Charleroi ou 
d’Anvers, chez des supporters de l’équipe de 
football belge ou à la découverte d’artistes et de 
journalistes connus des Français comme Philippe 
Geluck ou Alex Vizorek. 
De la famille royale à l’émission strip-tease, du 
passé colonial aux militants d’avant-garde pour le 
climat, il dresse un portrait contemporain complet 
et complexe de ce peuple si proche de nous. 

Jérémy Audouard vit en Belgique depuis 2008. Journaliste, diplômé de l’Université libre de Bruxelles, il 
collabore notamment avec la RTBF (Radio-télévision belge francophone), l’émission française Quotidien (TMC) 
et les agences de presse internationales Associated Press et Agence France Presse. 

La collection Lignes de vie d’un peuple : Un auteur francophone, souvent expatrié, part à la rencontre des habitants, de 
ceux qui vivent et font leur pays. De ces rencontres, l'auteur livre une trentaine de témoignages, portraits, interviews.  
50 titres parus 

 

En couverture, la main de Éric :  
« Né d’une mère flamande et d’un père wallon, je 
suis belge jusqu’au bout des ongles ! C’est en tout 
cas mon sentiment, d’autant plus fort depuis que je 
vis à l’étranger : je me suis installé en France il y a 
dix-sept ans – pendant cinq ans à Paris puis dans le 
Doubs, entre Besançon et Lausanne. J’ai la chance 
d’avoir pu construire une maison dans un tout petit 
village du massif du Jura, une région magnifique que 
je ne me lasse pas de découvrir en m’adonnant à 
mes activités favorites : vélo, escalade, trail, ski… Je 
suis arrivé en France par amour, j’y ai vécu avec mon 
fils et m’y suis enraciné grâce aux amitiés, aux 
rencontres, au quotidien… 
La Belgique et la France sont proches sur le plan 
géographique : je retourne ainsi très régulièrement 
dans le « plat pays qui est le mien » pour voir ma 
famille, mes amis… et surtout ma compagne ! 
La Belgique et la France sont proches également 
d’un point de vue culturel : j’ai grandi avec la 
télévision française (une seule chaîne belge 
francophone à l’époque !), les chansons françaises, 
le cinéma hexagonal […]» 


