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Personnages ayant reçu
une distinction
ART
Ilmārs Blumbergs (1943), Inta Ruka (1958), Jānis Avotiņš (1981), Andris Eglītis (1981), Kristaps Ģelzis (1962),
Katrīna Neiburga (1978) font partie des artistes les plus
connus de l’art contemporain letton. Mark Rothko
(1903-1970) et Gustavs Klucis (1895-1938), connus dans
le monde entier, sont nés en Lettonie.
LITTÉRATURE
Inga Ābele (1972), Nora Ikstena (1969), Kārlis Vērdiņš
(1979), Inese Zandere (1958) font partie des talents
contemporains lettons dont les ouvrages ont été traduits
en anglais, français, tchèque et dans d’autres langues.

en scène d’Europe. Vladislavs Nastavševs (1978), Valters
Sīlis (1985) font partie des jeunes réalisateurs les plus
prometteurs.
SPORTS
Māris Štrombergs, double champion olympique et premier vainqueur de la médaille olympique en BMX, est
actuellement l’un des athlètes les plus populaires de
Lettonie. Le joueur de tennis Ernests Gulbis est récemment devenu le premier letton à se classer parmi les
10 meilleurs joueurs du monde. Ces dernières années,
le beach volleyball est devenu très populaire en Lettonie. Rien d’étonnant à ce que Jānis Šmēdiņš et Mārtiņš
Pļaviņš aient gagné la première médaille de bronze lettone en beach volleyball aux JO d’été 2012 à Londres.
N’oublions pas que la Lettonie est un pays de sports
d’hiver : skeleton, luge, hockey sur glace sont toujours
très populaires.

La République de Lettonie a été
fondée en 1918 sur la côte de la
mer Baltique, terre de la langue et
de la culture lettones depuis des
milliers d’années.
La Lettonie est jalonnée de plaines fertiles et de collines modérées, dont la majeure partie du territoire se
situe à environ 100 m au-dessus du niveau de la mer.
Le pays se compose de vastes zones boisées, de nombreux cours d’eau, de milliers de lacs et de centaines
de kilomètres de côtes, bordées de forêts, de dunes
et de plages de sable blanc. La position stratégique du
pays entre la Scandinavie et la Russie a fait de ce dernier un carrefour international pour le commerce et les
échanges culturels depuis l’antiquité.

MUSIQUE
Ēriks Ešenvalds (1977), Pēteris Vasks (1946) sont les plus
grands compositeurs lettons. Mariss Jansons (1943) et
Andris Nelsons (1978) sont deux des plus grands chefs
d’orchestre de la scène internationale.
FILMS
Jānis Nords (1983) s’est fait connaître dans le monde entier avec son film « Mother, I love you ». La réalisatrice
Laila Pakalniņa (1962) s’est fait un nom dans le domaine
du film européen grâce à son style unique.
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THÉÂTRE
Alvis Hermanis (1965) fait partie des meilleurs metteurs

L’Institut letton encourage à la diffusion d’une image positive de la
Lettonie à l’étranger dans le but de renforcer l’attrait pour le pays. L’Institut travaille en étroite collaboration avec des dignitaires, diplomates,
académiciens, étudiants locaux et étrangers ainsi qu’avec les médias
internationaux afin de mieux faire connaître la Lettonie, sa population et
son image.

latvia.eu
facebook.com/IfYouLikeLatviaLatviaLikesYou
twitter.com/LatviaInstitute

Champion olympique de BMX Māris Štrombergs

Pour en savoir plus veuillez
contacter l’Ambassade lettone
ou le Consulat letton de votre
pays ou l’Institut letton :
Latvijas Institūts
Pils iela 21, Rīga
LV-1050, Lettonie.
Téléphone : (+371) 6750 3663
info@li.lv
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Point le plus haut Gaiziņkalns,
312 mètres, 12 mètres plus
haut que la Tour Eiffel.

Lettonie
Letton :
Lituanien :
Estonien :
Allemand :
Français :
Espagnol :
Russe :
Suédois:
Chinois :
Japonais:
Arabe :

Lettons
1 995 600

Urbain : 67,5 %

Rural : 32,5 %

Données : 2014, CSB

Éthnicités
% de la population lettone totale
Lettons : 61,14 %
Russes : 26,21 %
Biélorusses : 3,47 %
Ukrainiens : 2,29 %
Polonais : 2,2 %
Lituaniens : 1,27 %
Juifs : 0,28 %
Roms : 0,29 %
Allemands : 0,14 %
Tatars : 0,11 %
Arméniens : 0,1 %
Estoniens : 0,1 %
Données : 2013, CSB

Autres : 2,4 %

Exportations lettones par pays
Lituanie 16 %
Estonie 13 %

Rīga

Politique étrangère

Économie

Le centre politique, économique et culturel de la Lettonie
est Rīga, dans laquelle plus d’un tiers de la population lettone vit et travaille. Rīga est listée par l’UNESCO comme
l’un des sites culturels et architecturaux les plus importants
du monde. Elle a accueilli un sommet de l’OTAN, un Championnat du monde de Hockey sur glace, le Concours de
l’Eurovision et de nombreux autres événements internationaux majeurs. En 2014, Rīga était la Capitale européenne
de la culture. Et pendant le premier semestre de 2015, Rīga
accueillera la présidence lettone du Conseil de l’Union européenne. L’aéroport international de Rīga est l’une des plateformes de transit à avoir le développement le plus rapide
d’Europe et propose des vols directs vers 83 destinations.

En 2004, la Lettonie est entrée dans l’Union européenne
et l’OTAN. Elle est également devenue membre de la
Zone Euro en 2014, et est en pour parlé pour entrer dans
l’Organisation pour la coopération et le développement
économique (OCDE). Sa participation active dans des organisations internationales s’est avérée cruciale dans la
mise en place de la politique étrangère de la Lettonie au
niveau international comme au niveau régional. La Lettonie est un porte-parole solide pour la Politique relative
au partenariat de l’Europe de l’Est et resserre les liens
avec les pays d’Asie centrale. Au sein de l’UE, les activités
de la Lettonie ciblent également le dialogue UE-EU, l’élargissement de l’UE et les relations UE-Russie. La Lettonie
participe activement à la coopération pour le développement, en apportant son soutien dans des réformes économiques et administratives, à la société civile, à l’éducation et au secteur social.

La Lettonie est une petite économie ouverte. En raison de
sa position géographique, les services de transport sont
très développés, ainsi que la fabrication de machines et les
industries de haute technologie, ainsi que la foresterie et la
transformation du bois, l’agriculture et les produits alimentaires. La plupart des sociétés, banques et agences immobilières ont été privatisées, toutefois, l’Etat détient des parts
importantes de quelques grandes entreprises, dont les forêts – un ressource inestimable pour la Lettonie. Les plus
grands ports – Rīga, Ventspils et Liepāja ne sont pas gelés et
proposent une vaste gamme de services répondant à tous
les besoins en matière de livraison à l’international. Après
avoir été frappé de plein fouet par la récession en 20082009, le PIB letton remonte, faisant de la Lettonie l’une des
économies au plus fort taux de croissance de l’UE. La Lettonie a adopté l’Euro en 2014.

Gouvernement
La Lettonie est une république démocratique parlementaire. Le pouvoir législatif est détenu par une seule
chambre, la Saeima, qui compte 100 députés. Des élections parlementaires sont organisées tous les 4 ans.
Le chef de l’État letton, le Président, est élu par la Saeima
pendant une durée de 4 ans. Un scrutin universel pour les
citoyens lettons âgés de 18 ans minimum est organisé.

Langue

Russie 11 %
Allemagne 8 %
Pologne 6 %
Suède 5 %
Danemark 4 %
RU 3 %
Pays-Bas 3 %
Finlande 3 %
Norvège 3 %
Données : 2012, CSB

Autres pays 25 %

Le letton appartient au groupe balte de la famille des langues indo-européennes. La langue la plus proche est le
lituanien, considéré comme l’une des langues indo-européennes les plus anciennes et ayant subi le moins de
modifications. On estime à 1,5 millions le nombre de personne employant le letton en tant que première langue
dans le monde. L’anglais et le russe sont très répandus
en Lettonie, on entend également beaucoup l’allemand,
le français et les langues scandinaves.

Éducation
La Lettonie a généralement le plus fort taux d’étudiants
du monde. En 2013, 27 % de la population lettone avait
le plus haut niveau d’études, soit plus que la moyenne
européenne. L’État garantit un enseignement primaire
et secondaire gratuit et offre des bourses d’études. La
Lettonie finance des écoles pour les minorités ethniques,
dans lesquelles on enseigne en biélorusse, hébreux, estonien, lituanien, polonais, rome, russe et ukrainien.

Religion
La Lettonie est un Etat séculaire. Les principales religions du pays sont la religion évangélique luthérienne,
le catholicisme et l’orthodoxie, la tradition œcuménique
est encore très présente.

Nature
Avec plus de 48 pour cent de son territoire couvert par des
forêts, un vaste réseau de cours d’eau et des milliers de
lacs, la Lettonie est l’un des havres européens les plus mieux
préservés en termes de faune sauvage. Plus de 27 mille espèces de plantes et d’animaux peuplent les milieux naturels
presque encore intacts. De nombreuses espèces rares,
comme la cigogne noire et l’aigle criard, ont fait des forêts
mixtes, des marais et des prairies de Lettonie, leur maison.

Climat
La Lettonie a un climat maritime tempéré, avec des étés
doux, des hivers modérés et des hauts niveaux d’humidité
et de précipitation. Été : Juin – Août +13° C +19° C, précipitations moyennes 195 mm. Hiver : Décembre – Février -7° C
0° C, précipitations moyennes.

