
 

CELEBRATION DU CENTENAIRE DE L’ETAT LETTON  

Le centenaire de l’Etat letton est sans doute l'événement le plus marquant de l’histoire 

moderne de la Lettonie. Célébré dès 2017 et ce sur cinq années consécutives, plus de 

800 manifestations diverses et variées seront organisées à cette occasion, à travers 

toute la Lettonie et dans 70 pays du monde entier. 

Les célébrations organisées à cette occasion comptent beaucoup pour le pays en ce 

qu’elles permettront de faire connaître à l’international le rôle qu'a joué la Lettonie 

dans l’histoire mondiale moderne.  

Les célébrations, qui débuteront en mai 2017 et s'achèveront en janvier 2021, mettront 

en lumière les grands événements qui jalonnent la formation de l’Etat letton et 

s’attacheront à présenter les différentes personnalités qui y ont participé. Pendant les 

cinq années de commémoration, la programmation retracera la création de l’Etat 

Letton sur le rythme annuel suivant : 

∞      2017 – Le désir d'indépendance. En 1917, la volonté de la Lettonie pour 

constituer son propre état se concrétise. 

∞      2018 – La naissance. L’année 1918 est celle des grands changements. 

C'est l'époque où, construits sur les ruines des anciens empires, apparaissent 

les nouveaux pays d'Europe Centrale et d'Europe de l’Est. 

∞      2019 – L’héroïsme. La nouvelle République de Lettonie naît dans 

l’encerclement des Baltische Landeswehr baltes et des troupes bolchéviques. 

C’est en 1919 que la Lettonie gagne son indépendance à l’issue des Combats 

pour la Liberté.  

∞      2020 – La liberté. Enfin libérée, la Lettonie fait l’expérience du 

parlementarisme. Elle élit sa première Assemblée constituante et son premier 

Président de la République. 

∞      2021 – La croissance. En 1921, la République de Lettonie existe aussi 

bien de jure que de facto. Elle est alors admise au sein de la plus importante 

organisation politique de l’époque – la Société des Nations. 

Afin de rendre la célébration du centenaire accessible et compréhensible à tous ceux 

qui se sentent partie intégrante de l’Etat letton, l’ensemble des manifestations veut 

offrir à chacun la possibilité de participer activement à l’élaboration et à la réalisation 



de la programmation. Le programme du centenaire est ainsi fait par analogie à 

l’anniversaire que fête chaque individu.  

 

Chacune des manifestations organisées s’attachera à partager les valeurs chères à la 

Lettonie. A plus long terme, ces manifestations permettront également de lancer de 

nombreux projets tournés vers l’avenir de la Lettonie, accordant une attention toute 

particulière aux régions, aux enfants et à la jeunesse. A titre d’exemple, « Le cartable 

de l’élève letton » est un projet qui vise à sensibiliser les enfants aux richesses et au 

patrimoine de la Lettonie – il est ainsi prévu d’offrir l’Encyclopédie de la Lettonie (en 

langue lettone, formats papier et numérique) à chaque enfant en âge d’être scolarisé, 

mais aussi de leur permettre d’explorer de nouveaux itinéraires touristiques, d’assister 

aux séances de 16 nouveaux films de science-fiction réalisés à l’occasion du 

centenaire, de visiter les musées nationaux et de participer à bien d’autres événements 

encore. 

Le programme complet du centenaire de la Lettonie, le calendrier et toutes les 

informations nécessaires sont disponibles et actualisées sur 

http://www.lv100.lv/en/  

 

Programme international 

Une grande partie de la programmation du centenaire de la Lettonie sera célébrée à 

l’international et consacrée à différentes manifestations de diplomatie publique. 

Organisées dans 70 pays différents, la Lettonie collaborera plus étroitement avec les 

pays voisins, les pays amis et les pays qui ont soutenu, conseillé et aider à la 

formation de l’Etat letton.  

La célébration du centenaire de la Lettonie, c’est aussi l’occasion de faire la 

promotion de la Lettonie à l’international, de contribuer aux échanges économiques et 

donc de renforcer la compétitivité des entreprises lettones. A l’étranger, la 

programmation des manifestations se traduira ainsi par une synergie entre les trois 

dimensions culturelle, économique et politique.  

Dans le cadre de cette programmation internationale, la Lettonie entretiendra une 

coopération toute particulière avec la Lituanie, l’Estonie et la Finlande, trois pays de 

la mer Baltique qui raconteront ensemble leur histoire commune.  

 

Organisation 

La célébration du centenaire de la Lettonie est une priorité pour le Gouvernement 

letton. L’ensemble de sa programmation est conçue en collaboration et par la 

http://www.lv100.lv/en/


participation active des ministères, des collectivités, des partenaires publics et 

municipaux, d’importantes institutions nationales, des organisations non 

gouvernementales et de la société civile. L’ensemble de la programmation est 

coordonnée par le Bureau du centenaire et par le Ministère de la Culture de Lettonie. 

Contacts 

Bureau du centenaire de la Lettonie du Ministère de la Culture  

Courriel:LV100@km.gov.lv 

Téléphone : + 00 371 67330328  

www.lv100.lv  
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