ZĞŵĞƌĐŝĞŵĞŶƚƐ

ĞǀŽǇĂŐĞ͕ĨŽƌƚĂƉƉƌĠĐŝĠĚĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͕ĂƉƵƐĞĨĂŝƌĞŐƌąĐĞăŶŶĞWŽƵŐĞƚ͕ƋƵŝŶŽƵƐĂŵŝƐ
ĞŶĐŽŶƚĂĐƚĂǀĞĐƐĞƐĂŵŝƐůĞƚƚŽŶƐ͘
DĞƌĐŝĚŽŶĐăŶŶĞƋƵŝƉĞŶĚĂŶƚĚĞŶŽŵďƌĞƵǆŵŽŝƐĂŽƌŐĂŶŝƐĠůĂůŽŐŝƐƚŝƋƵĞĚƵƐĠũŽƵƌĞƚƉƌŝƐ
ůĞƐ ĐŽŶƚĂĐƚƐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉĂƌƚŝĞ ͨǀŽǇĂŐĞ Ě͛ĠƚƵĚĞͩ Ğƚ ĚĞ ůĂ ƉĂƌƚŝĞ
ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞĞƚĐƵůƚƵƌĞůůĞ͘
DĞƌĐŝăƚŽƵƐƐĞƐĂŵŝƐůĞƚƚŽŶƐƋƵŝƐĞƐŽŶƚŝŵƉůŝƋƵĠƐƐĂŶƐĐŽŵƉƚĞƌůĞƵƌƚĞŵƉƐ͗
- ǌŝŶƚƌĂ͕ŝŶƚĞƌƉƌğƚĞĂƚƚĞŶƚŝǀĞĂǀĂŶƚĞƚƉĞŶĚĂŶƚƚŽƵƚĞůĂĚƵƌĠĞĚĞŶŽƚƌĞƐĠũŽƵƌ͖
- :ĂŶŝƐ͕ƋƵŝŶŽƵƐĂŝŶƚƌŽĚƵŝƚƐĂƵWĂƌůĞŵĞŶƚ͕ĂƉĞƌŵŝƐůĞƐĐŽŶƚĂĐƚƐƋƵĞŶŽƵƐĂǀŽŶƐĞƵƐă
ZŝŐĂĞƚŶŽƵƐĂƌĞĕƵƐĞŶƚĂŶƚƋƵĞĚĠƉƵƚĠ͖
- ůďĞƌƚƐ͕ƋƵŝŶŽƵƐĂďĞĂƵĐŽƵƉĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƐ͕ĂŽƌŐĂŶŝƐĠŶŽƚƌĞƐĠũŽƵƌăWƌĞŝůŝ͕ĂǀĞĐƐŽŶ
ĠƉŽƵƐĞ sĂŝƌĂ͘ /ů Ă ŽƌŐĂŶŝƐĠ ůĞ ƐĠũŽƵƌ ĐŚĞǌ ůĞƐ ĨĂŵŝůůĞƐ͕ ƋƵĞ ŶŽƵƐ ƌĞŵĞƌĐŝŽŶƐ
ĐŚĂůĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ͖
- ^ƉŽĚƌŝƐ͕ƋƵŝŶŽƵƐĂĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƐƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞŶŽƚƌĞƐĠũŽƵƌăĂƵŐĂǀƉŝůƐĞƚƐŽŶ
ĠƉŽƵƐĞ/ůǌĞƋƵŝĂďĞĂƵĐŽƵƉƈƵǀƌĠăƐŽŶŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘

DĞƌĐŝĂƵƐƐŝăƚŽƵƐĐĞƵǆƋƵŝŶŽƵƐŽŶƚĐŽŶƐĂĐƌĠĚƵƚĞŵƉƐ͘DƌZŽůĂŶĚƐ>ĂƉƉƵŬĞ͕<ĂƚƌŝŶĞ>ĞŚƌĞ͕
DƌŶĚƌŝƐĞƌǌŝŶƐ͕DŵĞƐDĂŝŐĂǌĞƌǀŝƚĞĞƚ>ŝůŝƚĂ^ŝůŝŶĂ͕ƋƵŝŶŽƵƐŽŶƚĂĐĐƵĞŝůůŝƐăZŝŐĂ͕DŵĞ
sĂŶĚĂ <ĞǌŝŬĂ͕ DƌƐ sŝŬƚŽƌƐ <ĂůĂŶƐ Ğƚ ƌƚũŽŵƐ DĂŚůŝŶƐ͕ tŝůůŝĂŵ DĞũŝĂ ă ĂƵŐĂǀƉŝůƐ͕ dĂŵĂƌĂ
ůƐƚĞăWƌĞŝůŝĞƚƚŽƵƚĞƐůĞƐĂƵƚƌĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘



























DĞƌĐŝĂƵǆĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚƌŝĐĞƐĚƵǀŽǇĂŐĞ͕ŶŶŝĞWŽŵŵĞƌŽůůĞ͕ŵĞŵďƌĞĚĞů͛ĂƚĞůŝĞƌĨĠĚĠƌĂů
ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ĚĞ >Ă sŝĞ EŽƵǀĞůůĞ͕ ƉŽƵƌ ůĂ ĐŽͲƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĂǀĞĐ ŶŶĞ  Ğƚ ůĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ ĚƵ ĚŽƐƐŝĞƌ ĚĞ ůĂ ƌĞǀƵĞ ͨŝƚŽǇĞŶƐ͕ͩ Ğƚ DŝĐŚğůĞ >ĞũĞƵŶĞ ŵĞŵďƌĞ ĚƵ ŐƌŽƵƉĞ
ŽƵĐůĞƐ ĚĞ ůĂ DĂƌŶĞ͕ ƉŽƵƌ ůĂ ƚĞŶƵĞ ĚĞƐ ĐŽŵƉƚĞƐ͕ ůĂ ƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ďŝůůĞƚƐ Ě͛ĂǀŝŽŶ Ğƚ ůĂ
ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵĚŽƐƐŝĞƌĐŽŵƉƚĞƌĞŶĚƵ͘

ƚ ŵĞƌĐŝ ĂƵƐƐŝ ĂƵǆ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͕ ƋƵŝ ƚŽƵƐ ƐĞ ƐŽŶƚ ŵŽŶƚƌĠƐ ƉĂƐƐŝŽŶŶĠƐ ƉĂƌ ůĂ ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞ ĚĞ
ĐĞƚƚĞ ƉĂƌƚŝĞ Ě͛ƵƌŽƉĞ ĚŽŶƚ ŽŶ ĐŽŶŶĂŠƚ ƚƌŽƉ ŵĂů ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ͕ ƋƵŝ ŽŶƚ ƌĠĂůŝƐĠ Ğƚ ƉĂƌƚĂŐĠ ĚĞƐ
ƉŚŽƚŽƐ͕ĚĞƐĐŽŵƉƚĞƐƌĞŶĚƵƐ͕ĚĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ͕ĚĞƐŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƐ͘

>ĂŝƐƐŽŶƐ ůĂ ƉĂƌŽůĞ ă ƵŶ;ĞͿ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ;ĞͿ ƌĠƐƵŵĂŶƚ͕ ă ƋƵĞůƋƵĞƐ ƌĞŵĂƌƋƵĞƐ ƉƌğƐ͕ ů͛ĂǀŝƐ
ŐĠŶĠƌĂů͗

ͨǀŽǇĂŐĞĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞů͕ăƵŶƉƌŝǆƌĂŝƐŽŶŶĂďůĞƉŽƵƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞůĂŶŽƵƌƌŝƚƵƌĞ͕ůĞĐŽŶĨŽƌƚĚĞƐ
ĐŚĂŵďƌĞƐƋƵŝĂƉĞƌŵŝƐĚĞƐĞƌĞƉŽƐĞƌ͘>ĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐŽĨĨŝĐŝĞůůĞƐŽŶƚŵŽŶƚƌĠů͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞƋƵĂůŝƚĠ
ƋƵŝ ŶŽƵƐ Ă ĠƚĠ ŽĨĨĞƌƚ͕ ă ŶŽƵƐ ĨƌĂŶĕĂŝƐ͕ ƉĂƌ ůĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ Ğƚ ůĞƐͨĐŚĞĨƐ ĚĞ
ĐŚƈƵƌͩ͘dƌğƐďŽŶĠƋƵŝůŝďƌĞĚĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĞƚǀŝƐŝƚĞƐĐƵůƚƵƌĞůůĞƐ͙͙͘ǀŽǇĂŐĞƋƵŝŶŽƵƐŽƵǀƌĞĚĞƐ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐƉŽƵƌŶŽƚƌĞƌĠĨůĞǆŝŽŶƐƵƌů͛ƵƌŽƉĞ͙ͩ͘͘

ŽŶĐŵĞƌĐŝăƚŽƵƐĞƚďŽŶŶĞůĞĐƚƵƌĞ

:͘>ŽƵŝĐŚĞ

Les femmes en Lettonie.

Mmes Lilita SilinaĞƚDĂŝŐĂǌĞƌǀŝƚĞ

-le système de santé
-les associations

Mr Berzins (député et président
d’association) :

-évolution de la démocratie après
l’indépendance
-Les relations internationales
(avec les pays baltes, les pays nordiques,
l’UE, les pays de l’ex-URSS)
9h-12h30 :
Visite du Parlement et conférences :

R. Lappuke, ancien ambassadeur de
Lettonie en France, actuellement
ambassadeur à Madrid:

9h 30-12h/12h30

12h: départ en car pour Jelgava (trajet 1h)

De 9 h à 11h30 :visite de Riga
hanséatique et art nouveau avec Katrine
Lehre étudiante à l’Académie de la
Culture

En rouge : repas en groupe
En noir : repas libre

Riga.

Mardi 24

Riga

Lundi 23

Riga

Dimanche 22

Paris-Riga

Samedi 21

Le matin
RDV 11h 45 à CDG

Déjeuner libre

Déjeuner libre

Déjeuner à Jelgava

Déjeuner
Déjeuner libre à
l’aéroport

16h00-18h00
Conférence de Janis Eglitis, député
-passage d’une économie centralisée
à une économie de marché
-situation économique actuelle (crise)
18h00 : Riga : balade art nouveau,
avec Dzintra

14h : montée au clocher de SaintPierre (vue magnifique sur la ville)

18h00 :A l’hôtel : Histoire de la
Lettonie : exposé de Noëlle Delécrin
et Alix Vourch

Au choix :
-visite du musée ethnographique.
Ou
- balade à Jurmala (station balnéaire
rétro)

Retour vers 19h 00

16h30 visite du château.

15h30 : Départ pour Rundale

L’après-midi et fin de journée
Départ 13h10
Arrivée Riga à 17h50
Transport à l’hôtel et installation dans
les chambres
Balade dans la ville de Jelgava

Programme réalisé : Voyage en Lettonie 21-29 août 2010

Dîner libre

Dîner libre

Dîner à l’hôtel.

Dîner
Dîner à l’hôtel
19h30

20h30:
conférence sur la culture
lettone par Katrine Lehre
étudiante à l’Académie de la
Culture, spécialisée dans les
relations interculturelles francolettones

Soirée libre

Précisions sur le programme

Le soir
20h30 :
Présentation du voyage
et des participants

10h: visite de l’école de musique et d’art,
avec son directeur, Alberts Vucans , et
d’un petit musée historique

PreiliDaugavpils

12 h : arrivée à Riga
Installation à l’hôtel

8 h 30 : Départ de l’hôtel pour l’aéroport

DaugavpilsRiga

Dimanche 29

En rouge : repas en groupe
En noir : repas libre

Riga-Paris

9 h : Départ en car

11h : Visite de l’université
avec Spodris Kakans, directeur de l’école
de musique.

9 h – 10h30 : Visite du
marché et des rues piétonnes

Samedi 28

Daugavpils

Vendredi 27

9 h 45 : RV au car avec valises

Jeudi 26

11h15 Visite de la poterie.
Puis visite du journal local.

Puis Cesis , ville la « plus lettone » du
pays, autrefois membre de la Hanse
teutonique.

8 h30 : Départ en car
Arrêt à Sigulda (visite 1h30)

Riga-Preili

Mercredi 25

Temps libre
14h : Visite guidée du musée des
Occupations
(en 2 groupes)
17h : Visite du grand marché et des
docks

15h 30-17 h :
Tour guidé de la ville (en car avec
petits arrêts)

La réforme administrative

18h15 visite d’un village de « vieux
croyants » (quelques
maisons)
14h : Réception à la mairie, topo sur
la ville (Daugavpils = 2ème ville de
Lettonie) par Mr Viktor Kalans et
Mme Vanda Kezika, élus du district
de Daugavpils.

16h45 : départ pour le parc régional
de la Daugava (le grand fleuve
letton), balade jusqu’au fleuve

15 h : Départ
Vers 16h : Arrivée à
Daugavpils .Accueil à l’école de
musique.

Route pour Preili,
dans la province de Latgale, la « plus
lettone » des provinces.

13 h 20 : Arrivée à Paris

Déjeuner libre

13 h : déjeuner libre

13h : déjeuner.

Déjeuner à Cesis:
13h30

19 h 30 : dîner à
l’hôtel

19h 30 : dîner en
ville

18h30 : Dîner letton

17h30 :
Arrivée à Preili
Répartition dans les
familles

20h30/21 h :
Bilan du voyage
(à l’hôtel)

Par William Mejia

20h30 /21h Conférence sur les
minorités

20h/20h30 : arrivée et
installation à l’hôtel

19h30-23h
soirée lettone :
buffet, concert, chants et danses

