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Les Lettons
Céline Bayou et Eric Le Bourhis
Si on vous dit Lettonie vous répondez ? Froid, URSS, Baltique,
Europe, Seconde Guerre Mondiale… De la géopolitique, toujours.
Et pourtant, avec 2 millions de touristes par an, la Lettonie et Riga, sont de
véritables destinations pour européens curieux.
Et les Lettons, qui sont-ils ?
Les Lettons courageux et cléments ? Le premier éclatement historique semble
le prouver : après une période d’alternance entre soumission à la Russie et
indépendance acquise et perdue, la Lettonie est définitivement indépendante
depuis 1990. Et malgré tout conserve pour la communauté russe une confiance
mutuelle et un grand pacifisme.
Les Lettons ouverts d’esprit ? Assurément. Le second éclatement constitutif de
ce peuple est géographique. Déportés, poussés à l’exil ou démis de leur liberté,
les Lettons sont aujourd’hui des voyageurs volontaires, mais qui reviennent
toujours, à l’image de leur ancienne présidente Vaira Vīķe-Freiberga.
Les Lettons fidèles ? Très certainement. Fidèles à leurs traditions ancestrales,
à la nature restée quasiment vierge, portée aux nues comme un dieu païen.
Les Lettons, enfin, un peuple qui joue des contradictions, avec finesse et
nuance,… sans incohérence.

En librairies le 16 février 2017
 La découverte d’un pays européen visité mais au peuple méconnu.
 Des rencontres fortes et poignantes avec des personnalités du monde
politique et associatif mais aussi des anonymes.


Un exemple de société qui donne toute leur place aux femmes.

Céline Bayou est chargée de cours à l’INALCO (Paris) et membre du CREE (Centre de Recherches Europe-Eurasie,
INALCO). Elle est co-rédactrice en chef du site Regard sur l’Est et analyste-rédactrice à la Documentation française.
Eris Le Bourhis est historien, chercheur affilié au Centre de recherches historiques de l’EHESS (Paris) et spécialiste
des transformations de la ville de Riga au XXème siècle. Il est co-rédacteur en chef du site Regard sur l’Est.
www.regard-est.com
Conçue par les ateliers henry dougier, la collection Lignes de Vie d’un Peuple « raconte » les peuples du monde
entier, trop souvent invisibles. Ce n’est ni un guide ni un récit de voyage, mais une grande enquête dans les coulisses
d’un peuple pour partager ses émotions, ses valeurs, les passions qui l’animent, les personnes et les lieux qui
l’incarnent.
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