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La Finlande est située au nord du 60 ème parallèle. Sa capitales est Helsinski
Elle est connue comme le pays des 1000 lacs. 10% de sa superficie est couvert d’eau. On dénombre plus de
180 000 lacs, situés en grande partie dans la partie Est du pays.
Les forêts sont dominantes, elles recouvrent 75% de la superficie. C’est un pays où la taiga et le bouleau
sont répandus.
La Finlande représente environ les 3/5 de la France, pour une population de 5,5 millions d’habitants. C’est le
pays d’Europe à la densité la plus faible.
Pour les Français, quand on parle de la Finlande, on pense au sauna, au design, au système éducatif très
performant ; dans le monde des Arts, on pense au compositeur Sibelius ; actuellement le chef d’orchestre
Mikko Franck est à la tête de l’orchestre philharmonique de Radio France.
C’est un pays de nature et de silence.
LE CHEMIN DE L’INDEPENDANCE
L’histoire de la Finlande est marquée par la Suède. Du 13 ème au 19 ème siècle, la Finlande est en effet une
province du royaume de Suède.
Lors de la guerre qui oppose la Suède à la Russie au début du 19 ème, la Suède cède la Finlande à la Russie.
La Finlande devient en 1809 un Grand Duché de l’empire russe.
Durant le 19 ème siècle, un esprit nationaliste et une identité culturelle se développent. Le Kalevala
exprime la culture et la mythologie finlandaises.
Avec la 1 ère guerre mondiale et la révolution russe de 1917, l’empire russe s’affaiblit. La Finlande proclame
son indépendance le 6 décembre 1917. La France reconnait cette indépendance le 4 janvier 1918
La Finlande a 2 langues officielles, le Finnois et le Suédois, et une langue régionale le Sami.
Les Samis sont une peuplade autochtone du nord, d’environ 2 000 personnes. C’est une minorité qui a
gardé sa langue et sa culture
D’UNE NATION AGRAIRE A LA MODERNITE

L’économie de la finlande fut tout d’abord agraire et liée à la forêt. Elle sut ensuite évoluer vers la
métallurgie et plus récemment vers l’électronique et la téléphonie avec des entreprises comme Nokia.
Côté politique, la Finlande est une République parlementaire, contrairement aux autres pays nordiques qui
sont des monarchies
C’est le 1er pays à accorder le plein pouvoir aux femmes, qui votent dès 1906.
L’année 1920 voit la mise en place de cliniques pour enfants et jeunes mères pour faire baisser la mortalité
infantile.

Une réforme foncière fut également lancée au début du 19 ème siècle.
Après la seconde guerre mondiale, la Finlande sut garder son indépendance ; elle rejoint l’ONU et l’union
nordique.
Elle reste attachée à sa neutralité.
Après la chute du mur, elle rejoint l’Union européenne
LA FINLANDE AUJOURD’UI
C’est un pays bien développé et égalitaire .
La Finlande se distingue par son système éducatif, son attention aux enfants, l’égalité hommes-femmes .
L’exemple des « boîtes de maternité » démontrent le souci d’égalité et de développement de ce pays où
chaque femme reçoit à la naissance d’un enfant une « boite cadeau », lui offrant vêtements, petit berceau,
lait ou l’équivalent sous forme d’argent.
L’éducation est une grande priorité.
L’école obligatoire commence à 7 ans ; les classes surtout chez les petits ne sont pas chargées.
Elle est gratuite, comme les transports scolaires et les cantines. Les écoles privées n’existent que pour des
spécialités.
L’enseignement est respecté.
On encourage la créativité, l’innovation et le savoir-faire critique. Son système scolaire est efficace et un
modèle pour beaucoup de pays.
Les femmes jouent un rôle important ; depuis longtemps, la Finlande prône la parité. Le gouvernement
actuel compte 40% de femmes .
En 1995, la Finlande entre dans l’Union européenne. Elle rejoint l’espace Schengen en 2001.
Elle est l’un des 12 pays à avoir adopté l’Euro dès le 1er janvier 2012.
Elle est un membre actif de l’Europe et prône des valeurs telles que la paix, la liberté, la libre cirdulation.
Elle milite en faveur d’une réglementation plus pratique et plus claire.
En 2008, elle reçoit le prix Nobel de la Paix pour l’action de son Président .
Elle a récemment reçu beaucoup d’immigrés.

La Finlande connait un dévelopement touristique. Elle a créé des attractions autour du Père Noël en
Laponie.
Le soleil de minuit et les aurores boréales attirent les amoureux de la nature.
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