UN PEU D’HISTOIRE

DECOUVERTE

Des explorateurs de la Grèce Antique, des moines irlandais, et des
Vikings du Nord, tous ont un jour accosté en Islande, certains par accident, d’autres à la recherche de la paix ou dans l’idée de faire fortune. Chaque nouvel arrivant a essayé de décrire la beauté naturelle
intense de cette terre – le soleil, la neige, et l’herbe – mais le Viking
Flokí découvrit des icebergs et baptisa l’ île « Ice land », « Terre de
Glace ». Le nom a ainsi été conservé.

L’INSTALLATION

LE NATIONALISME

Reykjavik, la capitale d’Islande, a été fondée en 1784 après que le
monopole commercial ait été assoupli. Tout au long du 18ème siècle,
les intellectuels Islandais se sont alliés pour défendre une Islande indépendante, conduits par le héros national, Jón Sigurdsson, dont le
visage apparaît aujourd’hui sur les billets de 500 couronnes is- landaises. Le Parlement a été recréé en 1845, et en 1871, l’hymne national islandais était joué pour la première fois à l’occasion des célébrations du millénaire du pays.

Les premiers Islandais étaient des aventuriers qui avaient navigué depuis la Norvège à bord de bateaux ouverts transportant des chevaux
et du bois à l’aide desquels ils ont construit des fermes. Ils ont su
tirer profit des sources chaudes naturelles tout en apprenant à vivre à
proximité des volcans. Aujourd’hui à Reykjavík, vous pouvez visiter les
restes d’une ferme construite en 847 après J-C.

L’INDÉPENDANCE

DÉMOCRATIE

L’ISLANDE À LA MODE

L’Islande a été fondée comme un pays d’hommes libres sans roi. Afin
de protéger leur liberté, les premiers Islandais se sont rassemblé en
930 après J-C et ont créé l’Althing, le premier Parlement au monde.
Les leaders se rencontraient chaque été dans la vallée de Thingvellir
pour décider des lois, traiter des cas importants et sceller des mariages arrangés. En 1000 après J-C, le Parlement a adopté le christianisme comme religion nationale.

LES SAGAS

La richesse de la littérature Islandaise et l’explosion de la poésie bien
avant le 12ème siècle sont principalement dûes aux grandes sa- gas
de Snorri Sturlusson. Ces histoires complexes racontent en dé- tail
les épisodes colorés de l’Age d’Or de l’Islande et ont permis de préserver la vaste histoire du pays jusqu’à aujourd’hui.

LE RÈGNE ÉTRANGER

Tandis que l’Islande prospérait, la bataille pour le contrôle de ses richesses s’est durcie. Finalement, l’Islande est tombée sous le règne
étranger, tout d’abord de la Norvège en 1262 puis du Danemark en
1397. Au 15ème siècle, des bateaux anglais et allemands se sont affrontés pour le cabillaud islandais et avant l’année 1600, la couronne
danoise avait imposé un monopole commercial strict en Islande.

Après deux Guerres Mondiales et un référendum national, l’indépendance de l’Islande est proclamée le 17 juin 1944. Cette autonomie a
ouvert la voie au commerce indépendant. L’Islande a gagné le droit
exclusif de pêcher dans ses propres eaux après «les Guerres du Cabillaud », une série de conflits qui ont duré jusqu’aux années 1970.

Le monde a commencé à s’intéresser à l’Islande encore méconnue
dans les années 1980 alors que le pays prend des décisions importantes : l’élection d’une femme à sa présidence, l’accueil du sommet
Gor- bachev-Reagan en 1986, et l’ouverture de l’aéroport de Keflavík
en 1987. La créativité traditionnelle islandaise s’est infiltrée dans les
domaines de la mode et du design, de l’art et de la grande cuisine, tandis que la scène musicale indépendante de Reykjavík a explosé grâce
au talent d’artistes internationalement reconnus comme Björk et Sigur Rós. Dans les années 1990, les Américains commencent à considérer l’Islande comme une destination unique. A partir de ce moment,
le tourisme se développe de façon fulgurante.

L’ISLANDE AUJOURD’HUI

Le 21ème siècle a vu l’Islande embrasser la globalisation tout en
jouant un rôle unique dans l’entraide aux autres pays du monde. Elle a
dû se confronter à de nouveaux défis. L’instinct aigu de survie de l’Islande lui a donné l’énergie suffisante pour affronter la récession de
2008 et lui a permis d’envisager un rétablissement financier rapide et
stable. Par ailleurs, son utilisation des énergies renouvelables inspire
de nombreux pays dans leur combat contre le changement climatique.
Tandis que le reste du monde découvre l’Islande, à l’occasion d’un
voyage ou grâce à ses produits uniques, un nouveau chapitre de son
histoire est en train de s’écrire.

LA RÉFORME

Le luthérianisme danois a imposé la Réforme en Islande. Les catholiques du pays ont d’abord résisté pendant des décennies, mais la religion protestante a fini par l’emporter. Grâce à une traduction pu- bliée
en 1854, les Islandais purent enfin lire la bible dans leur langue bien
avant beaucoup d’autres peuples européens.

Pour plus d’informations, visitez les sites Internet Visiticeland.com,
Inspiredbyiceland.com, Islandsstofa.is, contactez l’Agence TQC,
contact@groupexpression.fr ou par téléphone au 01 58 01 01 30.

