Malte, en forme longue la République de Malte, en maltais Malta (Repubblika ta' Malta), en
anglais Malta (Republic of Malta), est un État insulaire, à 2h30 de vol de Paris, situé au milieu
de la mer Méditerranée. Cet archipel de huit îles, dont quatre sont habitées, est situé à
93 kilomètres au sud de la Sicile et à 300 km de la Tunisie. Sa localisation stratégique lui a
valu l'occupation de nombreuses puissances depuis la plus haute Antiquité. Il en reste les
temples mégalithiques les plus anciens d'Europe, comme celui de Ta'Skorba, datant de 5 000
ans avant J.-C.
Après 150 ans de domination britannique, l’archipel a acquis son indépendance du RoyaumeUni, pour la première fois de son histoire, le 21 septembre 1964 et est membre de l’Union
européenne depuis le 1er mai 2004, ainsi que de la zone euro depuis le 1er janvier 2008. Avec
ses 316 km², c'est le plus petit État de l'Union européenne ; comptant 425 384 personnes
(2013), sa densité est la plus élevée de l'Union européenne. Malte possède deux langues
officielles, le maltais et l'anglais. L'origine de la langue maltaise est l'arabe sicilien, relexifié à
partir de superstrats sicilien et italien, dans une moindre mesure français et enfin de l’anglais.
Le maltais s’écrit avec l’alphabet latin.
Le tourisme est la principale source de revenus de Malte. L'archipel a reçu 1,69 million de
touristes en 2014 dont 125 511 Français (La France est le 4ème pays émetteur).
La capitale du pays, La Valette, est située sur l'île de Malte. La très grande majorité de la
population très croyante est de religion catholique. La gastronomie est marquée par la
proximité de l’Italie. Le tourisme culturel est de qualité grâce à l’héritage des chevaliers de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem qui ont marqué l'architecture et la culture de Malte des
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Malte a inscrit trois sites sur la liste du Patrimoine mondial de
l'UNESCO. Il s'agit de la cité de La Valette, des temples mégalithiques et de l'hypogée Hal
Saflieni. Érigés en pierre ocre, les temples, mais aussi les châteaux, églises, cathédrales, palais
baroque rococo ou Renaissance, et même les maisons, rappellent au visiteur la richesse de
l’histoire de l'île.
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