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Vladas Terieckas, ne le 13 septembre 1939, a ete membre du Conseil Supreme 
du Parlement restaure de la Republique de Lituanie - de 1990 a 1992 et slgna-
taire de I'Acte de retablissement de I ' independance de la Lituanie du 11 mars 
1990. Professeur, docteur es Sciences sociales. 

De 1967 a 2000, il a enseigne a I'Universite de Vilnius les systemes bancaires et 
monetaires. II a ete pionnier des recherches sur I'histoire bancaire et monetaire 
de la Lituanie de 1795 a 1944. II a publie cinq ouvrages en langue lituanienne 
dans lesquels il a expose le tesultat de ses longues annees de labeur scientifique. 
Ses travaux ont ete couronnes trois fois en 1992, en 1999 et en 2012 par le prix Vla
das Jurgutis (President de la Banque Nationale de Lituanie de 1922 a 1929). De 1989 
a 1992, Vladas Terieckas a participe de maniere intensive a la restructuration de I'an-
cien systeme sovietique bancaire et monetaire selon les exigences de I'economie 
de marche. II a ainsi jete les bases, des 1991, du systeme juridique des banques 
nationales de Lituanie, de leur systeme monetaire et de sa mise en pratique. 

Depuis 2000, ses recherches portent sur les questions de I'histoire generate de 
la Lituanie, particutierement pour la periode de 1918 a 1953. II ecrit et debat 
beaucoup dans la presse avec des historiens, proposant ses interpretations ori-
ginales. II a publie plus de 500 articles sur denombreux sujets. 

Par le decret du l e r juil let 2000 du President de la Republique de Lituanie, 11 
a re^u la medail le de la Lituanie Independante. Par le decret du 5 fevrier 2010 
de la Presidente de la Republique, il a re<;u I'Ordre de Croix de Chevalier pour 
« Merites pour la Lituanie ». 


