5 questions
sur l’Estonie
DÉCLARATION D’INDÉPENDANCE

GROUPES ETHNIQUES PRINCIPAUX

24 février 1918

Estoniens 69 %
Russes 25 %

RESTAURATION DE L’INDÉPENDANCE

20 août 1991

SUPERFICIE :

45 339 km

2

GOUVERNEMENT

Démocratie parlementaire

CAPITALE :

Tallinn

PLUS HAUTE AUTORITÉ JUDICIAIRE

Court suprême

PRINCIPALES VILLES :

Estonien

Tartu, Narva, Pärnu,
Kohtla-Järve

MEMBRE DE

DIVISIONS ADMINISTRATIVES :

LANGUE OFFICIELLE

15
ONU (depuis le 17 septembre 1991)
er
DEVISE :
UE (depuis le 1 mai 2004)
Euro
OTAN (depuis le 29 mars 2004)
POPULATION

1 329 460
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De quand date
l’Estonie ?
Les Estoniens vivent sur ces côtes de la mer
Baltique depuis 11 000 ans, mais leur propre État
a été déclaré en 1918. Après la christianisation des
tribus locales au XIIIe siècle, l’Estonie, ou une
partie de celle-ci, a appartenu aux couronnes
danoise, suédoise et polonaise, et aux tsars russes.
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La République d’Estonie a été déclarée
pour la première fois le 24 février
1918 et a été confirmée pendant la
guerre d’indépendance en 1920,
lorsque le traité de paix de Tartu
entre la Russie soviétique et l’Estonie
a été signé et que l’Estonie a été
internationalement reconnue.
Après seulement deux décennies
d’indépendance, au cours de laquelle
le pays était prospère, l’Estonie a été
annexée par l’URSS en 1940 à la
suite du Pacte Molotov-Ribbentrop
entre l’Allemagne nazie et l’Union
soviétique.
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Après la Révolution chantante
de la fin des années 1980 et
l’effondrement de l’Union soviétique,
l’État estonien a été rétabli sur la
base de la continuité de droit en
1991. En 2004, l’Estonie a rejoint
l’Union européenne et l’OTAN.
Le drapeau national estonien
bleu-noir-blanc date du XIXe siècle.
Les étudiants estoniens de
l’Université de Tartu avaient choisi
ces couleurs pour le drapeau de
leur fraternité, et assez vite, la plupart
des Estoniens l’ont adopté. Au
début du XXe siècle, il est devenu un
symbole national.
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L’Estonie est-elle
le plus petit pays
du monde ?
Certainement pas. Avec une superficie de territoire
légèrement inférieure à 45 000 km2, l’Estonie est
plus grande que le Danemark, les Pays-Bas et la
Suisse, et a presque deux fois la taille d’Israël.
L’Estonie couvre 0,03 % de la
superficie terrestre, mais en ce qui
concerne la population, l’Estonie,
avec ses 1 330 000 habitants, est
certainement l’un des plus petits
États au monde. Les premiers
humains sont arrivés en Estonie à
la fin de la dernière ère glaciaire, il
y a environ 11 000 ans. Bien que
certains mots de leur langue, tels que
le nom du plus grand lac estonien,
Peipus, auraient survécu, on ne
sait pas comment ils s’appelaient
eux-mêmes ou la contrée qu’ils
habitaient.

Ce qui peut être considéré comme le
premier récit des Estoniens provient
d’auteurs classiques : l’explorateur
grec Pythéas mentionne « ostiatoi »
vers 320 av. J.-C., suivi par l’historien
romain Tacite, qui écrit sur l’« aesti »
riche en ambre à la fin du 1er siècle
de notre ère.
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Les Estoniens
peuvent-ils se
marier en ligne ?
Ils ne le font pas encore, heureusement ! Bien que
l’Estonie soit l’un des pays les plus avancés
numériquement au monde, certaines décisions de
vie nécessitent de quitter l’écran des yeux.
Il en va de même pour le divorce.
Mais pour la plupart des autres
services publics, il est assez difficile
d’en trouver un sans le préfixe « e- ».
Prescriptions, éducation, fiscalité,
création et gestion d’entreprises,
signature de documents : tout
ce dont on peut avoir besoin est
numérique.En 2005, l’Estonie est
devenue le premier pays au monde
où le vote électronique a été utilisé
lors des élections générales. Outre
les citoyens ordinaires, l’Estonie
est également habitée par des
dizaines de milliers d’e-résidents,
dont beaucoup n’ont jamais mis les
pieds sur le sol estonien.
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L’Estonie partage son expérience
dans la construction de son État
électronique avec d’autres Pays de
l’Asie à l’Afrique. L’une des leçons
les plus importantes à tirer est que
la technologie est utile lorsqu’elle
n’est pas une fin en soi, mais aide
les gens et les communautés à
mieux fonctionner et à devenir
une partie naturelle de la vie. On
rappelle souvent aux Estoniens les
avantages de leur État électronique
lorsqu’ils doivent composer avec la
bureaucratie à l’étranger.
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Pourquoi les
Estoniens
ne crient-ils pas
au loup ?
Les loups ont vécu en Estonie au moins aussi
longtemps que les humains, et le folklore estonien sur
les loups est très diversifié et abondant, éclipsant les
autres espèces sauvages, y compris l’ours.
Les gens ont toujours craint le loup,
mais l’ont aussi admiré et respecté.
À l’époque, les gens préféraient
utiliser des euphémismes lorsqu’ils
parlaient des loups, en espérant qu’ils
ne se montreraient pas de cette
façon. Les tourbières estoniennes
et les grandes forêts ont souvent
été appelées terres des loups.
En 2018, le loup a été nommé animal
national estonien. Il existe beaucoup
raisons à cela : le loup symbolise la
nature sauvage et vierge. Le loup est
également très résilient, gracieux et
extrêmement intelligent.
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En plus des loups, les forêts
estoniennes abritent des ours bruns,
des lynx et des animaux plus petits.
Et bien sûr, les Estoniens ont
développé une application qui aide à
identifier différents oiseaux sauvages
par leur chanson.
Les forêts sont un élément de paysage
important eu égard la psyché
estonienne : avant la christianisation,
des rituels sacrés avaient lieu dans
la forêt dans les bosquets sacrés,
où les gens communiquaient avec
les esprits de la nature. À ce jour, les
Estoniens sont parmi les personnes
les plus non religieuses au monde,
mais leurs croyances sont souvent
liées à la nature, à la spiritualité ou à
la tradition populaire.
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Est-ce qu’il pleut
en Estonie ?
C’est le cas, bien que très occasionnellement.
L’Estonie pourrait bien avoir le plus grand nombre de
cratères de météorites par superficie dans le monde.
Le plus connu d’entre eux se trouve
sur l’île de Saaremaa, à Kaali, où le
fer céleste est tombé entre 1530 et
1450 av. J.-C. Certains suggèrent que
l’image du « soleil » fonçant vers la
terre comme une gigantesque boule
de feu aurait laissé des impressions
durables sur les habitants du Nord et
trouvé une place dans le folklore de
la région.
Le premier Président de la
nouvellement indépendante
Estonie, Lennart Meri a théorisé que
Saaremaa aurait pu être décrit par
Pythéas de Massalia au quatrième
siècle avant Jésus Christ comme
l’endroit le plus au nord du monde –
Ultima Thule, le lieu où le soleil
va se reposer.

À l’instar du phénomène de Kaali,
l’histoire estonienne plus lointaine
nous est également connue
principalement par l’archéologie et la
linguistique. Les premiers documents
écrits approfondis sur l’histoire
estonienne datent de la période de
christianisation du XIIIe siècle. Cette
documentation de chroniqueurs
chrétiens incluait la conquête de
l’Estonie en 1227, Saaremaa étant la
dernière à tomber. Il a fallu presque
sept cents ans à l’Estonie pour
devenir un État indépendant. Et
pourtant, les Estoniens ont gardé
leur langue et leur culture à travers
tout cela.
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