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Introduction

Imaginez un pays où l’État n’a pas le droit de demander
deux fois dans une vie la même information au citoyen.
Imaginez un pays où toutes les démarches se font en ligne
avec une carte unique – sauf le mariage, le divorce et les
achats immobiliers (par choix et pour l’instant). Imaginez
un pays où vous pouvez voter du fond de votre canapé
en quelques minutes, souscrire un emprunt sans sortir
de chez vous. Imaginez un pays où les enfants comme
les personnes âgées sont formées au numérique depuis
plus de vingt ans. Imaginez un pays où l’État change
les lois en moins de six mois à la demande des start-up.
Imaginez un pays où vous pouvez créer une entreprise
en 18 minutes. Imaginez un pays qui pense son État
comme une plateforme de services inclusifs destinés
à simplifier la vie de ses citoyens afin d’améliorer leur
quotidien. Imaginez un pays où l’accès à internet est un
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droit fondamental depuis 2000. Imaginez un pays où la
transformation digitale de l’État, sa transparence et la
confiance établie avec les citoyens, est un motif de fierté
et de marketing national...
Ce pays, c’est l’Estonie. Sa récente présidence de l’Union
européenne, de juillet à décembre 2017, a mis en lumière
un modèle que les experts du numérique connaissent
depuis quelques années déjà, et que le grand public a
découvert. Classée 1ère société digitale au monde par le
magazine Wired en 2017, l’Estonie détient également
une des premières places au classement PISA de l’éducation1 et un des plus hauts taux européens de start-up par
habitant, avec Skype comme fer de lance et déjà quatre
licornes, ces entreprises dont la valeur dépasse le milliard de dollars. L’Estonie, c’est également une facilité
déconcertante dans les relations des citoyens avec leur
administration, dans un pays d’1,3 million d’habitants
parlant une langue difficile d’accès. Au-delà, depuis 2014,
cette identité numérique et les services associés sont
accessibles aux citoyens du monde entier à travers l’erésidence, le programme de transnationalité numérique
qui ouvre accès à un environnement administratif et
économique particulièrement adaptés aux créateurs
d’entreprise nomades de notre époque.

1.

Programme international pour le suivi des acquis des élèves (Programme for
International Student Assessment : PISA).
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Mais il ne s’agit pas seulement de bonnes pratiques : ce
que l’Estonie invente, c’est un modèle d’État-Nation à l’ère
numérique qui met le citoyen au centre de ses démarches.
L’Estonie est sans doute le premier État plateforme au
monde qui a la volonté de sortir de ses frontières et qui
veut répondre à la crise prévisible du concept d’ÉtatNation à l’heure où les GAFA (Google, Apple, Facebook,
Amazon) inventent un solutionnisme2 transnational. Cette
idée que demain les grandes entreprises du numérique
seront les mieux à même, et plus que les États, d’apporter
des réponses concrètes aux attentes des citoyens, doit
pousser les États à s’interroger sur ce qui demain fera
leur légitimité. En cela, l’exemple de l’Estonie peut nous
parler de l’avenir de la France comme de celui de l’Union
européenne. Et il peut apporter une réponse concrète à
l’obsolescence des États traditionnels qui risquent de voir
leur légitimité réellement ubérisée dans les dix prochaines
années à travers le changement de civilisation actuel. L’ère
numérique porte en elle des bouleversements sans précédent auxquels s’ajoutent les développements tentaculaires
des GAFA qui se trouvent en mesure de fournir des services
qui étaient jusqu’alors les prérogatives exclusives des
États, créant ainsi un effet d’érosion de la souveraineté.3
2.

Le solutionnisme, terme formé par Evgueni Morozov, désigne l’idéologie qui
sous-tend pour lui l’action des GAFA : apporter des solutions aux problèmes,
en donnant à ces solutions l’apparence de la politique, mais sans son essence
démocratique.

3.

Gilles Babinet : « Il y a un glissement de souveraineté des Etats vers les
GAFA. » France Inter, 14 août 2018.
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En cela ils viennent directement les concurrencer – sans
les valeurs du service public ni arbitrage démocratique.
Ce mouvement a été facilité par l’inertie de nombreux
États face au développement des plateformes. L’Estonie
est en ce sens une exception : son modèle constituerait-il
un antidote à l’hégémonie des GAFA ? Ce qui est évident,
c’est que ce pays instaure de nouvelles normes d’État
numérique et d’État plateforme à l’échelle mondiale qui
consituent une alternative au seul modèle solutionniste
issu de la Silicon Valley.
Bien sûr, alors que le pays a fêté le 24 février 2018 le centenaire de son indépendance, ponctuée de cinquante années
d’occupation soviétique, il faut prendre en compte les
spécificités de cette réussite. Mais ce n’est pas pour autant
qu’il faudrait balayer d’un revers de main ce modèle en
insistant sur sa difficile adaptation dans des pays plus
peuplés, à l’histoire étatique séculaire. Que ce soit le Premier ministre Édouard Philippe ou le secrétaire d’État
chargé du numérique Mounir Mahjoubi, ils ne s’y sont
pas trompés, multipliant les voyages et les références à
l’Estonie dans leur vision de la transformation numérique
de l’État français. Au niveau européen, la déclaration de
Tallinn de septembre 2017 ne propose pas seulement des
avancées sur une Europe du numérique, elle pose les bases
de la réflexion sur la souveraineté numérique et un modèle
propre à l’Union européenne. Pour la Présidente de la
République d’Estonie, Kersti Kaljulaid : « En comparaison
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avec les autres pays du monde, les Estoniens sont mieux
préparés pour cette époque, car ils ont une terre natale
qui est disponible sur internet, ce qui est un point d’appui
pour les citoyens comme pour les e-résidents. »4

Notre coup de cœur estonien
Ce livre est né d’une rencontre, celle des auteurs et de
chacun d’eux avec l’Estonie, ainsi que d’une multitude
de rencontres avec les interlocuteurs qui ont apporté leur
témoignage dans ce livre. Il est issu d’une volonté, celle de
comprendre quels étaient les tenants et les aboutissants
de ce modèle estonien, en allant plus loin que la carte
postale, en n’oubliant jamais non plus que ce modèle est
le fruit d’une culture et d’un état d’esprit.
Violaine Champetier de Ribes rapporte : « J’ai découvert
l’Estonie en mai 2017 à l’occasion d’un voyage organisé
par Jean-Michel Billaut pionnier insatiable des nouvelles
technologies et président fondateur de l’Atelier BNP
Paribas. Pour ma part, je souhaitais voir à quoi ressemble
un pays totalement digitalisé, mais je n’avais aucune
idée précise de ce que nous allions découvrir. C’est le
projet politique à la base de l’État numérique qui m’a
le plus frappée. En effet, le pays est vraiment au service
4.

Brochure Estonie Oh Surprise ! publiée par le Ministère estonien des Affaires
étrangères.
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des citoyens et des entrepreneurs. Les citoyens sont
considérés comme des clients que l’État sert au mieux
en leur simplifiant la vie. Je suis convaincue que c’est là
que réside la clé du succès de ce nouveau modèle d’État à
l’ère numérique et que placer le citoyen au centre assure
la réussite de tout projet de digitalisation des services
de l’État.
Je tiens à préciser que Jean-Michel Billaut a d’autant plus de mérite qu’il a 72 ans et qu’il est handicapé,
une erreur médicale ayant conduit à l’amputation d’une
de ses jambes. C’est donc en fauteuil roulant et parfois
secoué comme un prunier sur les pavés du vieux Tallinn
que notre chef de groupe s’est lancé à la découverte de
l’Estonie. Sa curiosité sans limites le poussait à interpeller chaque Estonien(ne) qu’il croisait pour lui demander
quel débit internet il ou elle avait chez lui. La réponse
était toujours la même : « Aucune idée, tout ce que je
sais, c’est que ça fonctionne. » Durant la semaine que
nous avons passée sur place, à chaque sortie de rendezvous, Jean-Michel nous gratifiait d’un tonitruant « On
l’a dans le c… ! » À la fin de la présentation de la solution
e-ambulance (développée dans le chapitre 5) ses propos
étaient teintés d’émotion : « Si on avait eu cette solution
en France, je n’aurais pas perdu ma jambe… »
Ce dernier témoigne : « J’avais naturellement repéré
l’Estonie. Pour voir ce que cela donnait, je suis devenu
e-résident. L’occasion a fait le larron, car j’ai rencontré l’ambassadeur d’Estonie à Paris, son excellence Alar
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Streimann. Je lui ai demandé de m’aider à aller voir en
direct et j’y suis allé avec des amis. Je m’attendais à comprendre comment une nation qui il y a vingt-cinq ans
était encore sous la coupe soviétique et sa bureaucratie
très pesante a pu devenir la première nation full digital
au monde. Je ne pensais pas que c’en était à ce point
là, ce que j’ai vu m’a renversé. J’ai découvert une administration complètement online : le X-Road, une carte
d’identité numérique, un dossier médical personnalisé.
(Chez nous ce n’est toujours pas fait depuis 2004 !) Le
vote électronique, la génétique, un système éducatif performant, des tas de start-up et surtout le programme
e-Résidence ouvert au monde entier. Un peu tout m’a
étonné, mais le vote électronique m’a bluffé. Chez nous
(nos beaux esprits de l’Anssi) on dit que cela ne marche
pas. Pourquoi cela marche sans problème chez les Estoniens et pas chez nous ? À mon avis, le vote électronique
préfigure la démocratie directe ! »
Jean Spiri quant à lui raconte sa visite initiale peu de
temps après l’indépendance : « La première fois que je
suis venu en Estonie, c’était adolescent, en 1995, avec mon
père. Je me souviens des remparts de Tallinn, de quelques
vieilles Lada qui subsistaient, je me souviens aussi d’un
fait qui illustrait bien la transition que le pays était en
train de vivre : l’ouverture du premier McDonald’s. Il y
avait une très longue queue pour découvrir ce symbole
occidental, et nous nous sommes joints à cette queue :
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un BigMac si symbolique, ça mérite un peu d’attente, et
ça a une saveur particulière.
J’ai redécouvert l’Estonie beaucoup plus récemment,
en 2017, lors d’un voyage d’études de l’Atelier Europe
auquel participait également Violaine. Je m’attendais à
trouver des images d’Épinal du numérique, des classes
avec des ordinateurs, des start-up, mais pas du tout un
projet de société global tourné vers la construction d’un
État serviciel grâce au numérique. Ce qui m’a frappé, c’est
que nos interlocuteurs étaient très accessibles, même à
haut niveau, qu’ils partageaient tous le même enthousiasme et qu’ils avaient tous développé une vision du
futur de l’État-nation à l’ère numérique. Cela a rejoint
mes propres réflexions sur la transformation publique
en France, et sur les menaces du solutionnisme pour nos
États-nations, et je me suis dit qu’il y avait là quelque
chose de neuf et de formidablement inspirant. Je n’avais
pas ressenti ce sentiment de nouveauté radicale depuis un
voyage d’études dans la Silicon Valley. Une autre Silicon
Valley, avec des valeurs totalement différentes, mais tout
aussi disruptives pour nous. »
La conviction que nous en avons retirée, à la lumière
des entretiens que nous avons réalisés, est qu’il était
vain de vouloir faire de l’Estonie un modèle hors-sol. Sa
géographie, son histoire, sa culture, l’état d’esprit de ses
habitants expliquent en grande partie la construction de
ce modèle. C’est donc par là qu’il faut commencer notre
exploration de ce pays.
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C’est ce pays, son état d’esprit et ses réalisations que nous
vous invitons à découvrir, en compagnie de nombreux
experts, responsables politiques, entrepreneurs, français
comme estoniens. Parce que l’Estonie n’est pas qu’un
modèle désincarné, mais recèle aussi ses complexités
et ses paradoxes qui méritent d’être approfondis. Parce
que l’Estonie nous parle également de nous, de notre
avenir, en France comme en Europe. Parce qu’il est temps
de sortir de notre approche centrée sur l’expérience de
l’Europe occidentale et de comprendre, comme l’a fait
l’Estonie, ce qu’un effacement des frontières signifie pour
l’État-nation, pour l’avenir démocratique des sociétés,
pour leur contrat social à l’ère digitale.

1.
L’Estonie, vous connaissez ?

Située au nord de l’Europe, l’Estonie est bordée par la
mer Baltique à l’ouest et au nord, par la Russie à l’est et
par la Lettonie au sud. Plus de 2 000 îles complètent son
territoire continental d’une superficie de 45 000 km2,
dont le littoral est réputé pour ses lieux de villégiature
depuis plusieurs siècles. Face à la Finlande, ce petit pays
a un fort tropisme nordique et préfère être qualifié de
pays baltique plus tôt que de pays balte. On y compte 1,3
million d’Estoniens avec une des densités européennes
les plus faibles : 28,4 habitants au km2. Cette faible densité
jouera un rôle déterminant dans le recours aux solutions
numériques pour l’État. Le climat peut être rude l’hiver
avec des températures qui, les quelques jours les plus
froids de l’année, frisent les -20°C, voire moins. Si vous
avez l’occasion de marcher dans les rues de Tallinn par
des températures similaires que secoue un fort blizzard,
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vous comprendrez alors pourquoi Skype a été créé en
Estonie ! Au printemps, un autre pays semble éclore, les
terrasses s’étalent partout et le soleil de minuit prend le
contrôle des soirées sans fin.

Une histoire jalonnée par les occupations
Pour comprendre les ressorts incontournables du fonctionnement de cet État plateforme, il est essentiel de
revenir sur la construction de l’identité estonienne, sur
son histoire, sur les conditions de sa création de cet État
à partir d’une page blanche. Ce sont les fondamentaux
qui ont servi de base à l’envol de ce champion numérique.
C’est en effet l’État qui assure une qualité de vie réelle
à ses citoyens et les incite à créer de la valeur tout en
s’inscrivant dans le futur avec un pragmatisme éclairé.
L’Estonie est une porte d’accès entre l’Europe et la
Russie et, de ce fait, a toujours été un objet de convoitise pour les puissances de la région. Danois, Suédois,
Polonais, Allemands, Russie Tsariste et Union soviétique
n’ont eu de cesse de s’approprier ce territoire. Pendant
plus de 700 ans, l’Estonie a vécu sous le joug d’occupations étrangères. À tel point que son existence actuelle
peut être considérée comme une anomalie de l’histoire.
Or c’est à travers cette histoire, et malgré les siècles
d’occupations qu’une forte identité nationale s’est forgée.
Sous l’éclairage de notre époque actuelle, le long chemin
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de l’Estonie vers la liberté lui a donné des ressorts qui
apparaissent désormais comme des clés indispensables
pour comprendre et penser le monde à l’ère numérique :
une culture forte, une résilience à toute épreuve, une
capacité à faire avec très peu (lean5), à innover en permanence, à essayer et à recommencer très vite si cela
ne fonctionne pas, un sens de l’efficacité réel concentré
vers l’action, l’art de contourner les difficultés et de les
transformer en atouts, une volonté de créer l’adhésion
plutôt qu’imposer, un sens pratique à toute épreuve. Le
dernier ressort, et non le moindre, est un véritable sens
du bien commun.

Une mise en perspective historique
Lors du colloque sur les pays baltes qui s’est tenu à Paris
au Sénat le 19 mars 2018, dans le cadre du centenaire des
indépendances de ces pays, Marek Tamm (professeur
d’histoire culturelle à l’université de Tallinn) a présenté
sa vision de l’histoire estonienne sous l’intitulé L’Estonie
entre les empires, une perspective historique6. Son analyse
explique l’histoire du pays selon un schéma assez simple.
D’après lui, le destin de son pays s’est en permanence
joué entre deux empires : l’empire russe à l’est et l’empire
germanique à l’ouest (avec une parenthèse suédoise). Les
5.

Le lean est une méthode de production au plus efficace, sans gaspillage.

6.

Colloque Estonie, Lettonie, Lituanie : 1918-2018, Sénat 19 mars 2018.
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mécanismes d’intégration et de désintégration successifs
de ces puissances ont jalonné l’histoire du pays. Comment à travers une histoire aussi mouvementée l’Estonie
est-elle parvenue à garder sa langue et son identité ?
Comment le peuple a-t-il survécu à toutes les conquêtes
dont il a fait l’objet, et pourquoi les Estoniens ne sont-ils
pas devenus Russes ou Allemands ? Parmi les plus anciens
peuples d’Europe ayant vécu au même endroit (depuis
près de 11 000 ans) et dernier territoire païen d’Europe
à être converti à travers des croisades essentiellement
menées par les porte-glaive du Saint-Empire germanique
sur ordre du Pape, l’Estonie se définit en partie par ces
nombreux siècles d’occupation.
Dès le xiiie siècle, deux couches sociales distinctes vivent
en ayant très peu de contacts entre elles. D’une part les
élites germano-baltes, grands propriétaires terriens dont
la langue officielle est l’allemand. D’autre part, les paysans
réduits au servage parlant exclusivement l’estonien qui
est le principal vecteur de transmission de leur culture
jusqu’au xixe siècle. Cette configuration particulière est
d’ailleurs à l’origine d’une tradition orale populaire forte
opposée à la tradition écrite des élites très conservatrices. C’est également cette situation sociale, linguistique
et culturelle particulière qui a transformé les premiers
intellectuels estoniens en nationalistes de fait. La langue
estonienne constitue à cet égard le facteur identitaire
dominant.
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La naissance de la République d’Estonie le
24 février 1918 s’est pratiquement réalisée contre toute
attente et a été suivie d’un développement économique
et culturel sans précédent. La Deuxième Guerre mondiale
entrainera la perte de l’indépendance pendant plus de
cinquante années, avant la renaissance moderne de l’État
estonien.
Cette histoire, l’historien Marek Tamm la divise en
six phases.
La première est l’époque médiévale, du xiiie au xvie siècle.
Elle correspond à l’influence de l’empire germanique et
à la christianisation de l’Estonie. C’est cette phase qui a
amorcé les intégrations européenne, religieuse et économique, à travers notamment la Ligue hanséatique entre
les xiie et xviie siècles. Les ordres militaires et religieux
en ont alors assuré la structuration sociale et politique.
La deuxième phase est marquée par la fin de l’empire
germanique et l’intégration à l’empire suédois entre le
xvie et le xviiie siècle.
Au cours de cette période, l’Estonie est gouvernée
par un Français originaire de l’Aude, Pontus de la Gardie. Alors qu’il penche pour la prêtrise, Pontus change
radicalement d’orientation et se lance dans une carrière
de mercenaire : dans le Piémont pour la France puis au
service du roi du Danemark qui cherche alors à dominer
la Baltique. Promu officier et placé à la tête d’un groupe
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de soldats, il est capturé par les troupes suédoises au
cours de la Guerre nordique de Sept Ans en 1565. En bon
mercenaire, il offre ses services au Royaume de Suède,
bénéficie de la reconnaissance royale puis est nommé
chevalier et gouverneur de l’Estonie, dont il devient viceroi en 1575. Commandant en chef des troupes suédoises,
il fera face à Ivan le Terrible et remportera contre lui la
bataille de Narva (ville frontalière stratégique appartenant
alors à la Russie) en 1581. Il meurt en 1585 au cours d’un
naufrage dans le fleuve Narva. Son corps repose depuis
dans la cathédrale luthérienne de Tallinn aux côtés de
celui de son épouse. Cette histoire n’est pas si anecdotique : depuis 2013, Carcassonne, préfecture de l’Aude, et
Tallinn, capitale de l’Estonie, sont jumelées, les deux villes
fortifiées, inscrites toutes les deux au Patrimoine mondial
de l’UNESCO, possèdant de nombreux points communs7.
La domination suédoise devient totale à partir de
1645. Mais la période laisse un bon souvenir dans la
mémoire des Estoniens, car le roi de Suède, Charles XI,
confisque un tiers des domaines terriens des GermanoBaltes et interdit de vendre les paysans sans leurs terres.
La propagation de la Réforme joue aussi un rôle important dans le développement de la culture estonienne en
favorisant la diffusion de la Bible dans la langue locale,
et c’est à cette époque que les premiers textes en langue
7.

L’Ambassadeur d’Estonie en France s’amusait ainsi en 2013 lors de la
signature du jumelage de ce qu’on appelait Tallinn la « Carcassonne du
Nord » mais pas encore Carcassonne la « Tallinn du Sud » in L’indépendant du
27 avril 2013 « Carcassonne officiellement unie à Tallinn sa sœur du Nord ».
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estonienne voient le jour. Malgré les survivances de l’ancien paganisme, l’occupation suédoise contribue ainsi à
enraciner la doctrine de Luther, l’alphabétisation précoce
des paysans étant mise en œuvre dans les paroisses.
La troisième phase selon Marek Tamm s’étend du xviiie au
xxe siècle, quand l’empire suédois se morcelle au profit
de l’empire russe. À compter de 1710, suite à la Grande
guerre du Nord, l’Estonie devient un territoire russe. Un
important mouvement estophile se développe durant cette
période : vers 1850, plusieurs intellectuels, appelés les
estophiles, défendent l’utilisation de la langue estonienne
et revendiquent une identité culturelle qui servira de terreau à la future création d’un État. Cette vision nationale
reposant sur la culture, au sens de Fichte, se double d’une
revendication forte d’appartenance à deux univers plus
grands : le Nordique et l’Européen.
« Soyons Estoniens, mais soyons aussi Européens
pour devenir nous-mêmes », écrivait au début du xxe
siècle l’intellectuel Gustav Sinuts, membre des Jeunes
Estoniens8. L’appartenance au monde nordique se matérialise, elle, par le règne d’un « esprit nordique » que
caractérisent l’individualisme, la tolérance, la démocratie
et l’éthique. L’avancée la plus spectaculaire sera d’ailleurs
l’abolition progressive du servage entre 1804 et 1819,
avant le reste de l’Empire russe. L’alphabétisation, fruit
8.

Jean-Pierre Minaudier, Histoire de l’Estonie et de la nation estonienne,
L’Harmattan, 2007.
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de l’héritage suédois et luthérien, progresse rapidement :
vers 1850, 90% des Estoniens de plus de dix ans savent
lire9.
La quatrième phase se déroule au début du xxe siècle, de
la désintégration de l’empire russe, en novembre 1917, à
la création de l’Estonie, le 24 février 1918. La langue est
alors le principal vecteur identitaire national. En 1918,
quand l’estonien devient la langue officielle, c’est « une
révolution pour un idiome paysan », rappelle l’historien
Jean-Pierre Minaudier10. Pour autant, de 1918 à 1939, la
première république estonienne va évoluer vers un régime
semi-autoritaire, surtout à partir de 1934 durant « l’ère du
silence », appelée ainsi du fait de la censure. La situation
économique est difficile, mais les mesures prises sont
efficaces. La réforme agraire basée sur la confiscation
des grands domaines fonciers germano-baltes crée une
nouvelle génération de petits propriétaires terriens, les
gisements de schiste bitumineux et de tourbes sont mis
en exploitation, les industries du bois progressent aussi.
Le 21 février 1918, le pays se dote officiellement du
drapeau bleu-noir-blanc (le ciel, les arbres et la neige),
créé par une association étudiante à Tartu et consacré
le 4 juin 1884. Le drapeau, interdit pendant l’occupation
soviétique, voit son anniversaire toujours fêté avec ferveur chaque année. L’hymne national de 1918 avait été
9.

Ibid.

10. Histoire de l’Estonie et de la nation estonienne, L’Harmattan, 2007.
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adopté en 1869 pratiquement vingt ans avant l’indépendance.
L’Université de Technologie de Tallin est fondée la
même année (1918), l’enseignement se faisant désormais
en estonien pour toute la scolarité. La culture se développe, l’analphabétisme est éradiqué et, en 1935, l’Estonie
a rattrapé le niveau de vie de la Finlande. Cette réussite
exemplaire de l’entre-deux-guerres se transmet aux
générations suivantes et reste fortement ancrée dans la
mémoire collective.
La cinquième période est celle de l’intégration à l’empire
soviétique, de 1939 à 1991. L’invasion soviétique au printemps 1940 balaye la première république estonienne.
Dans les protocoles secrets annexés au pacte germanosoviétique du 23 août 1939, l’Estonie est en effet attribuée
à la « sphère d’intérêts » russe. Cette première occupation est marquée par des déportations (près de 10 000
personnes, dont des femmes et des enfants) et des exécutions en masse. En un an, 80 000 soldats soviétiques
stationnent en Estonie : un soldat pour douze Estoniens…
Tous les membres du gouvernement sont exécutés, un
tiers des Estoniens envoyés en Sibérie sont des enfants.
En quelques mois, l’économie est soviétisée et le niveau
de vie réduit à néant. De juillet à octobre 1941, l’invasion
allemande porte un coup d’arrêt aux déportations mais
coûte la vie à plus de 6 000 personnes, dont près d’un
quart sont juives ou tsiganes.
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En 1944, l’Armée rouge envahit à nouveau l’Estonie…
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le pays a perdu
20% de sa population, près de la moitié de son potentiel
industriel est anéanti. Les principes du stalinisme aussitôt appliqués, il n’existe plus la moindre entreprise
privée en 1947, et toute relation en dehors de l’URSS est
interdite. Une résistance s’organise dans l’espoir d’une
intervention anglo-saxonne qui n’aura finalement jamais
lieu. En 1949, en cinq jours, plus de 20 000 Estoniens,
dont des familles entières, sont à nouveau déportés en
Sibérie. Entre 1945 et 1949, 9% de la population est arrêtée, déportée ou fusillée. Les témoignages des survivants
évoquent tous la peur d’être réveillé au milieu de la nuit
pour ne jamais revenir.
Pour le pays, cette occupation est un immense traumatisme. République soviétique où le niveau de vie est
pourtant le moins bas, l’Estonie ne voit pas moins d’un
sixième de sa population arrêtée, déportée ou exilée.
Autre résultat de cette politique de répression : le pays
dénombre aujourd’hui 51 hommes pour 100 femmes
parmi les plus de 65 ans, contre 75 hommes pour 100
femmes en France, par exemple.
Parallèlement, l’utilisation de la langue russe est
imposée et la russification du pays est renforcée par
l’implantation de nouvelles populations russophones.
La proportion d’Estoniens passe ainsi de 88% en 1934 à
61,5% en 1989. Les campagnes de russification s’accélérant
jusque dans les années 1970, le peuple estonien se sent
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menacé dans son existence même et craint de perdre son
bien national le plus fédérateur : sa langue.
La sixième et dernière phase correspond à la fin de l’empire soviétique puis au rapprochement avec l’Europe (de
1991 à nos jours).
Fin 1986, les premiers effets de la perestroïka provoquent une relâche de la censure. L’écologie devient alors
le principal sujet mobilisateur et fédérateur en Estonie où
la population voue une place primordiale à la nature. Des
manifestations sont ainsi organisées contre l’ouverture
de nouvelles mines de phosphate et, en octobre 1987,
Moscou renonce à l’installation d’une nouvelle centrale
thermique. Les protestations prennent alors une tournure
plus politique et revendiquent un retour à l’autonomie
pour le pays. Au cours des rassemblements qui défient à
chaque fois un peu plus le pouvoir central soviétique, les
Estoniens s’illustrent dans l’art de contourner les obstacles : alors qu’il est toujours interdit et dangereux de
brandir le drapeau national, certaines femmes s’habillent
des trois couleurs de celui-ci ; à Tartu, en 1988, une manifestation géante voit trois drapeaux érigés côte à côte, un
bleu, un noir et un blanc…
En septembre 1988, ce sont la langue et la culture
qui servent cette fois-ci de support à la volonté d’indépendance du peuple estonien : l’hymne national est
entonné pour la première fois depuis cinquante ans sur
l’esplanade du Chant à Tallinn où 300 000 personnes sont
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rassemblées, soit près du quart de la population. Des dirigeants politiques sont présents, et le public est témoin
des premiers appels à la restauration de l’indépendance
du pays. Aujourd’hui connue sous le nom de « révolution
chantante », cette période voit en effet de nombreuses
manifestations adopter une forme comparable à celle de
la traditionnelle fête du Chant. L’une des dimensions stratégiques remarquables du mouvement indépendantiste
non violent estonien est cet accent mis sur la culture : la
musique et la riche tradition chorale du pays ont joué un
rôle central dans le maintien d’un sentiment d’unité, de
défi et d’espoir.
Le parti communiste estonien au pouvoir ne tarde
pas à se joindre à l’opposition pour réclamer une plus
grande autonomie et, le 16 novembre 1988, le gouvernement adopte une déclaration de souveraineté. Dès lors,
la lutte non violente pour l’indépendance s’accentue. Le
23 août 1989 – cinquante ans jour pour jour après la
signature du Pacte germano-soviétique –, afin d’attirer
l’attention des médias étrangers sur leur sort, 700 000
Estoniens, 500 000 Lettons et un million de Lituaniens
créent la « chaîne balte », une immense chaîne humaine
à travers leurs trois pays.11 Les deux années suivantes, les
rassemblements de masse se poursuivent, et une série
d’institutions parallèles, dont le Congrès estonien, voient
le jour afin de rebâtir un État indépendant à partir de zéro.
11. Comment les États baltes ont-ils réclamé leur indépendance grâce à une chaîne
humaine record ? Boris Egorov, fr.rbth.com, 15 août 2018.
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Mais en août 1991, à la suite du coup d’État à Moscou,
les chars soviétiques pénètrent en Estonie pour tenter de
réprimer les revendications indépendantistes. Le Congrès
estonien et le soviet suprême de la République socialiste
soviétique d’Estonie rejettent alors formellement ce coup
de force russe et déclarent aussitôt l’indépendance du
pays. Les Estoniens se positionnent en boucliers humains
autour des stations de radio et de télévision, y compris
la tour de diffusion de Tallinn, empêchant leur prise
contrôle par les forces soviétiques. L’échec du coup d’État
à Moscou le 20 août poussera le pouvoir russe à reconnaître formellement l’indépendance de l’Estonie, ce que
Boris Eltsine validera dès le 21 août.
Cette indépendance de 1991 est cependant davantage considérée comme une libération, et c’est bien
l’indépendance de 1918 qui est officiellement célébrée.
La Constitution, approuvée par référendum le 28 juin 1992,
institue une République parlementaire dotée d’un corps
législatif unicaméral, le Riigikogu, dont les 101 membres
sont élus au suffrage universel proportionnel à un tour
pour un mandat de quatre ans.

Tabula rasa des années soviétiques
L’Estonie a fait le choix d’une rupture franche avec le système administratif précédent, contrairement à d’autres
anciennes républiques socialistes soviétiques. Cette
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volonté d’une partie de la classe politique de l’époque
tient au fait que beaucoup des fonctionnaires présents
étaient russophones, la majorité d’entre eux originaires
de l’Union soviétique, n’avaient pas appris l’estonien. La
construction nationale du pays repose à nouveau sur sa
langue, la logique impose donc qu’une nouvelle génération de fonctionnaires locaux prenne le relais. Pour les
Estoniens qui considèrent l’annexion par l’URSS comme
une invasion, et donc une parenthèse, il devient nécessaire de sortir de cette administration et de marquer
une rupture avec le passé bien plus radicale que dans
d’autres anciennes républiques soviétiques. La politique
économique est mise en œuvre sur le même modèle :
privatisations rapides, restitutions des propriétés à leurs
anciens propriétaires, liquidation des sovkhozes et des
kolkhozes et restauration des exploitations agricoles
individuelles.
La grille de lecture de Marek Tamm place aujourd’hui
l’Estonie dans la sphère de l’empire européen dont
elle intègre le marché intérieur et rejoint l’ensemble
multinational. Ce terme d’empire mérite néanmoins
être nuancé : d’après l’ancien Premier ministre Siim
Kallas, à la différence des empires au sens politique
classique du terme, l’Union européenne est en effet un
cercle d’adhésion volontaire, situation qui expliquerait,
par exemple, la haine vis à vis des Soviétiques de cet
ensemble librement choisi.
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Marek Tamm souligne aussi que le destin de l’Estonie a toujours dépendu de ce mécanisme d’intégration
et de désintégration des empires. Pour lui, il est à juste
titre très peu probable que l’Estonie soit en mesure de
contrôler seule son destin, et le pays se doit donc de tirer
le maximum de la situation actuelle. Cela éclaire sans
doute l’adhésion, non pas enflammée, mais profonde,
de l’Estonie à l’Union européenne : d’après l’Eurobaromètre de septembre 2017, seuls 11% des Estoniens ont
une mauvaise image de l’Union, contre 21% des citoyens
dans les autres pays.

