
Selon vous, la Suède est-elle un pays à part ? Oui, 
peut-être aussi un peu paradoxale. Nous, Suédois, 
souhaitons privilégier le travail en même temps 
que notre famille et nos amis. Nous sommes en tête 
des classements en matière d’égalité des genres 
sans pour autant avoir éradiqué toutes les formes de 
discrimination. Nous parlons de l’urgence climatique 
depuis longtemps, mais il a fallu qu’une adolescente 
incarne ce combat pour que le monde entende.

Nous aimons nous réinventer. L’industrialisation, par 
exemple, nous a propulsés dans l’avenir en un temps 
record : un développement alimenté par l’innovation 
et rendu possible par la paix. Depuis, nous prenons 
des congés parentaux, nous écoutons de la musique en 
streaming et nous payons tout par carte bancaire ou via 
notre smartphone, même la glace sur la plage !

Ce livre vous raconte la Suède des jours d’été sans fin 
aux jours d’hiver sans soleil, de l’innovation écologique 
à la logique d’innovation, de l’égalité des genres à 
tous genres de jeux vidéo. La Suède - hors des sentiers 
battus pourrait peut-être bien vous surprendre.

La Suède
hors des sentiers battus

 La Suède hors des sentiers battus
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La technologie a pr opulsé les 
éleveurs de rennes samis dans 
le futur. Les dr ones constituent 
pour eux un moyen de surv eiller 
leurs troupeaux de façon moins 
stressante pour les rennes et 
plus respectueuse de la nature.
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 3

Hej !
C’est moi, la Suède. Un pays tellement étendu que 
ma partie la plus au nord est encore couverte de 
neige alors que mon extr émité sud est en pleine 
floraison. Un pays si peu densément peuplé que  
ma population tout entièr e tiendrait dans une 
grande ville.

Certains disent que je fanfar onne. C’est 
certainement parce que j’ai connu de grands 
succès dans les domaines de la tech et de la 
musique. Peut-être aussi parce que beaucoup 
d’entreprises majeures ont vu le jour sur mes 
terres. Et je suis souv ent considérée comme 
précurseur en matièr e d’envir onnement et d’égalité 
des genres.

Chez moi, les idées bour geonnent et les 
entreprises prospèrent. Je suis monarchiste 
et démocratique. Je suis syndicats et star t-
ups. Je suis individualiste et inclusiv e. Je suis 
traditionaliste et avant-gar diste. Je suis les jours 
d’été sans fin et les jours d’hiv er sans soleil. Les 
aurores boréales et le prix Nobel.

J’ai donc autant de facettes qu’il y a de 
personnes qui me r egardent. C’est à v ous de voir 
ce qui fait de moi la Suède.
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La Suède - Éléments clés

Secteurs d’activité :

La Suède est d’abor d une 
économie de services. 
Pourcentages basés sur le 
nombre d’entr eprises par 
secteur (autre : 0,5 %) :

Agricultur e, sylviculture 
et pêche :  21,1 %

Industrie :  14 %Service : 64,4 %

Densité de population :

25
personnes au km2. En 
comparaison, la moyenne 
de l’Union eur opéenne est 
de plus de 100 personnes 
au km2. Près de 97 % du 
territoir e est inhabité.

Forme de gouvernement : Langues officielles : Religion :

Nord de l’Eur ope

Capitale : 

Stockholm

Fuseau horaire : 

Greenwich Mean Time  
(GMT) +1, ou Heur e 
Normale d’Eur ope Centrale  
(HNE C)

Population :

10,5
millions, soit 0,14 % de la 
population mondiale.

87 %
de la population vit en 
zone urbaine.

Espérance de vie :

Devise :

ans

Hommes

81

ans

Femmes

84

L’Église de Suède est 
chrétienne protestante, 
mais dans la pratique, le 
pays est très sécularisé.

Bien que le suédois soit la 
principale langue usitée, 
le pays dénombre cinq 
langues minoritaires 
officielles : le finnois, le 
meänkieli, le romani chib, 
le sami et le yiddish.

Démocratie parlementair e 
et monarchie 
constitutionnelle.

Couronne suédoise, SEK. *

Produit intérieur brut 
(PIB)/habitant : 

47 781,25 EUR (2019)

* 1 SEK = 0 ,098 EUR  
(Septembre 2021)

Localisation :

4 4 
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Superficie totale de la Suède, 
faisant de ce pays le 5 e plus 
grand d’Eur ope.

Si la Suède pivotait, son extrémité 
nord atterrirait dans le sud de 
l’Italie.

Géographie :

410 000 km2

Distance nord-sud maximum :

1 572 km

Étendues d’eau :

En plus de la superficie 
terrestre, les lacs et la mer 
représentent 120 000 km2.

Plus haut sommet : 

Le Kebnekaise  
qui culmine à 2 097 m

Utilisation des terres en Suède :

Forêts69 %
Terres agricoles 8 %
Landes et prairies 8 %

Tourbières ouvertes 7 %
Roche nue et autr es terres 5 %

Terrains bâtis 3 %

Heures de jour :

Kiruna

Estocolmo

Malmö

Janvier Janvier

6 18

7 17

240 −15,6 °C

−2,9 °C

−0,7 °C

+12,8 °C

+17,2 °C

+16,5 °C

Juillet

Températures moyennes :

Plus grand lac : 

Le Vänern 
avec 5 650 km2

  5

Juillet 
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La Suède - Du sud au nord

 1

4. Göteborg est notre deuxième plus 
grande ville. Elle abrite notamment 
le principal por t de la côte ouest et 
le siège de Volvo. La r echerche y 
occupe une place impor tante, avec une 
étroite collaboration entr e le secteur 
commercial et le secteur industriel, le 
monde universitaire et les entreprises 
publiques. Le Lindholmen Science 
Park se penche principalement sur la 
question de la mobilité intelligente.

8. Borlänge est fière de 
son Dalarna Science P ark 
de la région de Dalécarlie, 
axé sur le dé veloppement 
durable et la coopération 
en mer Baltique.

6. Strängnäs abrite 
un énorme parc 
photovoltaïque capable 
d’alimenter 4 650 
appartements en 
électricité toute l’année.

2. Lund, dont l’univ ersité 
a été créée en 1666. 
L’Ideon Science P ark 
intègre l’Eur opean 
Spallation Sour ce (ESS), 
qui vise à développer la 
plus puissante source de 
neutrons au monde.

3. Älmhult est la ville qui 
a vu naître le géant de 
l’ameublement Ikea en 1943 .

5. Visby, sur l’île de 
Gotland, est un site classé 
au patrimoine mondial de 
l’UNESCO .

1. Malmö, notre troisième plus grande 
ville, dont le pont r elie le pays au 
continent. La ville a connu de pr ofondes 
transformations : les zones industrielles 
ont laissé place à des habitations 
architecturales et durables. Le gratte-
ciel Turning Torso domine Malmö .

7. Stockholm est notre capitale, imprégnée 
d’histoire et façonnée par l’inno vation. Les 
start-ups florissantes (appelées « licornes ») King, 
Klarna et Spotify , ainsi que des géants du jeu vidéo 
comme DICE et Mojang ont par ticipé à l’essor 
technologique de la ville. En décembr e, chaque 
année, Stockholm célèbr e le prestigieux prix Nobel. 
Le Kista Science P ark est un pôle technologies de 
l’information et de la communication de pr emier 
plan en Europe.
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10. Östersund est une 
destination de choix 
pour les étudiants et les 
chercheurs de la Mid 
Sweden University et de la 
station de ski voisine d’Åre.

13. Piteå a pour objectif 
de se doter de l’un des 
plus grands parcs éoliens 
terrestres d’Eur ope avec 
le site de Markbygden.

14. Arvidsjaur est le 
rendez-vous des grands 
constructeurs automobiles 
pour y tester des milliers 
de voitures dans des 
conditions hivernales 
extrêmes.

12. Umeå, dont les 
recherches universitaires 
portent sur des sujets 
aussi variés que 
l’intelligence ar tificielle, 
la robotique ou les 
microalgues.

15. Luleå est à l’origine 
d’Hybrit, la pr emière 
usine sidérurgique sans 
énergie fossile au monde.

9. À Uppsala, huit lauréats 
du prix Nobel ont étudié 
à l’université, inaugurée 
en 1477.

16. Gällivare qui abrite 
la mine de cuivr e d’Aitik, 
la plus grande de Suède, 
utilise des camions-
bennes électriques dans 
un souci d’écologie.

17. Kiruna est un carrefour pour la 
recherche spatiale et l’exploration 
du tourisme spatial av ec la base 
de lancement d’Esrange et le 
spatioport Spacepor t Sweden.

11. La Haute Côte est un 
site classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO , 
avec le plus long pont 
suspendu de Suède.
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8 – SOCIÉTÉ SOCIÉTÉ – 9

La Suède se distingue par une fiscalité élevée et un secteur 
public fort. Pourtant, c’est aussi un pays à l’économie 
historiquement forte et compétitive à l’international,  
où les entreprises fleurissent et prospèrent. 

SOCIÉTÉ

Secteurs  public 
et privé en bonne 
 intelligence
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10 – SOCIÉTÉ SOCIÉTÉ – 11
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A vec un marché domestique restreint, nous avons longtemps 
été tributair es du commerce international. Sur la scène  
internationale, un nombre considérable de grandes entr e-
prises ont des racines suédoises, même si elles ne sont pas  

toutes aux couleurs du drapeau suédois, comme l’enseigne de meubles  
Ikea. Dans cette liste, on r etrouve des marques comme ABB, Astra -
Zeneca, Ericsson, H&M, Sandvik, S cania et Volvo. Par  ailleurs, plusieurs 
« licornes », c’est-à-dir e des start-ups pesant au moins un milliar d de 
dollars, ont été fondées ici : la plateforme de str eaming musical Spotify, 
la société de paiement en ligne Klarna et les sociétés de jeux vidéo King  
et Mojang, pour n’en citer que quelques-unes.

AstraZeneca est un 
groupe biopharmaceu-
tique suédo-britannique 
présent dans 100 pays et 
disposant de centres de 
recherche stratégiques en 
Suède, au R oyaume-Uni 
et aux États-Unis.

Une approche consensuelle
Comment concilier un mar ché florissant et une économie compétitiv e 
avec un système de pr otection sociale étendu et des salair es moyens 
élevés ? Notr e régime fiscal équilibr é, dans lequel l’impôt sur les socié -
tés est relativement faible, constitue un début de r éponse. Un autr e 
élément clé est la négociation collectiv e des salaires, une caractéristique  
fondamentale du « modèle suédois ». Syndicats et employeurs (secteur  
privé et public) par tagent une longue tradition de négociation, av ec une 
approche fondée sur la collaboration et le consensus.

Au fil des années, les rappor ts globalement pacifiques entr e 
employeurs et employés ont contribué à stimuler l’économie suédoise. 
La réduction des conflits permet de se concentr er davantage sur 
l’innovation et le dé veloppement. De fait, nous inv estissons davantage 
dans la recherche et le développement que de nombr eux autres 

Les meubles en kit Ikea 
sont présents dans le 
monde entier.
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10 – SOCIÉTÉ SOCIÉTÉ – 11

pays. Il est donc logique que nous soyons bien r eprésentés dans les 
classements internationaux en matièr e d’innovation.

Les start-ups font par tie intégrante du monde des affair es suédois, 
nombre d’entr epreneurs nationaux et étrangers choisissant notr e pays 
comme point d’ancrage. Les motifs inv oqués sont notamment des 
politiques avantageuses, un marché libéralisé, des taux d’imposition   
sur les sociétés acceptables et des infrastructur es technologiques  
de qualité.

Le progrès par l’éducation 
Le système de pr otection sociale suédois r epose sur le principe général  
selon lequel chacun contribue à et bénéficie d’un accès égal au même  
régime de protection et services publics. Les impôts sub ventionnent, 
entre autres, notre système de santé et financent entièr ement l’édu-
cation de nos enfants. La solution suédoise fait appel à un mélange de  
prestataires publics et priv és pour assurer la gestion de ces services,  
même s’ils sont financés par l’État. Dans le domaine de l’éducation, par  
exemple, on compte de nombr euses friskolorfriskolor, des établissements privés 
financés par l’État, qui suiv ent le même programme que les écoles  
publiques. Les écoles priv ées financées par les frais de scolarité sont en  
revanche extr êmement rares.

Depuis 1842, l’éducation est obligatoir e en Suède. La scolarisation 
et un niveau d’éducation moyen éle vé sont considérés comme des 
facteurs clés de notr e transition, d’une nation agricole pauvr e vers 
un État-pr ovidence. De nos jours, et ce à par tir de six ans, les petits 
Suédois suivent une scolarité obligatoir e de dix ans, entièr ement 
financée par les impôts. À la suite de quoi, la plupar t d’entr e eux 
décident de poursuivr e leurs études pendant tr ois ans dans un 

L’université d’Uppsala a  
bien évolué depuis le XV e 
siècle et accueille chaque  
année quelque 40 000 
étudiants.
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12 – SOCIÉTÉ SOCIÉTÉ – 13

établissement d’enseignement secondair e supérieur, le gymnasium,gymnasium, 
qui est l’équivalent du lycée en France.

Ceux qui optent pour des études supérieur es ont le choix entr e plus 
de 30 universités et écoles supérieur es, la plus ancienne étant l’univ er-
sité d’Uppsala, inaugur ée en 1477. Près de 28 % d’entr e nous comptent 
désormais au moins trois années d’études univ ersitaires.

Égalité des chances
L’éducation est l’une des pierr es angulaires de l’égalité des chances, 
tout comme l’accessibilité, qui vise à garantir un accès pour tous à la 
société dans son ensemble, sans distinction de capacités. Ces poli -
tiques publiques ont pour but de permettre aux personnes en situation 
de handicap d’exer cer leurs dr oits et de r emplir leurs obligations en 
tant que citoyens. Les bus et les trains sont équipés pour les fauteuils 
roulants, les bâtiments et sites web publics (mais aussi priv és) sont 
accessibles aux personnes ayant des besoins par ticuliers, et les 
passages piétons émettent des signaux sonor es. Les personnes en 
situation de handicap peuv ent également bénéficier des services d’un 
assistant personnel.

Garantir l’égalité des chances, c’est aussi lutter contr e la discrimina-
tion et favoriser l’intégration de manièr e proactive. Depuis la Seconde 
Guerre mondiale, la Suède est une terr e d’accueil où davantage de 
personnes ont choisi de s’installer que de par tir, à l’exception des 
années 1972 et 1973. Cer tains viennent pour travailler ou étudier , en 
quête d’une vie différ ente. D’autres fuient la guerr e et la persécution. 
L’intégration est un v éritable défi à r elever pour le gouv ernement et 
les organisations à but non lucratif , qui s’effor cent d’aider les nou -
veaux arrivants à s’intégr er dans la société av ec le moins de difficultés 
possible. L’un des objectifs est de faciliter l’accès des nouv eaux 
immigrants au marché du travail et aux études.

L’initiative du Global Deal
L’économie mondiale est loin de pr ofiter à tout le monde. On  
constate de grandes différ ences de salaires et de conditions de  
travail entre les pays. Les inégalités cr oissantes sont à l’origine de  
troubles sociaux et d’un ralentissement de la cr oissance. Des tra -
vailleurs traités de façon équitable ser ont en meilleure santé et plus 
loyaux, contribuant ainsi à accr oître la productivité des entr eprises 
et l’égalité au sein de la société. Le Global Deal est une initiativ e du 
gouvernement suédois, de l’Organisation internationale du travail  
(OIT) et de l’ Organisation de coopération et de dé veloppement 
économiques (OCDE), qui vise à instaur er un dialogue social entr e 
le gouvernement, les entreprises et les travailleurs.

Financement de  
la recherche
Nous investissons 
généralement entre trois 
et quatre pour cent de  
notre produit intérieur brut  
(PIB) dans la r echerche. 
La plupar t des fonds 
proviennent du secteur  
privé, comme en témoigne 
ce graphique.

72,2 % 
Entreprises

23,2 % 
Enseignement 
supérieur 

4,5 %
État 

0,1 %
Privés à but 
non lucratif 

Chiffres de 2019

 
 

 

3. Sverigeboken_publicprivate_FRA_typografimallar.indd   123. Sverigeboken_publicprivate_FRA_typografimallar.indd   12 2021-12-14   09:202021-12-14   09:20



12 – SOCIÉTÉ SOCIÉTÉ – 13

de la population suédoise  
est âgée de 65 ans ou plus.

20 % 

Des soins accessibles à tous
Le système suédois se v eut égalitaire et inclusif. C’est la raison pour 
laquelle la santé est for tement subventionnée : elle permet à chacun 
d’avoir accès aux mêmes soins, indépendamment de ses r evenus. Quel 
que soit le pr estataire de santé, public ou priv é, vous devrez régler une 
petite somme, mais la plupar t des coûts des soins sont financés par 
les impôts. Les soins dentair es sont gratuits jusqu’à l’âge de 23 ans et 
sont ensuite en par tie subventionnés.

Une conséquence dir ecte de ce statut de pays dé veloppé est 
l’allongement de l’espérance de vie de la population. D ’où un besoin 
croissant en termes de soins aux personnes âgées. De nombr euses 
personnes âgées préfèrent rester chez elles et se v oient alors pr oposer 
une aide en fonction de leurs besoins. P our celles qui ne sont pas 
en assez bonne santé, il existe différ ents types de r ésidences pour 
personnes âgées ou de maisons de r etraite. La majorité des soins aux 
personnes âgées sont financés par les impôts locaux et les sub ventions 
gouvernementales, et une petite par tie par les frais factur és aux 
patients.

Le système de sécurité sociale compr end également, entre autres, 
une allocation maladie, une allocation d’invalidité, une allocation de 
congé parental considérable assurant la viabilité financièr e d’un par ent 
de jeune(s) enfant(s) au foyer, une allocation logement si v os revenus 
sont trop faibles, une allocation d’activité si v ous êtes au chômage et 
une pension minimale garantie si v ous avez plus de 65 ans. 

L’accessibilité consiste 
à penser une société 
pour tous : l’accessibilité 
physique n’en est qu’un 
des aspects. Dans les 
trains de Stockholm, 
par exemple, les mains 
courantes sont de couleur 
jaune vif pour êtr e plus 
visibles.
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La protection de l’environnement a toujours été au 
centre de nos préoccupations. C’est certainement dû 
au fait que nous soyons entourés d’une profusion de 
nature. Nous poursuivons nos efforts en vue d’orienter 
la Suède et le monde vers une plus grande durabilité.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pour  
un futur  
plus vert
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L’effet Greta Thunberg
Nous avons été le premier pays au monde à adopter une loi sur la  
protection de l’envir onnement en 1967, et nous avons également accueilli  
la première conférence de l’ONU sur la pr oblématique environnementale 
mondiale en 1972. Pour cer tains, c’est un modèle à suivr e. Néanmoins, 
une approche différente est indispensable pour sensibiliser la pr ochaine 
génération.

Un lundi matin d’août 2018 , une écolière suédoise se lève et prend son 
petit-déjeuner. Elle pr épare son sac à dos et enfour che son vélo, mais au 
lieu de rejoindre l’école, elle se r end au Parlement. Elle a appor té une 
pancarte sur laquelle on peut lir e SKOLSTREJK FÖR KLIMATET SKOLSTREJK FÖR KLIMATET (« grève de 
l’école pour le climat ») et des dépliants contenant des informations sur  
le changement climatique. Elle s’appelle Gr eta Thunberg.

Au début, elle manifeste tous les jours, puis tous les v endredis. Ses 
actions ont un retentissement mondial. Ses r evendications deviennent 
virales sur les r éseaux sociaux, et la pr esse suédoise et internationale ne  
tarde pas à s’y intér esser. Les journaux parlent d’elle depuis la Californie  
jusqu’à Calcutta. Au cours de l’année suivante, #FridaysF orFuture 
deviendra le cri de guerr e de la jeune génération dans sa quête visant à  
inciter les décideurs à changer le monde, avant qu’il ne soit tr op tard.

En septembre 2019, quatre millions de personnes se r éunissent pour 
manifester, dont de nombreux écoliers. Au cours du même mois, Gr eta 
Thunberg prononce un discours lors d’une confér ence de l’ONU sur le  
climat à New Y ork : How dare you? You have stolen my dreamsHow dare you? You have stolen my dreams, littéra-
lement « Comment osez-vous ? Vous avez volé mes rêves ».  Fin 2019, 
Thunberg est désignée « personnalité de l’année » par le   
Time MagazineTime Magazine.

C ela dit, nous avons un problème. Notr e consommation 
d’énergie par habitant est l’une des plus éle vées au monde, 
principalement en raison des hiv ers rigoureux. Le fait d’êtr e 
un pays relativement riche augmente malheur eusement aussi 

notre empreinte environnementale globale, tant sur le territoir e suédois 
que dans d’autr es pays, car nous dépendons du commer ce et sommes 
de fervents voyageurs internationaux. T outefois, fait rar e, nous avons 
réussi à combiner au cours des dernièr es décennies une économie en  
croissance avec une réduction des émissions. C’est le r ésultat d’objectifs  
clairement définis et de changements liés au chauffage domestique, à  
la production industrielle et à la gestion des déchar ges. Cette évolution 
passe par l’innovation, une volonté politique for te et la législation.

De la gr ève pour le 
climat au grand écran. Le 
documentaire consacré à 
Thunberg, I Am GretaI Am Greta, est 
sorti à l’automne 2020 . 
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Approvisionnement en énergie 
En 2017, le Parlement suédois a adopté un plan historique pour le  
climat. Son principal objectif est la neutralité climatique d’ici 2045 , 
c’est-à-dir e l’absence d’émissions nettes de gaz à effet de serr e. Nous  
accumulons actuellement du r etard par rappor t à nos ambitions et  
devons redoubler d’effor ts pour accélér er la réduction de nos émissions.

Plus de la moitié de notr e approvisionnement énergétique national 
est d’ores et déjà issue d’éner gies renouvelables (nous avons atteint 
l’objectif de 50 % en 2012) et cette par t ne cesse de cr oître. Deux  
raisons principales expliquent cette tendance positiv e : l’utilisation  
croissante de carburants r enouvelables dans le secteur des transpor ts 
et l’augmentation de la pr oduction d’éner gie éolienne. Les principales  
sources d’énergie renouvelables en Suède sont l’hydr oélectricité et la  
bioénergie, tout simplement parce que nous disposons d’une grande  
quantité de biomasse et d’eau en mouv ement. L’hydroélectricité est  
surtout utilisée pour la pr oduction d’électricité, tandis que la bioéner gie 
est surtout utilisée pour le chauffage.

Le quar tier Västra  Västra 
hamnen,hamnen, le por t 
occidental de Malmö , fait 
la part belle aux piétons, 
aux réseaux électriques 
intelligents et à div erses 
initiatives en faveur d’un 
mode de vie durable. 
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Villes intelligentes
Étant donné que pr ès de neuf personnes sur dix viv ent en ville et que 
le taux d’urbanisation se maintient à un niv eau élevé, rendre les villes 
plus intelligentes sur le plan climatique est une priorité absolue. À 
l’échelle mondiale, l’ ONU estime que les deux tiers de la population 
mondiale vivront dans des villes d’ici 2050 .

Certains quartiers et cer taines villes de Suède ont adopté des solu -
tions de durabilité inno vantes, voire révolutionnaires, qui ont suscité 
un intérêt international. Le quar tier Västra Hamnen, le por t occidental 
de Malmö, fait figure de pionnier en matièr e d’écologie. Autr efois une 
zone post-industrielle délabr ée, le quartier a été r éaménagé en un lieu 
moderne, durable et principalement r ésidentiel.

Le projet GrowSmar ter initié par l’UE a valu à Stockholm le titr e de 
« ville la plus intelligente du monde » en 2019 . Il s’agit de mettr e en 
œuvre des solutions innovantes et durables dans des villes en pleine 
croissance. Parmi les exemples tirés du quartier d’Årsta, dans le sud de 
Stockholm, figur ent des systèmes de gestion de l’éner gie permettant 
de visualiser la consommation, la r écupération de la chaleur r ésiduelle, 
la collecte intelligente des déchets et un par c à vélos électriques doté 
de vélos-cargo. Le pr ojet a pour ambition de cr éer une ville durable 
qui offre « un cadre de vie et de travail attrayant et stimulant ».

Réduction et gestion des déchets
Un des enjeux majeurs en milieu urbain est celui de la gestion des 
déchets. La solution : jeter moins. Encor e mieux : av oir moins à jeter. 
Déjà adeptes du r ecyclage, nous devons maintenant mettre en place 
une économie circulaire. Cela implique d’utiliser des pr oduits entiè-
rement réutilisables (approche dite « du ber ceau au berceau »), mais 
aussi d’éviter toute consommation inutile et de conce voir des pr oduits 
à partir de matériaux plus durables. L ’économie collaborativ e est une 
autre pièce du puzzle : nous sommes de plus en plus nombr eux à 
partager et à louer des pr oduits plutôt qu’à en posséder .

Le Suédois moyen pr oduit 1,28 kg de déchets par jour . Pourtant, 
moins de 1 % de nos déchets ménagers aboutissent dans des 
décharges, alors que la moyenne de l’Union eur opéenne (UE) est de 
plus de 20 %. Outr e le recyclage de matériaux tels que le plastique et 
le métal, les déchets sont incinér és dans des fours à faible émission 
de carbone en vue de pr oduire des combustibles pour chauffer les 
habitations et les déchets alimentair es sont transformés en biogaz afin 
d’alimenter les bus.

Ce succès n’a pas de secr et. Notr e gouvernement fixe des objectifs  
ambitieux et incite les autorités locales, les entr eprises et les citoyens à  

Spécialisée dans le 
matériel outdoor outdoor, 
la marque suédoise 
Fjällräven a conçu un sac 
à dos à partir de bouteilles 
en plastique recyclées, le 
Re-Kånken. 
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les atteindre. Les responsabilités sont clairement réparties tout au long 
de la chaîne de gestion des déchets, et des campagnes d’information  
permettent d’impliquer les citoyens. En raison du consensus politique  
sur la question, les ambitions suédoises ont pu se dé velopper indépen-
damment de l’é volution du paysage politique.

Une mesure phare a été l’inter diction, en 2005 , de jeter dans 
les poubelles dites « tout-v enant » des déchets combustibles ou  
organiques, entraînant un essor considérable du r ecyclage et de la  
production d’éner gie par incinération des déchets. P our pérenniser les 
biens de consommation et encourager le fait de r éparer plutôt que de  
jeter, les petites réparations sont devenues moins chères en 2017 grâce  
à une baisse de la taxe sur la valeur ajoutée (TV A). La pr ochaine étape 
est d’atteindr e l’objectif mondial de r éduction de moitié du gaspillage  
alimentaire entre 2015 et 2030 .

Leadership durable
Dans le processus de transition v ers une société cir culaire, il est 
essentiel que les institutions gouv ernementales, les entreprises et 
les universités travaillent main dans la main. Ce type de collaboration  
est souvent qualifié de modèle à « triple hélice ». Les gouv ernements 
indiquent la voie en prenant des mesures incitatives et fiscales, les 
universités appor tent leur contribution en pr oposant des stratégies et  
des technologies innovantes, et les entreprises peuvent se convertir aux  
principes du leadership durable, où pr ofit et développement durable  
vont de pair.

Le modèle à triple hélice est lar gement mis en évidence par les  
centres scientifiques, dont beaucoup se concentr ent sur les solutions 
neutres sur le plan climatique. La Suède compte d’éminents centr es 
scientifiques dans tout le pays sous forme de clusters dans les r égions 
de Stockholm-Uppsala, Götebor g et Malmö-Lund. Lorsque la société  
civile est impliquée, on parle d’une collaboration à quadruple hélice.

Depuis 2018, un comité consultatif gouv ernemental dédié a été  

Ce kimono a été sur cyclé. 
Ce modèle fait par tie de la 
collection Re:designRe:design, fruit 
de la collaboration axée 
sur le surcyclage entre 
la marque de vêtements 
Lindex et R e:textile de 
l’université de B orås. 
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Agriculture verticale
Plus de la moitié des légumes consommés en Suède 
sont importés. Grönska (« verdure ») est une jeune 
entreprise de technologie alimentair e qui cultive des 
herbes et des légumes en intérieur , grâce à l’agri -
culture verticale. La pr oduction en milieu urbain 
est donc possible (toute l’année) en utilisant moins 
de terres et d’eau, tout en fav orisant un circuit plus 
court entre les aliments et les consommateurs.
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chargé de placer l’économie cir culaire au cœur de la politique  
gouvernementale. Parmi ses suggestions, citons la prise en compte  
de critères de sélection basés sur des compétences cir culaires dans le 
cadre des marchés publics. Par ailleurs, un rappor t de 2020 émanant de  
Omstartskommissionen, la commission suédoise de la relance, propose 
de nouvelles incitations financières visant à relancer l’économie dans  
une direction circulaire à la suite de l’épidémie mondiale de CO VID-19.*  

Alors que la demande en fav eur d’une appr oche circulaire ne cesse 
de croître, notamment parmi les jeunes générations, cette appr oche 
revêt également un intér êt commercial. De nombr euses entreprises 
suédoises s’orientent v ers un système d’entr eprise circulaire, où les 
produits sont fabriqués à par tir de r essources renouvelables, durent 
plus longtemps et sont utilisés, r éparés, réutilisés et finalement r ecyclés 
en nouvelles ressources. Le géant de l’ameublement Ikea et la chaîne  
de magasins de prêt-à-porter H&M se sont engagés à conce voir tous 
leurs produits pour qu’ils soient r ecyclables d’ici à 2030 . Dans la ville  
d’Eskilstuna, les inconditionnels du vintagevintage peuvent désormais profiter  
du premier centre commercial de recyclage au monde, R eTuna, basé sur 
le recyclage, la réutilisation, la réparation et le sur cyclage.

Même des gr os pollueurs historiques s’y sont mis. Les industries 
minière et sidérur gique, par exemple, comptent parmi celles qui 
émettent le plus de dio xyde de carbone. Aujour d’hui, les exploitations 
minières testent de nouv elles technologies pour une extraction plus 
intelligente. Dans cer taines de ses nouvelles mines, l’entreprise 
Boliden est parv enue à réduire jusqu’à 80 % de ses émissions de gaz à 
effet de serr e.

La ville d’Eskilstuna 
révolutionne le monde 
du shopping. R eTuna 
est le premier centre 
commercial de recyclage 
au monde, où tout ce qui 
est en vente a été recyclé 
ou surcyclé.

* ” Idéer för ett starkare Sverige Idéer för ett starkare Sverige (« idées pour une Suède plus for te ») par Omstar tskommissionen.
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HYBRIT , ou Hydr ogen Breakthrough Ironmaking Technology, est le 
fruit de la collaboration entr e l’entreprise sidérurgique SSAB, l’en -
treprise minière LKAB et le pr oducteur d’éner gie Vattenfall, ces deux  
derniers appar tenant à l’État. Cette technologie substituera l’hydr ogène 
au charbon lors de la pr oduction d’acier , de sorte à obtenir de l’eau  
comme produit dériv é au lieu du dioxyde de carbone. L ’objectif est de  
mettre en place un pr ocessus totalement neutre en énergie fossile d’ici  
2035, et de commercialiser le premier acier dès 2026 .

Transport intelligent
Dans ce pays tr ès étendu (environ 1 570 kilomètr es du nord au sud), 
nous sommes tributaires d’une infrastructur e de qualité et de transpor ts 
performants. À l’exception des trains, les solutions classiques actuelles  
pour le transpor t des marchandises et des personnes pèsent tr op 
lourdement sur l’environnement. La Suède étudie la question sous diffé-
rents angles, notamment en réalisant des tests de routes électriques et  
en instaurant des bus à conduite autonome et des services de mobilité  
partagée tels que les air es de covoiturage et les par cs à vélos.

En 2016, la Suède a ouvert le premier tronçon de route électrique au  
monde pour les poids lour ds, une voie d’essai de deux kilomètr es. 
Deux ans plus tar d et en avant-pr emière mondiale, un projet de la 
Kista Science City baptisé Autopiloten (« pilote automatique ») a vu le 
jour ; il s’agissait du pr emier test sur r oute impliquant des v éhicules 
autonomes et des réseaux 5G. En 2020 , l’entreprise Ericsson s’est 
associée à des entreprises suédoises et internationales de pr emier 
plan pour tester un minibus électrique à conduite autonome compa -
tible avec la 5G au cœur de Stockholm.

Un transpor t plus intelligent peut aussi se traduir e par un transpor t 
partagé. Ce concept englobe toutes sor tes de pratiques, de la location 
aux applications de services de mobilité (v ous pouvez utiliser une 

Le bois roi 
Vous avez déjà vu un gratte-ciel en bois ? De plus en plus 
d’immeubles suédois sont construits en bois, le seul matériau 
de construction r enouvelable connu. Pour chaque arbr e 
abattu en Suède, deux nouv eaux arbres sont plantés, de 
sorte à développer nos for êts. Forts d’une longue tradition 
de sylvicultur e et de construction en bois, les ar chitectes et 
constructeurs suédois sont sollicités au niv eau international 
pour leur sav oir-faire en la matière.

Strandparken , , immeuble résidentiel dans la banlieue de Stockholm.

Déplacement  
intelligent
La société de transpor t 
suédoise Einride fabrique 
des véhicules entièrement 
électriques à conduite 
autonome capables de 
remplacer de petits poids 
lourds. Le principe est 
d’utiliser les données 
relatives aux usagers et 
au trafic pour coor donner 
les véhicules, de manière 
à optimiser les délais de 
livraison, l’autonomie des 
batteries et la consomma -
tion d’éner gie.
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seule application pour accéder aux transpor ts publics, aux vélos, aux 
taxis et autr es) en passant par les initiativ es de quartier.

À Malmö, le projet de quar tier résidentiel du Sege P ark fait la par t belle 
à l’économie de par tage et implique aussi bien des entr eprises locales 
que la municipalité. Les gens par tageront les biens et les services, de 
sorte qu’ils posséder ont moins, mais auront accès à plus. Cette initiativ e 
fait partie intégrante du pr ogramme national Sharing Cities Sw eden, qui 
développe des projets pilotes en fav eur de l’économie collaborativ e.

Un défi mondial
L’accord de Paris de 2015 pr éconise de limiter le r échauffement 
climatique à un niveau nettement inférieur à 2 °C. La Suède est 
déterminée à atteindr e cet objectif, qui fait également écho à l’objectif 
13 de l’Agenda 2030 de l’ ONU en matièr e de développement durable : 
prendre des mesures urgentes pour lutter contr e le changement 
climatique et ses conséquences.

En dépit des pr ogrès accomplis, des mesures supplémentaires sont 
nécessaires pour atteindr e tous les objectifs de dé veloppement durable  
d’ici à 2030 . La collaboration étr oite entre le monde universitaire, 
le secteur priv é et l’État, qui permet de r esserrer les liens entre la 
recherche, les entreprises et la législation, pourrait nous confér er un 
certain avantage concurr entiel. Mais en matièr e d’envir onnement, la 
collaboration mondiale est la seule solution. Il est temps d’unir nos 
forces et de lutter ensemble contr e le changement climatique. 
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Et vous, adepte  
du panta ?
En Suède, il existe depuis 
longtemps un système 
de consigne qui permet 
aux citoyens de r écupérer 
de l’argent lorsqu’ils 
recyclent des canettes 
en aluminium et des 
bouteilles en plastique. 
Chaque année, nous 
recyclons plus de deux 
milliards de bouteilles et 
de canettes qui, sans cela, 
finiraient à la poubelle. 
Nous avons même un 
verbe pour ça : pantapanta. À 
utiliser (et réutiliser) sans 
modération.
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Là où certains nous considèrent parfois comme 
excessivement rigides et respectueux des règles, nous 
voyons un système démocratique dans lequel nous 
croyons. Nous brandissons les drapeaux de l’égalité 
et de la transparence et faisons généralement preuve 
d’une grande confiance à l’égard de nos agences 
gouvernementales, que la loi nous autorise à contrôler.

GOUVERNANCE

Façonnée par 
la démocratie 
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D ès 1766, la Suède inscrivait la liber té de la pr esse et 
d’expr ession dans sa constitution, une première mondiale. 
À l’époque, cette décision était considér ée comme radicale, 
et aujourd’hui encor e, la Suède se distingue en matièr e de 

transparence publique. Nos lois permettent aux médias ainsi qu’au 
grand public d’accéder aux documents officiels, à quelques exceptions 
près. En v ertu de ce principe d’accès public, les informations doiv ent 
être faciles à compr endre et disponibles gratuitement ou moyennant 
des frais administratifs minimes.
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Le droit suédois protège 
les employés contr e les 
représailles en cas de 
dénonciation d’actes 
répréhensibles commis 
par leurs employeurs, 
publics ou priv és. 

Lanceurs d’alerte et protection des sources
Ainsi, le principe d’accès public contribue à r endre le secteur public 
plus transparent. Chaque individu doit pouv oir se for ger librement une 
opinion, avoir un aperçu de la manière dont les pouv oirs publics sont 
exercés et veiller à ses droits et intérêts.

La législation suédoise pr évoit également une pr otection spéciale 
pour les employés qui dénoncent de grav es irrégularités sur le lieu 
de travail. Le lanceur d’aler te est protégé contre toute sanction de la 
part de son employeur. Les grav es irrégularités peuvent par exemple 
concerner la violation de dr oits fondamentaux, la corruption et les 
risques pour la santé et l’envir onnement.

De nombreuses entreprises prennent les devants et mettent en 
place un dispositif de signalement, permettant aux travailleurs de 
tirer la sonnette d’alarme sur leur lieu de travail en toute sécurité. Le 
signalement des irrégularités doit pouv oir se faire par écrit, oralement 
ou lors d’une r éunion physique, et le lanceur d’aler te doit avoir la 
possibilité de rester anonyme.

En Suède, tout le monde a le dr oit de communiquer des informa -
tions aux médias, on parle alors de meddelarfrihetmeddelarfrihet en suédois.  

Qui peut voter ?
Tout citoyen suédois âgé de 18 ans ou plus, qui est 
ou a été recensé en Suède, peut v oter aux élections 
législatives nationales.

Il est possible de v oter lors des élections des collecti -
vités régionales et locales, et ce même si v ous n’êtes pas 
un citoyen suédois. Les r essortissants d’un autre pays de 
l’UE, de l’Islande ou de la Norv ège peuvent voter dans la 
municipalité ou la région dans laquelle ils sont r ecensés. 
Les ressortissants d’un autre pays qui sont r ecensés en 
Suède depuis au moins tr ois ans peuvent également 
voter dans la commune ou la r égion d’accueil.
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La législation pr évoit néanmoins une exception non négligeable qui 
porte sur cer taines informations confidentielles. P ar exemple, des 
informations confidentielles r elatives à la santé et aux soins médicaux.

La protection des sources signifie que celui qui r eçoit un rensei-
gnement n’est pas autorisé à en r évéler la source si cette personne 
souhaite rester anonyme. Les employés du secteur public (ainsi que 
ceux de cer taines entreprises priv ées) bénéficient d’une pr otection 
supplémentaire, ce qui signifie que l’employeur ne peut exiger de 
savoir qui a par tagé l’information av ec les médias. En outr e, un 
employeur ne peut pas pénaliser un employé qui a communiqué des 
informations aux médias.

La démocratie suédoise en pratique
La Constitution suédoise stipule que « tout pouv oir public en Suède 
émane du peuple ». Cela se traduit par la tenue d’élections libr es, 
universelles et égales tous les quatr e ans. Nous élisons non seulement 
des représentants au Parlement, la plus haute assemblée décisionnelle 
de la nation, mais aussi au sein des collectivités r égionales et locales. 
Le taux de par ticipation aux élections tourne habituellement autour de 
80 à 90 %.

Au terme des élections législativ es, le Parlement élit un P remier 
ministre, qui forme ensuite un gouv ernement. Le pouv oir exécutif   

Les Suédois jouissent du 
droit de manifester. Le 
vendredi 15 mars 2019, 
des milliers de personnes 
se sont rassemblées 
devant le Parlement lors 
d’une manifestation pour 
le climat initiée par le 
mouvement Fridays  Fridays  
for Future. for Future. 
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est entre les mains du gouvernement, mais c’est le P arlement qui 
instigue et modifie les lois, v ote le budget et exer ce un contrôle sur  
le gouvernement.

Tous les cinq ans, nous participons également aux élections du 
Parlement européen, la Suède étant membr e de l’UE depuis 1995 . Au 
fil des ans, notre engagement vis-à-vis de l’UE n’a cessé de cr oître, 
mais nous sommes restés à l’écar t de l’eur o et continuons à payer en 
couronnes suédoises (SEK) lorsque nous faisons nos achats.

Une monarchie protocolaire
La Suède est non seulement une démocratie parlementair e, mais aussi 
une monarchie constitutionnelle, dont le chef d’État actuel est le r oi 
Carl XVI Gustaf . La devise du roi, « Pour la Suède, en notr e temps », 
oriente également le travail de l’ensemble de la Cour r oyale. La 
Constitution précise que le roi ou la reine occupe une fonction pr oto-
colaire, mais n’exer ce aucun pouvoir politique. La princesse héritièr e 
Victoria, première-née, est l’héritièr e désignée du tr ône selon l’Acte 
de succession. Les membr es de la famille r oyale œuvrent en faveur de 
causes majeures telles que le développement durable, les dr oits de 
l’enfant et la santé. 

La princesse héritièr e 
Victoria, première préten-
dante au trône de Suède, 
sera notre quatrième 
femme monarque. 

Décentralisation
L’administration publique suédoise r epose sur la 
décentralisation et la r épartition des responsa-
bilités entre les autorités nationales, régionales 
et locales. Par exemple, les questions de santé 
et de transpor t public relèvent en grande 
partie de la compétence des r égions. Les 
établissements scolaires, les services de soins 
aux personnes âgées et d’accueil de la petite 
enfance tout comme l’entr etien des routes, 
la gestion de l’eau et des déchets sont des 
responsabilités gérées localement. Les mesur es 
visant à améliorer l’accessibilité sont r éparties 
entre les différentes instances gouvernemen-
tales et les organismes publics. Si l’action de 
notre secteur public est considérable, ce n’est 
pas le cas de notr e gouvernement central, et de 
nombreuses responsabilités incombent plutôt à 
des agences gouvernementales indépendantes.

Ombudsman 
À l’origine, le mot ombudsmanombudsman, emprunté du 
suédois, signifie approximativement « repré-
sentant ». En Suède, l’institution du Médiateur 
(des organismes publics qui représentent les 
intérêts des individus ou des gr oupes) est en 
vigueur depuis 1809 afin de garantir davantage 
la transparence publique. Elle est habilitée à 
traiter les plaintes des personnes qui estiment 
avoir été lésées par une autorité publique ou un 
fonctionnaire.
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Le chemin vers une plus grande égalité est semé 
d’embûches. Cela suppose la mise en place de politiques 
ambitieuses qui repoussent les limites et contribuent 
à une société plus inclusive. La législation doit être le 
garant du droit de chacun à vivre comme il l’entend. Et 
cela passe par l’action de précurseurs qui remettent en 
cause le statu quo. L’autonomisation des femmes ne peut 
se faire sans une égalité de droits et de participation, 
tant au sein de la société que de la famille.

ÉGALITÉ

Combattre  
les inégalités  
de genre

Ph
ot

o 
: S

of
ia

 S
ab

el
/i

m
ag

eb
an

k.
sw

ed
en

.s
e

6. Sverigeboken_gender_gap_FRA.indd   286. Sverigeboken_gender_gap_FRA.indd   28 2021-12-14   09:372021-12-14   09:37



28 – ÉGALITÉ ÉGALITÉ – 29

6. Sverigeboken_gender_gap_FRA.indd   296. Sverigeboken_gender_gap_FRA.indd   29 2021-12-14   09:372021-12-14   09:37



30 – ÉGALITÉ ÉGALITÉ – 31

Ph
ot

o 
: K

ris
tin

 L
id

el
l/i

m
ag

eb
an

k.
sw

ed
en

.s
e

6. Sverigeboken_gender_gap_FRA.indd   306. Sverigeboken_gender_gap_FRA.indd   30 2021-12-14   09:372021-12-14   09:37



30 – ÉGALITÉ ÉGALITÉ – 31

Des politiques avant-gardistes
Au début des années 1900, la journaliste suédoise Elin W ägner est deve-
nue un modèle d’émancipation de la femme. Elle a notamment r ecueilli 
350 000 signatures en faveur du droit de vote des femmes, un droit 
finalement obtenu en 1919. Dès lors, les femmes pouvaient êtr e élues au 
Parlement. En 1947, Karin Kock est devenue la première femme à entrer 
au gouvernement. Parfois considérée comme l’èr e de la femme au foyer , 
la période des années 50 a été mar quée par une r épartition « tradition -
nelle » des rôles masculins et féminins. Pourtant, le marché du travail  
était en quête de travailleurs, ou de travailleuses, mais aucune solution  
de garde d’enfants ne permettait de satisfair e la demande.

Des solutions pour les parents 
Dans les années 1960, le débat sur l’égalité des genr es s’est intensi-
fié, puis, dans les années 1970, de grands pr ogrès ont été réalisés. Le 
congé maternité a été r emplacé par un congé par ental non sexiste, 
accordant aux deux par ents le droit à un congé payé pour r ester à la 
maison avec leurs enfants ; ou, autr ement dit, le droit de concilier tra -
vail et vie de famille. À l’époque, cette décision a eu un r etentissement 
mondial, dans une incompréhension générale. P ar ailleurs, la loi sur 
la préscolarisation a jeté les bases du système actuel d’écoles mater -
nelles accessibles, permettant aux par ents de concilier travail  
et enfants.

Plus de 40 ans plus tar d, la Suède accor de aux parents 16 mois de 
congé parental rémunéré par enfant. Plus de 80 % des enfants âgés 
de 1 à 5 ans vont à l’école maternelle et 80 % des femmes âgées de 
20 à 64 ans travaillent, ce qui r eprésente le taux d’emploi féminin le 
plus élevé de l’UE. Si le congé par ental place pères et mères sur un 
pied d’égalité pour cr éer des liens avec leur enfant, les pèr es n’y ont 
recours qu’à hauteur de 30 % envir on.

Elin Wägner (1882–1949), 
féministe de la pr emière 
heure, est l’une des 
figures de proue de l’ob -
tention du droit de vote 
des femmes en Suède 
en 1919.

L ’une des raisons pour lesquelles la Suède est depuis longtemps 
partisane de l’égalité des genr es tient au fait que nous r econ-
naissons les avantages qu’il y a à maximiser le potentiel de 
l’ensemble de la population, hommes et femmes. Une des pr e-

mières grandes avancées en matièr e d’égalité des genr es a été la mise 
en œuvre de l’égalité des dr oits de succession pour les femmes et 
les hommes en 1845. Cette décision a radicalement modifié le niv eau 
d’égalité économique entr e les genres. Conjuguée à la scolarisation 
obligatoire des garçons et des filles instaur ée trois ans plus tôt, cette 
mesure a constitué un tr emplin vers de nouveaux progrès.

Le mot suédois du jour :  
pappaledighetpappaledighet  pour 
« congé paternel », ou 
congé parental rému-
néré pour les pèr es. Nous 
sommes les pionniers 
en la matière, et nous 
continuons d’encourager 
les hommes à y recourir 
davantage. 
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En toute honnêteté, le congé par ental n’est pas seulement une 
question d’égalité. Il s’agit aussi, par extension, de contribuer à la 
croissance du pays. Il est pr ouvé que l’égalité des genr es stimule 
la croissance économique. Pourtant, la perspectiv e spécifique aux 
genres est souvent ignorée dans les politiques commer ciales, qui 
profitent généralement plus aux hommes qu’aux femmes. Le gouv er-
nement suédois adopte actuellement une série de mesur es visant à 
améliorer cette situation et à r endre le commerce plus équitable en 
termes de genr e, tant en Suède qu’au niv eau international.

#metoo en Suède
À l’automne 2017 , un hashtag vient briser les chaînes du patriar cat. 
#metoo gagne rapidement la Suède. Ici, le mouv ement est por té 
par des femmes du monde du théâtr e et du cinéma, qui mettent en 
lumière harcèlement et agressions sexuelles. D’autres secteurs suivent 
le mouvement. Puis les v oix d’autr es groupes de femmes s’élè vent, 
et celles de personnes non-binair es et transgenres, d’enfants et de 
jeunes, qui s’expriment sous div ers hashtags.

Le gouvernement est à l’écoute. En juillet 2018 , une nouvelle loi 
sur le consentement sexuel entr e en vigueur. En clair, toute relation 
sexuelle sans consentement explicite est considér ée comme un viol,  

Agences gouvernementales
Diskrimineringsombudsmannen (DO) ,, 
le médiateur pour l’égalité, est l’agence 
gouvernementale chargée de réprimer toutes 
les formes de discrimination, qu’elles soient 
fondées sur le genr e, l’identité ou l’expr ession 
transgenre, l’origine ethnique, la r eligion ou 
d’autres croyances, le handicap, l’orientation 
sexuelle ou l’âge.

Jämställdhetsmyndigheten, l’agence pour 
l’égalité des genr es, fondée en 2018, coordonne, 
suit et soutient les actions en fav eur de l’égalité 
des genres dans la société.

Le Global Gender Gap
La position pr ogressiste de la Suède en matièr e 
d’égalité des genr es lui vaut de figur er parmi 
les cinq premiers pays du Global Gender Gap , 
un rappor t sur les inégalités de genr e publié 
chaque année par le F orum économique mon -
dial. Malheur eusement, si l’on considèr e l’en-
semble des quelque 150 pays concernés par le 
rapport, il semble qu’il faudra envir on 100 ans 
pour combler complètement les disparités entr e 
les genres au niveau mondial.
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y compris lorsque la victime n’exprime pas concr ètement son refus. 
Mais il ne s’agit pas seulement de fair e respecter la loi. Les agences  
gouvernementales suédoises sont aussi chargées d’intensifier  
leur travail contr e le harcèlement et les abus sexuels en termes de  
prévention et de pr otection. Les écoles sont encouragées à r enforcer la 
place de l’éducation sexuelle dans le pr ogramme scolaire, en abordant 
notamment les notions de consentement, de pornographie, de violence  
et de crime d’honneur .

Un marché en faveur de l’égalité des genres 
La lutte pour l’émancipation économique des femmes n’est pas seu -
lement le fait d’individus motiv és, d’organisations et du gouverne-
ment. De nombr euses entreprises comprennent que l’égalité entr e les 
hommes et les femmes est également un atout commer cial, à la fois 
pour elles en tant qu’employeurs, mais aussi pour leurs employés et 
leurs clients. Le service de str eaming musical Spotify illustr e parfaite-
ment cette tendance.

En 2017, la société a ainsi décidé de se mobiliser contr e la sous-re-
présentation persistante des femmes dans l’industrie musicale en 
lançant le projet Equalizer.* L’initiative vise à promouvoir les femmes 
dans l’industrie musicale par le biais d’é vénements de mise en réseau, 
d’outils de carrièr e, de podcasts et d’ateliers. P our être fidèle à son 
engagement, Spotify s’effor ce également d’accr oître l’égalité et la 
diversité parmi ses employés.

La rappeuse Silvana Imam 
figure parmi les musi-
ciennes suédoises à avoir 
rejoint Equalizer, dans 
le cadre du programme 
de Spotify visant à pr o-
mouvoir à long terme les 
femmes dans l’industrie 
musicale. 

*  En collaboration av ec le label de Max Mar tin, MXM Music, et Musikförläggarna (l’association suédoise des 
éditeurs de musique).
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Au-delà du genre
Le mouvement féministe s’effor ce de combattr e la croyance selon 
laquelle notre genre définit notr e rôle dans la société et lutte contr e 
la discrimination sexiste qui en découle. Les mouv ements féministes 
et LGBTQI ont le même che val de bataille. La discrimination à l’égar d 
des femmes et des personnes L GBTQI dans nos sociétés a la même 
origine : la notion simplifiée selon laquelle le genr e qui nous est assi-
gné à la naissance définit notre identité, et que cela devrait déterminer 
notre rôle en tant qu’êtr es sociaux ainsi que notr e orientation sexuelle.

Tout le monde ne s’identifie pour tant pas au genre assigné à la nais-
sance – autrement dit tout le monde n’est pas ce qu’on appelle cisgenr e. 
Dans une société qui privilégie un genr e en particulier, les personnes qui 
ne rentrent pas dans les normes ser ont toujours per dantes.

La Suède considèr e que tous les individus de vraient avoir le même 
pouvoir d’action sur la société et sur leur pr opre vie, indépendamment 
de leur genr e ou de leur orientation sexuelle. C’est une question 
de démocratie et de justice. En dépit des pr ogrès considérables 
accomplis par notr e pays en matière d’égalité des genr es, les 
hommes gagnent toujours plus que les femmes et celles-ci continuent 
d’assumer la majeur e partie du congé par ental. Les inégalités sont 
également entretenues par le biais d’autr es structures sociales. C’est 
pourquoi il faut continuer à avancer . Le travail de r edéfinition des r ôles 
et des identités de genr e se poursuit. 

Acteurs du 
changement
La promotion de l’égalité 
des genres est également 
assurée par des or gani-
sations non gouverne-
mentales. Citons trois 
exemples : MÄN, une 
ONG féministe qui invite 
les hommes à participer 
à la lutte pour l’égalité 
des genres ; Kvinna till 
Kvinna, une fondation qui 
promeut les droits des 
femmes dans les pays 
touchés par des conflits ; 
et Make E qual, une fon-
dation qui propose des 
méthodes et des outils 
pour œuvr er en faveur de 
l’égalité.
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1842 
L’école publique 
devient accessible 
aux filles et aux  
garçons.

1845
Égalité des dr oits 
de succession pour 
les femmes et les 
hommes.

1921
Pour la première fois, 
les femmes peuvent 
voter et se pr ésenter 
aux élections.

1938
Légalisation de la 
contraception.

1965
La Suède adopte 
une loi contre le viol 
conjugal.

1999
Adoption d’une nou -
velle loi interdisant la 
sollicitation de ser-
vices sexuels contr e 
rémunération.

2009
La Suède désigne 
un médiateur pour 
l’égalité et adopte 
une nouvelle loi sur 
la discrimination. 

2014
La Suède se dote du 
premier gouverne-
ment féministe, par-
tisan d’une politique  
étrangère féministe.

2018
Une nouvelle loi sur 
le consentement 
sexuel entre en 
vigueur.

2019
Plus aucun mariage 
d'enfant n'est 
valable en Suède  
suite à l’amende-
ment d’une loi.

1971
Femme et hommes 
déclarent séparé-
ment leurs revenus.

1974
Création de l’as -
surance paren-
tale, qui accorde 
aux deux par ents 
le droit à un 
congé  
parental 
rémunéré.

1975
Les municipali-
tés sont tenues de 
proposer un ensei-
gnement maternel 
gratuit. 
Une nouvelle loi 
sur l’av ortement 
autorise les avorte-
ments jusqu’à la 18e 
semaine.

1980
Homme ou femme, 
le premier né de la 
couronne succède 
au trône. 
Création d’une 
agence gouverne-
mentale axée sur 
l’égalité des chances 
et adoption d’une 
loi sur l’égalité des 
genres.

1998
Adoption de la loi 
sur les violences 
faites aux femmes.

Grandes avancées en matière d’égalité des genres en Suède

En 1913, une association en 
faveur du dr oit de vote des 
femmes à Varberg utilisait le 
théâtre comme outil politique. 
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La vie culturelle suédoise est en pleine effervescence. 
Aujourd’hui, notre musique n’est plus seulement 
synonyme de pop, le design n’est pas toujours 
minimaliste et les films suédois peuvent être à la fois 
sérieux et drôles. Si des stars comme ABBA et Ingmar 
Bergman ont ouvert la voie, les artistes d’aujourd’hui 
explorent de nouveaux horizons.

CULTURE

Une créativité 
débordante
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Musique 
Pour cer tains, notre succès sur la scène musicale internationale est 
considéré comme le « miracle musical suédois ». Il ne s’agit pour tant 
pas d’un miracle. La tradition musicale est for te chez nous. K ulturrå-
det est une agence publique qui accor de des subventions à la culture, 
notamment aux musiciens pr ometteurs au début de leur carrièr e. Et 
de nombreux musiciens témoignent de l’impor tance de Kulturskolan, 
des centres de cours ar tistiques gérés par les municipalités, où les 
enfants ont la possibilité d’essayer différ ents instruments et de suivr e 
des cours à un tarif abor dable.

L’auteur-compositeur et pr oducteur Mar tin Sandberg, alias Max 
Mar tin, est l’un des plus grands cr éateurs de tubes du monde. Il 
a signé des titres à succès pour des ar tistes comme Taylor Swift, 
Pink et Justin Timberlake. Il a fait ses pr emiers pas à l’âge de dix 
ans en pratiquant div ers instruments à v ent dans le centre de cours 
artistiques de son village. A dolescent, il jouait dans un gr oupe, à qui le 
conseil municipal a mis à disposition un local de r épétition. Selon lui, 
ces opportunités ont été un élément clé de sa r éussite.

Outre les musiciens, auteurs-compositeurs et pr oducteurs à succès, 
la Suède a également contribué à faciliter l’accès à la musique, grâce 
au service de str eaming musical Spotify.

Jeux vidéo
Les jeux vidéo Minecraft, Candy Crush Saga et Battlefield sont des 
phénomènes mondiaux qui ont été dé veloppés en Suède. Le secr et 
de la réussite d’entr eprises telles que Mojang, King et EA DICE r éside 
dans une force de travail qualifiée et cr éative, à la fois en matière 
d’ingénierie et de design esthétique, deux domaines dans lesquels les 
Suédois excellent.

La chanson Dancing on Dancing on 
My OwnMy Own de l’icône pop 
Robyn s’est vu décerner le 
titre de meilleure chanson 
des années 2010 par 
le mythique magazine 
Rolling Stone.Rolling Stone.

Selon les statistiques, une 
personne sur huit dans 
le monde a déjà joué 
à un jeu conçu par des 
Suédois. Le secteur des 
jeux vidéo est manifeste -
ment un gros marché.

Suédois et chorales
Quelque 600 000 Suédois sont 
membres d’une chorale, soit 
environ 6 % de la population. 
Les chorales occupent une place 
importante dans notre tradition. 
Elles sont issues d’une cultur e 
de chants folkloriques, for tement 
associée aux fêtes de Midsommar 
et de Noël.

 
La chorale gospel de Tensta
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Le Dr eamHack, le plus impor tant festival du numérique au monde, 
a contribué à pr opulser la Suède sur le de vant de la scène en matièr e 
de jeux vidéo. Née d’une LAN par ty en 1994, elle attire aujourd’hui 
des milliers de fans de jeux vidéo lors d’é vénements organisés dans 
différents pays et en ligne. De fait, nous sommes r eprésentés par plus 
de 400 joueurs actifs dans les compétitions d’e-spor ts et nous faisons 
partie des pays les plus r écompensés en termes de prix gagnés.

Mode
Dans la filière de la mode suédoise, la grande tendance est à la 
durabilité. L’industrie de la mode tend de plus en plus v ers un modèle 
circulaire. Le géant suédois H&M s’est donné pour mission de tr ouver 
des alternatives durables à ce fléau envir onnemental qu’est la cultur e 
du coton conv entionnel et soutient div erses initiatives circulaires. 
D’autres marques, grandes et petites, suiv ent le mouvement.  

Bea Szenfeld br ouille les 
frontières entre la mode 
et l’ar t dans son travail, 
comme cette cr éation 
expérimentale en papier 
issue de la collection 
Haute papierHaute papier.
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Nudie Jeans pr opose de réparer les jeans de ses clients, et r evend les 
jeans que les clients n’utilisent plus. De son côté, Rav e Review opte 
pour le surcyclage et associe le remakeremake à la haute coutur e en transfor -
mant de vieilles couv ertures et du linge de lit en pièces uniques.

Design et artisanat 
Dans le domaine du design de pr oduits et de meubles, il est de 
tradition de pr oduire dans le respect de l’envir onnement. Les 
designers suédois privilégient natur ellement les matériaux durables 
comme le bois, la laine et le lin (ainsi que de plus en plus de matériaux 
recyclés) tandis que les pr oducteurs font pr euve de transparence 
quant au processus de production. Aujour d’hui, les consommateurs 
avertis souhaitent savoir ce qui se cache derrièr e le produit.

Des pionniers comme Mär ta Måås-Fjetterstr öm et Bruno Mathsson 
ont contribué à fair e connaître le design suédois, souvent associé à la 
fonctionnalité et au minimalisme. Des studios comme F orm Us W ith 
Love et Monica F örster se sont imposés sur la scène internationale 
actuelle en matière de design. Ici, l’esthétique r encontre l’éthique 
dans un large éventail de matériaux durables et d’idées conceptuelles. 
Délaissant de plus en plus la pr oduction de masse, le design suédois 
contemporain se caractérise par de nombr euses collaborations entr e 
designers et petites entr eprises artisanales.

Arts du spectacle 
Côté théâtre, les œuvres classiques se mêlent 
aux modes d’expr ession contemporains. August 
Strindber g, dramaturge controversé et avant-gar diste, 
retrouve une seconde jeunesse grâce à de nouv elles 
productions. On pr ésente souvent Lars Nor én comme 
l’héritier de Strindber g et parfois comme l’un des 
parrains du genr e Nor dic noir. Nominée pour le prix 
August, Sara Stridsber g donne à entendr e une des 
nombreuses et audacieuses voix contemporaines sur 
scène, entre noirceur et douleur, mais aussi humour.

Parfois sujets à contr overse, les spectacles suédois 
pour enfants sont r égulièrement expor tés. Parce que 
nous avons tendance à prendre les enfants au sérieux, 
les spectacles proposés sont loin d’êtr e uniquement 
mignons et câlins ; ils abor dent également des 
questions sociales ou personnelles plus complexes. 
Nous jonglons aussi avec quelques numéros de cirque, 
le Cirkus Cirkör étant notr e première et plus célèbr e 
compagnie de cir que contemporain.

Pour optimiser le design 
de sa collection New New 
SchoolSchool, le studio Form Us 
With Love a fait tester 
ses prototypes à des 
particuliers.

La compagnie  
Cirkus Cirkör
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Art
L’art a quelque chose de public en Suède. Nos écoles d’ar t sont 
financées par des fonds publics et l’ar t public est depuis longtemps 
subventionné par l’État. Il existe même une r ègle en la matière : un 
pour cent du budget des nouv elles constructions, des r econstructions 
ou des extensions de bâtiments publics doit êtr e consacré à l’ar t. La 
ville de B orås, dans l’ouest de la Suède, fait pr euve d’originalité dans 
la décoration des espaces publics de la ville. Le festival international 
d’ar ts de rue, qui s’y tient r égulièrement, fait apparaître des peintures 
murales, des sculptures et des installations à chaque coin de rue.

Quelques-uns de nos ar tistes ont un rayonnement international 
sur la scène ar tistique. Nathalie Djurber g et Hans B erg, par exemple, 
recourent au stop motionstop motion, aux figures en pâte à modeler et à la r éalité 
virtuelle sur fond de critique sociale burlesque qui défait les hiérar -
chies et les normes sociales établies.

Nathalie Djurber g explor e 
la honte, le désir, le 
bonheur et le désespoir 
dans ses films d’animation 
en pâte à modeler, comme 
ici dans The ExperimentThe Experiment 
(2009). La musique de ses 
films est signée Hans B erg.
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Architecture 
Le paysage ar chitectural suédois contemporain est dominé par des 
géants comme White Arkitekter et W ingårdhs, mais il y en a bien sûr 
beaucoup d’autr es. Nos villes sont en pleine expansion et il est ur gent 
de se mettre au vert. De plus en plus d’immeubles sont construits 
en bois, un choix durable dans un pays composé aux deux tiers de 
forêts. Nous pensons également que les espaces publics doiv ent être 
accessibles à tous. Selon B overket, le conseil national suédois du 
logement, de la construction et de la planification, le meilleur moyen 
d’y parv enir est d’appliquer une appr oche d’égalité en intégrant les 
différentes attentes des femmes et des hommes, adultes et enfants, 
dans le processus de planification.

Le Kuggen, conçu par le cabinet d’ar chitecture Wingårdhs, fait partie de l’univ ersité 
de technologie de Chalmers à Götebor g. Il ser t de lieu de r encontre entre le milieu 
universitaire, les entreprises et la collectivité.
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Littérature 
Si la Suède est avant tout connue pour ses nombr eux auteurs de 
romans policiers à succès, de Henning Mankell à Liza Marklund et 
Camilla Läckber g, en passant par Stieg Larsson, le célèbr e auteur 
de best-sellers, elle est également pr ésente dans d’autr es genres 
littéraires. Citons notamment des auteurs de fiction r econnus tels 
que P. O. Enquist et K erstin Ekman, des auteurs de livr es pour enfants 
comme Barbr o Lindgr en, Sven Nor dqvist et l’incomparable Astrid 
Lindgren, ainsi que des poètes ovationnés comme le laur éat du prix 
Nobel 2011, Tomas Tranströmer.

Également lauréate du prix Nobel, il convient de citer la pionnièr e 
Selma Lagerlöf , première femme à recevoir le prix Nobel de littératur e 
en 1909. Ce n’est que le début d’une longue liste d’autr es génies 
littéraires suédois. Chaque année, le prix commémoratif Astrid 
Lindgren, le ALMA, r écompense de grands auteurs du monde entier 
dans le domaine de la littératur e jeunesse.

Égalité des genres  
au cinéma 
Lors du F estival de Cannes en 2016 , 
Svenska Filminstitutet, l’institut 
du cinéma suédois, a présenté son 
plan d’action : « Objectif 50/50 
d’ici 2020 : égalité des genres dans 
l’industrie cinématographique, 
devant et derrièr e la caméra ». 
Cette initiative a pour objectif de 
sensibiliser l’opinion à la question 
de l’égalité des genr es dans le 
secteur du cinéma, tout en mettant 
en lumière les initiatives suédoises. 
Comparée à d’autr es pays, la Suède 
a fait des progrès considérables en 
matière d’égalité des genr es dans 
l’industrie cinématographique.  
Mais il reste encore du chemin  
à parcourir. On ne compte que  
six femmes réalisatrices sur les  
26 films suédois sor tis en 2020. 

Le prix August, qui 
doit son nom à August 
Strindber g, est un prix 
littéraire prestigieux en 
Suède.

Dans le film  Charter Charter (2020) 
d’Amanda Kernell, Alice complique 
un conflit de gar de en emmenant 
ses enfants en vacances sans le 
consentement de leur pèr e.
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Cinéma 
Des réalisateurs suédois comme Ruben Östlund, Anna Odell et T omas 
Alfredson s’attachent autant à dépeindr e la condition humaine que 
le faisaient Ingmar B ergman et ses contemporains. Bien entendu, les 
perspectives ont changé et de nouv eaux genres sont constamment 
explorés. La réputation du documentair e suédois n’est plus à fair e, 
et nombre de nos réalisateurs les plus remarquables partagent une 
même approche globale. Malik B endjelloul a ainsi mis à l’honneur un 
musicien américain oublié dans son film oscarisé Sugar ManSugar Man (2012), 
tandis qu’Ellen Fiske a sondé la cultur e machiste écossaise dans son 
film À se brûler les ailesÀ se brûler les ailes (2019), récompensé par le festival du film de 
Tribeca. P our autant, ce sont nos pr opres comédies remplies d’une 
bonne dose d’humour suédois un peu loufoque qui nous attir ent 
irrémédiablement dans les salles. 

Un diplôme d’arts 
du cirque ?
Depuis 2005 , la Suède 
dispose d’un pr ogramme 
d’enseignement 
supérieur en ar ts du 
cirque, de niveau licence 
et master. Donc, oui, v ous 
pouvezpouvez être diplômé en 
arts du cirque.

The SquareThe Square (2017) a valu à 
Ruben Östlund deux prix 
Guldbagge suédois et 
plusieurs internationaux, 
dont la Palme d’or à 
Cannes.
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Avicii (1989–2018) 
DJ et pr oducteur

La petite ville des grands La petite ville des grands 
rêvesrêves de Fredrik Backman 
 

KahbaKahba de  Klara Lidén 

Hjärta BollnäsHjärta Bollnäs par 
Marge Arkitekter 

Alicia Vikander 
actrice

Camilla Läckberg  
autrice 

Nudie Jeans 

Alexander Ekman 
chorégraphe 

Nils Landgren 
jazzmanRobe de Selam Fessahaye 

D’autres exemples de la créativité suédoise 

Avatar dans MinecraftMinecraft  
par Mojang 

Ludwig Göransson  
compositeur

Blow Away VaseBlow Away Vase  
de Front Design
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RedOne chanteur, 
auteur-compositeur, 
producteur de musique  

NimisNimis de Lars Vilks 
(1946-2021) 

Joel Kinnaman acteur

Vegetable TreeVegetable Tree de Josef Frank 

Des chiens et des fritesDes chiens et des frites de  
Pija Lindenbaum

Zara Larsson chanteuse 
pop 

Fifi BrindacierFifi Brindacier d’Astrid 
Lindgren (1907-2002)

Jonas Hassen Khemiri 
écrivain et dramatur ge 

Cazzi Opeia 
auteure-compositrice  
de k-pop 

Ruben Östlund 
réalisateur  

Opeth groupe de métal 

* © Astrid Lindgr en AB
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Le cygne, numéro 17, Group Le cygne, numéro 17, Group 
9/SUW9/SUW (recadré) de Hilma 
af Klint (1862-1944)
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Rickard Söderberg  
chanteur d’opéra 
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Imaginez un pays en proie à la pauvreté après des siècles 
de règne de puissants monarques, où les gens sont 
persécutés en raison de leurs croyances religieuses ou 
de leurs idées politiques. Puis, imaginez l’introduction 
de la liberté de la presse, de la scolarité obligatoire et le 
développement de l’industrialisation, porteurs d’espoir. 
Nous en étions là, au milieu du XIXe siècle.

HISTOIRE

En route vers  
la modernité
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L a Suède était encor e, à la fin du XIX e siècle, l’une des nations 
agricoles les plus pauvr es d’Eur ope. En moins d’un siècle, 
l’industrialisation rapide et l’inno vation ont transformé le pays 
en une société développée et dotée de technologies de pointe.

Depuis le début du XIX e siècle, après les guerres napoléoniennes 
et la cession de la Finlande à la Russie, la paix r ègne en Suède. Nous 
disposions de matières premières utiles, telles que les minerais de 
fer et le bois, facilement transpor tables à travers le pays grâce à des 
infrastructur es performantes. Le niv eau général d’éducation dans le 
pays a progressé grâce à une politique de gratuité de l’enseignement 
dès 1842. Notr e système de pr otection sociale financé par les impôts y 
a également contribué tout comme, plus r écemment, l’accès généra -
lisé à Internet.

Mais nous avons fait un sacré bond en avant, r evenons plutôt en 
arrière dans l’Histoir e.

L’acteur suédois Gustaf 
Skarsgård incarne Floki 
dans la série télévisée 
canado-irlandaise Vikings.Vikings. 

Coup de chapeau à la  
liberté de la pr esse ! La  
loi sur la liber té de la 
presse et d’expr ession 
stipule que « la liber té 
de la presse implique le 
droit de chaque citoyen  
suédois à exprimer ses  
pensées, ses opinions et 
ses sentiments par écrit, à  
publier tout document de  
l’administration publique  
et à communiquer des  
informations et des  
renseignements sur 
quelques sujets que  
ce soit ».

Après la période glaciaire 
Il y a envir on 100 000 ans, la Suède était couverte de glace. Lorsque la 
glace a commencé à r eculer, elle a laissé place aux pr emiers immi-
grants. C’était il y a envir on 10 000 ans, à l’époque où nous utilisions 
des armes en pierr e pour chasser et nous nous v êtissions de peaux 
d’animaux - l’âge de pierr e. Puis vint l’âge du br onze (1700-500 av . 
J.-C.), avec un climat alors plus doux qu’aujour d’hui. La fin de l’âge du 
fer (500 av . J.-C. à 1050 apr . J.-C.) a vu naîtr e notre première langue 
écrite, l’écritur e runique.

Le temps des Vikings
Si vous voyagez en Suède, v ous apercevrez sûrement quelques-unes 
des pierres runiques héritées de nos ancêtr es vikings : le pays en est 
parsemé. Longs comme des tw eets, ces messages racontent parfois 
des récits de batailles et de brav oure, mais ils témoignent le plus 
souvent d’une vie rurale r elativement paisible.

Certains historiens affirment que les V ikings eux-mêmes utilisaient 
l’expr ession « gå ut i viking » (par tir en viking), dans le sens de « par tir 
en expédition pour pratiquer des raids ou fair e du commerce ». Ils 
ont certainement contribué à fair e connaître la Suède grâce à leurs 
expéditions en Eur ope il y a envir on 1 000 ans. Mais derrière l’image 
très violente de l’èr e viking (800-1050 apr . J.-C.) se pr ofile un pays au 
commerce international florissant, dont la majorité des habitants vivent 
de l’agricultur e et qui voit naître ses premières villes. C’est aussi à 
cette époque que les cr oyances païennes rencontrent le christianisme. 
Vers 1008, Olof Skötkonung de vient le pr emier roi chrétien de Suède.

Photo  : PictureLux
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Pouvoir et liberté
Les siècles qui ont suivi ont vu se succéder une longue série de 
monarques, certains plus avides de pouv oir que d’autr es. Au XIV e 
siècle, la Suède régnait sur la Finlande, puis elle a successiv ement 
conquis et perdu le contrôle d’autr es pays et régions autour de 
la mer Baltique. C’est au milieu du XVII e siècle que la Suède 
était le plus étendue et comptait parmi les grandes puissances 
européennes.

En 1766, nous avons adopté la pr emière loi au monde sur la 
liberté de la pr esse, une étape majeure de notre développement 
démocratique. Tout comme le moment où la Suède est de venue 
une monarchie constitutionnelle en 1809, ce qui implique une 
répartition du pouv oir entre le roi, le Conseil (le gouv ernement) et le 
Parlement. Une étape impor tante vers une véritable démocratie a 
été franchie en 1921, lorsque hommes et femmes ont eu le dr oit de 
voter pour la pr emière fois. 

* Ce r ecord n’a été battu qu’en 2011, lorsque plus de 51 000 personnes ont émigré du pays, mais cette fois principalement vers d’autres 
pays européens, une partie vers les États-Unis et la Chine. Cette fois-ci, cela ne r eprésentait qu’envir on 0,5 % de la population.

La grande  
émigration
Entre 1850 et les 
années 1930, environ 
1,5 million de Suédois 
ont quitté le pays. Cela 
représentait environ 
20 % des hommes et 
15 % des femmes. Ils 
fuyaient la pauvr eté et 
les persécutions reli-
gieuses, à la recherche 
d’une vie meilleur e 
pour eux-mêmes et 
leurs familles. Au cours 
de l’année r ecord de 
1887, plus de 50 000 
personnes ont quitté 
le pays, la plupar t pour 
l’Amérique du Nor d.* 
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Birger Jarl  
comte-maréchal 
entre 1248 et 1266 : il 
introduit les premières lois 
nationales concernant la 
protection des femmes, 
du foyer, des églises et de 
la cour.

Gustav Vasa  
roi entre 1523 et 1560 
(vice-roi entre 1521 et 
1523) : il est élu r oi après 
avoir mené un soulève-
ment contre les forces 
d’occupation. Il a intr oduit 
la Réforme pr otestante  
en Suède.

Axel Oxenstierna  
comte et lor d grand 
chancelier entre 1612 et 
1654 : il a jeté les bases 
de notre administration 
moderne. Il a servi sous 
le règne du R oi Gustav 
II A dolf et de la R eine 
Kristina.

Gustav II Adolf 
roi entre 1611 et 1632 : il 
intervient dans la guerr e 
de Trente Ans, faisant de 
la Suède une puissance 
militaire de premier plan. 
Il est mor t au combat.

Hommes d’État et monarques notables

Kristina 
reine entre 1632 et 
1654 : première femme 
monarque du royaume 
suédois moderne. Elle 
abdique en 1654, se 
convertit au catholicisme 
et s’installe à R ome.

Karl XII 
roi entre 1697 et 1718 : 
notre « roi guerrier » a 
initié la Grande Guerr e du 
Nord, qui se soldera par 
une défaite de la Suède à 
la bataille de Poltava en 
1709.

Gustav III  
roi entre 1771 et 1792 : ce   
« roi du théâtre », assassiné 
lors d’un bal masqué,  
fonde le premier opéra  
de Stockholm, l’Académie 
suédoise et l’Académie 
royale suédoise de musique.

Le plus grand échec suédois
Le navire Vasa est un témoignage des ambitions militair es du 
roi Gustaf II A dolf, dit le Lion du Nor d. Il souhaitait disposer 
du navire de guerr e le plus puissant de la Baltique, v oire du 
monde. Lors de son v oyage inaugural en 1628, le Vasa n’a 
parcouru que 1,3 km avant de couler , en raison de sa hauteur 
et de son poids excessif . Puis, après 333 ans passés au fond 
de la mer, le bateau a été r epêché et constitue aujour d’hui 
le navire du XVIIe siècle le mieux conserv é au monde. Il est 
exposé dans le musée le plus visité de Suède. 
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Les Samis forment le peuple autochtone de Sápmi,  
un territoire qui s’étend sur la partie nord de la Suède, 
de la Norvège, de la Finlande et de la péninsule russe de 
Kola. Ils font aussi partie des cinq minorités nationales 
officielles de la Suède. Néanmoins, les relations entre  
la Suède et les Samis sont anciennes et complexes.

PEUPLE SAMI

Les indigènes 
de Suède
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Un peuple nomade ? 
La ville de Sorsele, Suorsán Tjeälddie en sami, pr étend abriter le 
plus grand nombr e de rennes par personne en Suède. Elle compte 
également deux villages samis toujours en activité, les samebyarsamebyar, 
qui, selon la tradition nomade, suiv ent leurs troupeaux de r ennes 
depuis les montagnes qui bor dent la Norv ège jusqu’à la côte de la 
mer Baltique et inv ersement. Le nomadisme ne corr espond pas à la 
norme moderne. La plupar t du temps, les éleveurs possèdent, en plus 
d’une résidence principale, un chalet en montage dédié aux activités 
d’élevage.

Loin d’êtr e des villages au sens traditionnel du terme, les villages 
samis constituent une entité économique et administrativ e complexe 
associée à une zone géographique spécifique au sein de laquelle ses 
membres ont le droit de pratiquer l’éle vage de rennes, et parfois aussi 
la chasse et la pêche.

L es Samis sont souvent associés aux rennes. En réalité, seuls 
environ 10 % des Samis suédois viv ent de l’industrie du 
renne, et ils complètent souv ent leurs revenus par le biais du 
tourisme, de la pêche, de l’ar tisanat et d’autr es métiers. Le 

reste d’entr e eux a été contraint de se tourner v ers d’autr es sources 
de revenus en raison du défi que r eprésente le commerce du renne, 
notamment les conflits av ec le gouvernement concernant les dr oits de 
pâturage des éleveurs de rennes par rappor t aux dr oits d’exploitation 
forestière des propriétaires fonciers. Un des conflits actuels oppose 
notamment les centrales éoliennes aux pâturages des r ennes. Bien qu’ils soient disper -

sés dans différents pays, 
les Samis ont leur pr opre 
drapeau. Ils célèbr ent leur 
fête nationale le 6 fé vrier. 

Sami, une jeunesse  
en Laponie 
Le film Sami, une jeunesse en Sami, une jeunesse en 
LaponieLaponie se déroule dans les 
années 1930. Dans cette scène, 
Elle Marja, une jeune fille samie 
de 14 ans, est soumise à des 
examens biologiques raciaux 
dans son internat. Elle se pr end 
à rêver d’une vie différ ente, une 
vie qui implique de r ompre tous 
les liens avec sa famille et sa 
culture. 

(dialecte same du Nor d)
Ruoŧŧa = Suède 
Boazu = r enne
Muohta = neige
Sihkkel = v élo
Ovdaskuvla = école 
maternelle 
Dihtor = or dinateur

Six mots 
en sami 
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Une année samie 
comporte huit saisons 
différentes, basées sur les 
mouvements des rennes 
nomades. Septembr e 
et octobre, les mois 
d’automne, tjaktjatjaktja, sont 
consacrés au marquage 
des veaux qui ne l’ont pas 
été plus tôt.

Lutte pour les droits
En 2011, la Cour supr ême a statué en fav eur des trois villages samis 
de Ran, V apsten et Umbyn, leur accor dant des droits sur une por tion 
de terre spécifique. Les Samis ont ainsi obtenu le dr oit de laisser leurs 
rennes paître sur les terr es privées concernées.

Dans cer taines zones, les villages samis disposent également du 
droit de pêche et de chasse, objet d’une longue bataille juridique. En 
2020, la Cour suprême a rendu un autre verdict historique : le village 
sami de Girjas s’est vu octr oyer par l’État le dr oit de pêcher et de 
chasser le petit gibier sur ses terr es.

Cependant, les tribunaux sont loin de toujours trancher en fav eur 
des Samis. Apr ès six ans de pr océdures judiciaires, en 1996, un verdict 
du tribunal a ébranlé tout Sápmi : les villages samis de la r égion de 
Härjedalen et le village sami d’Idr e ont ainsi perdu le droit de faire 
paître leurs rennes. Le r ecours en appel n’a eu aucune incidence sur 
le verdict. Depuis des décennies, les Samis tentent aussi en vain de 
faire modifier la législation suédoise sur les activités minièr es, car 
celles-ci ont un impact négatif sur leurs moyens de subsistance et sont 
considérées comme une intrusion sur leurs terr es.
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Oppression et réconciliation
Les Samis de Suède font l’objet de discriminations de la par t de l’État 
suédois depuis le début de leur cohabitation, et pas seulement au tra -
vers de la per te des droits à la terr e et au pâturage. Dans les années 
1920 et 1930, hommes, femmes et enfants samis ont subi des examens 
physiques humiliants.* Les enfants samis ont été arrachés à leurs 
parents et envoyés dans des nomadskolarnomadskolar, un type d’internat souv ent 
très éloigné et dépourvu de tout confor t moderne. Les autorités ont 
réprimé leur r eligion, leur cultur e et leur langue sans r elâche.

En 2009, une nouvelle loi suédoise sur les langues a r econnu aux 
enfants samis le droit d’appr endre les langues samies à l’école. La 
place de la cultur e et de la langue samie a été r enforcée par la loi sur 
les minorités nationales et les langues minoritair es de 2010, de même 
que le droit du peuple sami à l’information et celui d’influencer les 
prises de décisions.

Depuis 1993, les Samis ont leur pr opre parlement, le Sametinget, 
qui leur donne la possibilité d’influencer le débat public. T outefois, 
cette institution n’est habilitée à traiter que des questions r elatives 
à la chasse et à la pêche, à l’éle vage des rennes, à l’indemnisation 
des dommages causés par les pr édateurs, ainsi qu’à la langue et à la 
culture samie. Soutenu par le gouv ernement, le Sametinget a lancé 
une commission qui vise à fair e la lumière sur les violations et les abus 
dont les Samis ont été victimes dans le passé. 

L’école samie 
En Suède, il existe 
une poignée d’écoles 
samies qui accueillent 
les enfants jusqu’à l’âge 
de 12 ans. À l’instar des 
autres établissements 
scolaires, l’école samie est 
obligatoire et relève de la 
loi suédoise sur l’éduca -
tion, mais l’enseignement 
est davantage axé sur 
l’héritage sami. Au lycée 
sami de Jokkmokk, les 
élèves se voient proposer, 
en plus du programme 
général, une formation  
à l’élevage de rennes, à  
la cuisine traditionnelle,  
à l’ar tisanat et aux 
langues samis. 

La culture samie
La culture samie se distingue par son 
artisanat appelé duodji, réalisé à partir 
de matériaux natur els tels que les bois 
de rennes et agrémenté d’une orne -
mentation élaborée. Le yoik sami, une 
forme de chant étr oitement liée à leur 
religion, a aussi traversé les âges et se 
mêle désormais souvent au rock, à la pop 
ou au hip-hop, porté par des ar tistes tels 
que Maxida Märak, Sofia Jannok et Jon 
Henrik Fjällgr en. La cultur e des contes 
samis trouve de nouvelles perspectiv es 
grâce au théâtr e, notamment le Giron 
Sami Teáhter de Kiruna.

* Ces examens étaient r éalisés par l’Institut national de biologie raciale, fermé en 1958 .
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« En grandissant, je 
manquais de modèles 
samis qui s’étaient 
battus pour les droits des 
indigènes, alors j’ai senti 
que je devais devenir 
moi-même un modèle. » 
Maxida Märak, musicienne 
suédo-sami 
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La Suède, c’est une nature sauvage, des forêts à perte de 
vue et des nuits d’été sans sommeil. L’allemansrättenallemansrätten, 
notre « droit d’accès public », pose les bases de notre 
relation avec la nature : nous pouvons nous promener 
librement, cueillir des baies et des champignons, sans 
toutefois porter atteinte ou perturber les plantes et les 
animaux sur notre passage. Ici, la nature est reine.

GÉOGRAPHIE

Au royaume 
de la nature
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Froid, chaud et entre-deux
Difficile de décrir e le temps qu’il fait en Suède. Nos hiv ers peuvent 
être froids, mais nos étés peuvent être tout aussi chauds, en grande 
partie grâce au Gulf Str eam, un courant atlantique qui r emonte tout 
droit du golfe du Mexique pour nous délivr er du gel. À l’ouest, la 
chaîne de montagnes des Scandes, que nous appelons fjällenfjällen, nous 
protège des vents atlantiques frais et humides.

Notre situation géographique, entr e le nord et le sud, aura une 
incidence considérable sur la façon dont nous r essentirons les saisons. 
Au début de l’été, les habitants du nor d font du ski, tandis que ceux du 
sud se prélassent sur la plage. Il en va de même pour les fluctuations 
de la durée du jour. Au-dessus du cer cle polaire, le soleil refuse de se 
coucher durant des semaines au milieu de l’été. Les quelques heur es 
d’obscurité dont nous bénéficions plus au sud r essemblent davantage 
à un crépuscule. Au milieu de l’hiv er, c’est tout le contrair e : dans le 
Grand Nor d, le soleil reste sous l’horizon pendant envir on un mois. En 
journée, la seule lumière naturelle provient du passage du soleil sous 
l’horizon. La nuit, on peut observ er le reflet de la lune sur la neige et, 
par moments, des aurores boréales.

F ace à une telle biodiv ersité, il est de notr e devoir de la 
préserver pour les générations futur es, mais aussi de la 
valoriser aupr ès des visiteurs curieux. C’est pour quoi les parcs 
nationaux et les r éserves naturelles couvrent un dixième de 

notre territoir e, du récif corallien de K osterhavet à l’ouest aux pay -
sages montagneux sauvages de Sar ek au nord. Les par cs nationaux 
ne sont que de petits fragments de ce qui r ecouvrait autr efois toute 
la Suède et, en tant que tels, ils r eprésentent notre nature la plus 
précieuse. Conférer le statut de par c national à une zone est le moyen 
le plus efficace pour la pr otéger.

Stekenjokk, 25 avril 2020 
Tout le pays ne r essemble pas à ça à la fin 
du mois d’avril ! Le sud est généralement 
en fleurs. On appelle cette r oute au-dessus 
de Stekenjokk, dans les montagnes du nor d, 
la Vildmarksvägen, autrement dit « la route 
de la terr e sauvage ». C’est la plus haute 
route goudronnée du pays. P our des raisons 
évidentes, elle est uniquement accessible de 
début juin à mi-octobr e. 

 11 600 km
C’est la longueur totale 
du littoral suédois, de 
Haparanda au nor d 
(frontière de la Finlande), 
à Strömstad à l’ouest 
(frontière de la Norv ège). 
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Autrefois, le chemin 
de fer avait contribué 
au développement de 
l’industrialisation. 
Aujourd’hui, il constitue 
un moyen écologique de 
parcourir tout le pays. 
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Photo : Anna Hållams

La chasse aux aurores boréales
Les aurores boréales sont légendaires. Ce phénomène spectaculair e, 
véritable symphonie visuelle céleste, se pr oduit lorsque des par ticules 
chargées en électricité sont pr ojetées à grande vitesse dans le champ  
magnétique de la Terre, sous l’effet des v ents solaires. Cap au nord pour 
tenter de les aper cevoir !

Rendez-vous à Malmö, dans le sud, une ville relativement petite 
bien qu’elle soit la tr oisième plus grande ville de Suède. C’est le début 
du mois de novembre et l’air y est frais et le sol tapissé de feuilles 
automnales. Un train va bientôt par tir pour un v oyage de 24 heur es 
jusqu’à la province la plus septentrionale de Laponie, qui abrite les 
plus grandes étendues sauvages de Suède. C’est ici qu’on peut 
observer les aurores boréales.

Au cours des pr emières heures, vous traverserez le cœur agricole de  
la Suède automnale et ses terr es labourées, puis ses forêts envoûtantes 
et ses immenses champs ouverts. Un rapide coup d’œil sur le lac  
Mälaren, le troisième plus grand lac de Suède, avant de continuer le  
voyage en direction de B ergslagen, une région minière traditionnelle.

Les rails longent maintenant la côte de la mer Baltique pour un 
moment, le long de la saisissante Haute Côte, un site classé au patri -
moine mondial de l’UNESCO . Le v oyage continue à trav ers des for êts 

L’allemansrätten allemansrätten nous 
autorise à cueillir des 
denrées naturelles, 
comme les myr tilles, au 
gré de nos promenades 
dans les bois et les 
régions sauvages. 
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denses jusqu’à la pr ovince de Laponie, vaste et tr ès peu peuplée, 
au milieu du Sápmi, terr e du peuple autochtone sami. Au-delà de la 
ville de Kiruna, la natur e sauvage s’étend de vant vous, tandis que des 
montagnes s’élèvent à l’ouest. « P rochain arrêt : Abisko . Bienv enue à 
la montagne ! »

Les cimes des montagnes et le sixième plus grand lac de Suède, le  
Torneträsk, vous souhaitent la bienvenue. Comme un renne intrépide 
qui vous regarde fixement. L ’allemansrätten vous autorise à planter  
votre tente. A vec une températur e qui flir te avec les 0 °C, les équipe-
ments de camping quatr e saisons se révèlent indispensables. La neige 
commence à recouvrir le sol. Ici, loin du monde, la neige r egorge 
d’empreintes d’animaux. V ous pourrez surtout observ er des traces 
d’oiseaux non migrateurs et de div ers cervidés, bien que cette par tie 
de la Suède abrite également plusieurs pr édateurs tels que l’ours, le 
loup, le glouton et le lynx.

Après le coucher du soleil, en d ébut de soirée, une lumière différente 
apparaît. En quelques secondes, des rubans de lumièr e verte (ou, 
si vous avez de la chance, rouge, violette ou d’autr es nuances) se 
déploient et dansent dans le ciel comme des rideaux dans le v ent. Cela 
arrive tout le temps, et pour tant peu de gens en ont été témoins. Et les  
photos sont bien en deçà de la r éalité. 

Les aurores boréales sont 
des phénomènes qui se 
produisent toute l’année, 
mais qui ne sont visibles 
que pendant les mois 
sombres de l’hiv er. 

Les lacs
On recense près de 
100 000 lacs de plus 
d’un hectar e, soit 10 000 
mètres carrés. Le top 3 : 
les lacs Vänern, Vättern  
et Mälaren.
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Les Big Five  
de Suède
L’élan est peut-être 
l’animal le plus célèbre 
de Suède, mais le pays 
compte également de 
grands prédateurs que 
l’on pourrait appeler les 
« Big Five » : l’ours brun, 
l’aigle royal, le lynx, le 
loup et le glouton.

Les îles 
La plus grande de nos îles est 
Gotland, en mer Baltique, av ec ses 
remarquables monolithes calcaires, 
les raukarraukar. Toujours en mer Baltique, 
sa petite sœur, Öland, se trouve plus 
près de la côte et abrite une zone 
calcaire stérile de pr ès de  
40 kilomètr es de long, Stora Alvar et, 
réputée pour sa biodiv ersité. De 
fait, du sud-ouest au nor d-est, 
notre littoral est parsemé d’îles, 
avec des archipels particulièrement 
remarquables près de Stockholm et 
au large de la côte ouest.

Ph
ot

o 
: J

er
ke

r 
A

nd
er

ss
on

/im
ag

eb
an

k.
sw

ed
en

.s
e

Ph
ot

o 
: H

åk
an

 V
ar

ga
s/

im
ag

eb
an

k.
sw

ed
en

.s
e

11. Sverigeboken_Nature_FRA.indd   6511. Sverigeboken_Nature_FRA.indd   65 2021-12-14   09:472021-12-14   09:47



66 – ACTIVITÉS PHY SIQUES  ACTIVITÉS PHY SIQUES – 67

Le sport suédois ne se résume pas au footballeur 
Zlatan Ibrahimovićć et à la nageuse Sarah Sjöström. 
Nous sommes une nation d’athlètes amateurs et 
de passionnés d’exercice physique. C’est un vrai 
phénomène social. Des études montrent que nous 
figurons parmi les populations les plus saines et à 
l’espérance de vie parmi la plus longue de la planète.

ACTIVITÉS PHYSIQUES

Sports à la 
suédoise
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D e manière générale, l’idée du mouv ement sportif suédois 
repose sur son caractèr e non lucratif et démocratique. Bien 
sûr, les grands clubs sont, de plus en plus, structur és comme 
des entreprises. Mais l’ambition est toujours de fair e en sorte 

que le spor t reste accessible et abor dable pour le plus grand nombr e. 
Près d’un million d’entr e nous est adhérent d’un club ou d’une 
association qui propose une activité de plein air .

Top 10 des activités les plus pratiquées

1. Marche
2. Salle de spor t
3. Course à pied
4. Cyclisme
5. Natation

Le football r este le sport le plus populair e avec plus d’un million de 
Suédois (soit quasiment 1 sur 10 !) qui pratique ce spor t chaque année. 
Cet engouement est peut-êtr e dû à l’effet Zlatan Ibrahimo vićć combiné 
au succès de l’équipe de football féminin, l’une des mieux classées 
depuis le début des années 2000 .

Le hockey sur glace est un autre de nos sports nationaux. Bien que 
nous possédions notre propre ligue 1, de nombreux jeunes choisissent 
de jouer à l ’étranger, principalement aux États-Unis, où nombre 
d’entre eux ont intégré l’équipe d’étoiles de la NHL A ll-Star Team, la 
Ligue nationale de hockey. En Suède, le hockey sur glace est l’un des 
sports les plus masculins, tandis que l’équitation est principalement 
pratiquée par des femmes.

Sports populaires
Avec toute cette natur e qui nous entoure, presque partout, rien 
d’étonnant à ce que nous aimions pratiquer du spor t en extérieur . 
Des équipements outdooroutdoor se développent considérablement dans et 
autour des villes suédoises, et la liste des 10 activités pr éférées des 
Suédois confirment cette tendance :

10 % 
de la population suédoise  
joue au football  
chaque année.

6. Cours de fitness
7. Football
8. Ski alpin/snowboard
9. Yoga/méditation
10. Randonnée

Sports à la  
portée de tous
L’association spor tive 
suédoise à but non 
lucratif Friskis&Sv ettis a 
pour objectif de maintenir 
les gens en forme et en 
bonne santé. Fondée 
en 1978, l’association 
compte aujourd’hui plus 
de 500 000 membres, 
ce qui représente plus 
de 5 % de la population 
suédoise.
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Sports d’hiver
Quand vient le temps des spor ts d’hiver, ici c’est le paradis. Le fr oid fait le  
bonheur des patineurs sur glace et des skieurs de fond, qui se pr essent 
sur les lacs gelés, les patinoires publiques et les for êts dès qu’ils en ont  
l’occasion. Les adeptes de ski alpin louent des chalets à la montagne.  
Les amateurs d’adr énaline et de sensations for tes ne sont pas en reste, 
puisqu’ils peuvent s’adonner au kitewing, au yachting sur glace ou à  
l’escalade sur glace. Enfin, confor tablement installés dans nos canapés, 
nous profiterons d’un large éventail de sports d’hiver diffusés à la  
télévision, surtout lorsque les Suédois ont une chance de gagner . 

La moitié nor d de la 
Suède est parsemée de 
stations de ski. C’est 
la raison pour laquelle 
la population résidant 
dans le sud du pays a 
l’habitude de s’y r endre 
en hiver. 
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12 stars du sport en Suède

Annika Sörenstam 
golf

Armand « Mondo »   
Du plantis saut à la 
perche

Badou Jack boxe Björn Borg tennis

Carolina Klüft 
heptathlon

Charlotte Kalla 
ski de fond

Ingemar Stenmark 
ski alpin

Jan-Ove Waldner 
tennis de table

Kosovare Asllani 
football

Sarah Sjöström 
natation

Tove Alexandersson 
course d’orientation 
à ski et course 
d’orientation

Zlatan « Ibra »   
Ibrahimović,  
football

victoires en Coupe du monde 
de ski alpin de Ingemar 
Stenmark, géant du slalom 
jamais égalé. 

Sarah Sjöstr öm fut la 
première Suédoise à 
remporter la médaille 
d’or en natation.  N° 1 86
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La Suède est majoritairement sécularisée, bien que de 
tradition chrétienne. Par conséquent, la religion a peu 
d’influence sur la façon dont la société est organisée, mais 
nombre de nos traditions ont des racines religieuses. Nous 
avons tendance à organiser nos célébrations autour de la 
famille, des amis et de la nourriture plutôt que de l’église.

TRADITIONS

Une année de 
célébrations
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L es croyances et les coutumes d’autr es parties du monde se 
rencontrent également ici, ce qui influence ou complète parfois 
la liste de nos festivités. Cette situation s’explique en grande 
partie par la longue histoir e d’immigration de la Suède. Un 

citoyen suédois sur cinq a des racines dans un autr e pays. Le ramadan 
est un exemple assez r écent de nouvelles traditions célébr ées par 
certains d’entr e nous. Le mois sacr é islamique implique le jeûne de 
l’aube au cr épuscule, et lorsqu’il a lieu en été, le soleil de minuit (ou 
jour polaire) représente un véritable défi pour les musulmans.

Notre amour des vieilles coutumes est peut-êtr e la conséquence 
naturelle du changement et de l’inno vation qui animent notr e pays. 
En gardant un pied dans l’histoir e, on ajoute peut-êtr e à nos vies un 
sentiment de continuité, un sentiment d’appar tenance, dont nous 
avons bien besoin. Les coutumes nous r elient également au change-
ment de saisons.

Penchons-nous un peu plus sur quelques-unes des célébrations 
suédoises qui ponctuent l’année : la fête nationale, la Midsommar , la 
fête des écr evisses, la Sainte-Lucie et Noël.

Semla
Après le réveillon du Nouv el An, le début 
de l’année est plutôt calme en termes de 
festivités, mais nous avons l’incontournable 
semlasemla. Cette brioche envahit les vitrines 
des boulangeries et des cafés de janvier à 
mars. Il s’agit de petites brioches de fr oment 
aromatisées à la cardamome et fourr ées 
de pâte d’amande et de cr ème fouettée. 
Son origine r emonte au fettisdagfettisdag (Mardi 
gras), lorsque la brioche était consommée 
à l’occasion d’une dernièr e fête avant le 
jeûne chrétien du carême. Aujour d’hui, on en 
mange surtout par gourmandise.

12
jours fériés figur ent 
dans le calendrier 
suédois. Certains sont 
d’origine r eligieuse, 
comme Noël, tandis que 
la fête de Midsommar 
(l’équivalent de la Saint-
Jean, la fête du solstice 
d’été) est davantage 
d’inspiration païenne.
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Notre fête nationale tombe 
le 6 juin, jour où Gustav  
Vasa a été élu roi. Il ne  
nous a fallu que 482 ans  
pour en fair e un jour férié.  

Fête nationale
Le 6 juin, nous avons un jour de r epos, car c’est notr e fête nationale. 
Chose amusante, cette fête est r elativement nouvelle pour nous, et 
nous cherchons encore comment la célébr er, à part en arborant le 
drapeau. Est-ce l’occasion de nous r endre à un rassemblement public 
ou simplement de pr ofiter d’un jour de congé autour d’un bon r epas ?

Ce n’est qu’à l’aube du XX e siècle que nous avons commencé à 
célébrer notre fête nationale le 6 juin. Il faudra toutefois attendr e 
l’année 2005 pour qu’elle de vienne une fête nationale officielle.

La raison pour laquelle nous célébr ons le 6 juin est double. Le 6 juin 
1523, Gustav Vasa, parfois considéré comme le fondateur de la Suède 
moderne, est élu roi. Le 6 juin 1809, la Suède adopte une nouv elle 
constitution. Cette dernièr e était une étape impor tante vers la 
démocratie. Ainsi, par essence, notr e fête nationale célèbr e l’ouverture 
et l’égalité.

Alors que nous nous demandons comment célébr er au mieux notr e 
pays, le roi et la reine de Suède par ticipent quant à eux tradition -
nellement à une cérémonie au musée en plein air de Stockholm, le 
Skansen, inauguré en 1891. Vêtus de tenues traditionnelles, les enfants 
offrent des bouquets de fleurs au couple r oyal et le drapeau suédois 
est hissé au mât.
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Fête de Midsommar
Quelques semaines se sont écoulées. C’est les vacances scolair es et la 
nature est en pleine efferv escence. Le soleil se couche à peine, v oire 
pas du tout dans le nor d. Aux alentours du 21 juin, le solstice d’été 
est la raison pour laquelle nous célébr ons la Midsommar, et ce depuis 
l’époque païenne. P our des raisons pratiques, nous festoyons un 
vendredi entre le 19 et le 25 juin.

À cette occasion, nous fuyons les villes pour r etrouver nos amis et 
notre famille à la campagne. Ce n’est pas le moment de r ester en ville.

Arriv és à la fête, la table est déjà dr essée dans le jardin, bien 
décorée, et nous sommes impatients de déguster le plat à base de 
harengs marinés et de pommes de terr e qui nous attend. Mais avant 
tout, un certain nombre de rituels doiv ent être observés : cueillir des 
feuilles et des fleurs sauvages, habiller le mât de Midsommar av ec ces 
trouvailles, et enfin dr esser le mât. On utilise les fleurs r estantes pour 
confectionner des cour onnes.

Le mât de Midsommar est 
un élément absolument 
essentiel à la célébration. 
Nous le décor ons de 
feuillages, le dressons et 
dansons autour. Plus nous 
sommes ridicules,  
mieux c’est !
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Trouver le parte-
naire de vos rêves
La tradition ancestrale 
veut que les jeunes 
femmes cueillent sept 
fleurs différ entes et 
les déposent sous leur 
oreiller la nuit pr écédant 
la Midsommar. Elles 
verront alors en r êve 
leur futur par tenaire. (Ce 
tour de magie fonctionne 
probablement aussi pour 
les jeunes hommes).

Lorsqu’il est enfin temps de passer à table, il arriv e que nous 
devions transpor ter la table à l’intérieur en raison d’av erses soudaines, 
puis de nouveau à l’extérieur lorsque le soleil r éapparaît.

La Midsommar ne serait pas ce qu’elle est si le har eng n’était pas 
arrosé d’un peu de schnaps (un petit v erre d’alcool, souv ent aromatisé 
au cumin). De la même façon, on ne peut imaginer boir e du schnaps 
sans entonner quelques chansons à boir e, une tradition séculair e, 
transmise de génération en génération. Un gâteau aux fraises vient 
couronner le tout. À pr ésent, nous sommes tous repus et heureux : 
place à la danse !

Les enfants et quelques adultes courageux forment une r onde 
autour du mât de Midsommar et dansent au rythme de chants 
traditionnels. Il suffit généralement de tourner en r ond, ce n’est donc 
pas trop compliqué. A vec un peu de chance, nous nous tr ouvons non 
loin d’une ville ou d’un village qui or ganise une fête populair e de 
Midsommar, où un groupe de musiciens folkloriques accompagne la 
foule qui danse.

Comme il ne fait jamais vraiment nuit à cette époque de l’année, la 
fête peut dur er des heures et des heures. La brume finit par danser 
sur les champs, et il est peut-êtr e, après tout, l’heur e de se coucher.

Ph
ot

o 
: A

nn
a 

H
ål

la
m

s/
im

ag
eb

an
k.

sw
ed

en
.s

e

13. Sverigeboken_celebrations_FRA.indd   7713. Sverigeboken_celebrations_FRA.indd   77 2021-12-14   09:482021-12-14   09:48



78 – TRADITIONS TRADITIONS – 79

La fête des écrevisses
Le mois d’août est là. La soir ée est douce, les écr evisses s’entassent 
sur la table. P our bien planter le décor , il faut aussi de la bièr e et du 
schnaps. Lors de cette fête, tout tourne autour des écr evisses. Les 
nappes en papier color ées, les assiettes, les serviettes et les lanternes 
sont toutes décor ées à leur effigie. Et comme nous ne faisons pas 
les choses à moitié, nous por tons également des bav oirs faits sur 
mesure tout spécialement et des chapeaux en papier ridicules. C’est 
la parfaite occasion pour manger , boire, chanter et s’amuser.

De nos jours, cette spécialité culinaire peut être consommée à tout 
moment de l’année, mais nous préférons réserver la dégustation des 
écrevisses pour la traditionnelle grande première du mois d’août. 
Les écrevisses sont pêchées dans les lacs et les rivières, ou les 
langoustines dans la mer, puis cuites avec beaucoup d’aneth et parfois 
un peu de bière. Déposées dans nos assiettes, elles sont décortiquées, 
suçotées et dévorées.

En toute honnêteté, nous sommes très peu nombreux à les pêcher 
nous-mêmes. En général, nous achetons des écrevisses déjà cuites et 
emballées dans le réfrigérateur ou le congélateur du supermarché. Ph
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Sainte-Lucie et Noël
Avance rapide jusqu’en décembr e. Avec un peu de chance, il est 
tombé de la neige, ce qui égaye les nuits qui s’assombrissent rapide -
ment et crée une atmosphère de Noël par ticulière. En Suède comme 
ailleurs, Noël est cer tes un événement commercial, mais c’est aussi 
le moment de ressortir nos décorations faites main, d’illuminer nos 
maisons à la lueur des bougies et de nous r eplonger dans les r ecettes 
de nos grands-mèr es pour réaliser des biscuits au pain d’épices, les 
pepparkakor, et des brioches au safran, les lussebullar.

Dès le premier jour de l’av ent, quatre dimanches avant Noël, le mois 
de décembre est synonyme de fête. Amis et v oisins se retrouvent 
autour d’un bon vin chaud et les entr eprises organisent des fêtes de 
Noël. Les Suédois ont beau êtr e sécularisés, nous admettons que la 
période de Noël et toutes ses traditions sont sacr ées pour nous.

Chut ! Éteignez les lumièr es ! Nous sommes le 13 décembr e, jour 
de la Sainte-Lucie. Dans les cr èches et les écoles de tout le pays, les 
petits pieds s’agitent et les chemises de nuit blanches tournoient, fai -
sant vaciller les flammes des bougies. En tête de la pr ocession figure 
Sainte-Lucie, coiffée d’une cour onne de bougies (souvent électriques)  

En ce deuxième dimanche 
de l’Avent, nous allumons 
la deuxième bougie. Noël 
approche. 
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et munie d’un ruban r ouge autour de la taille. Puis viennent les   
« demoiselles d’honneur » de Sainte-Lucie, bougies à la main. Il y a  
aussi des assistants du père Noël habillés en r ouge, des « garçons étoi-
lés » tout de blanc v êtus avec des chapeaux coniques et des baguettes  
ornées d’étoiles, ainsi que des hommes et femmes en pain d’épice.

Les enfants reprennent des chansons traditionnelles tr ès connues 
sur le thème de la Sainte-Lucie et de Noël, de vant des parents 
immensément fiers. En grandissant, les jeunes se livr ent parfois une  
concurrence féroce pour incarner Sainte-Lucie. P ar ailleurs, il devient 
chaque année plus difficile de r ecruter des gar çons étoilés, ceux-ci 
étant de plus en plus r éticents à por ter une chemise d e nuit « de fille ».

Onze jours plus tar d, c’est la v eille de Noël. Chez nous, le 24 
décembre est le grand jour du pèr e Noël. Dans le calendrier suédois, 
le jour de Noël et le jour suivant sont également des jours fériés et, 
dans la mesure du possible, nous essayons aussi de poser les jours 
de congé entr e Noël et le Nouv el An, afin de pr ofiter de longues et 
agréables vacances.

Le déjeuner est souv ent l’occasion de déguster un julbord, un 
appétissant buffet de Noël composé de har engs marinés, de boulettes 
de viande, de chou r ouge, de jambon de Noël et de bien d’autr es 
choses encore. On passera l’apr ès-midi à bavarder, tout en mangeant 
des quantités indécentes de bonbons et de gâteaux. Quand soudain, 
quelqu’un frappe à la por te. C’est le pèr e Noël ! Impatients, les 
enfants ouvrent leurs cadeaux de Noël et peuv ent enfin commencer à 
jouer avec leurs nouveaux jouets. Dieu mer ci ! Euh, désolé, mer ci au 
père Noël ! 

Le julbord désigne notre 
buffet de Noël, composé 
de nombreux mets, du 
hareng au jambon. 

La veille de Noël, l’un 
d’entre nous a l’honneur 
de se déguiser en pèr e 
Noël, provoquant parfois 
des frayeurs chez les plus 
jeunes. Heureusement, 
il suffit de déguster un 
lussekattlussekatt au safran pour 
tout oublier.

Légendaire Sainte-Lucie
De nombreuses légendes entourent 
Sainte-Lucie. Était-elle Sainte-Lucie de 
Syracuse ou encor e la première femme d’Adam ?  
Son nom peut êtr e associé à la fois à lux (la 
lumière) et à Lucifer (le diable). Selon l’ancien 
calendrier, la nuit de la Sainte-Lucie était la 
nuit la plus longue de l’année. À l’époque, la 
plupart des Suédois étaient d’accor d pour dir e 
que pendant cette nuit danger euse, les animaux 
pouvaient parler et les êtr es surnaturels se 
cachaient dans l’obscurité. Nombr eux sont 
ceux qui pr éféraient rester éveillés toute la nuit. 
Aujourd’hui encor e, certains jeunes perpétuent 
la tradition de la v eillée de la Sainte-Lucie, mais 
c’est généralement une excuse pour fair e la fête 
toute la nuit.
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Bon nombre de plats suédois classiques trouvent 
leur origine dans le souci, ou la nécessité, 
d’utiliser des ingrédients frais issus des 
forêts, des lacs et de la mer. Les chefs étoilés 
et les gastronomes amateurs y mêlent cuisine 
traditionnelle et expérimentale, cuisine du 
terroir et du monde. Nous vous proposons ici 
trois recettes à essayer chez vous. Smaklig Smaklig 
måltidmåltid, bon appétit !

GASTRONOMIE

Les classiques 
au menu 

14. Sverigeboken_classics_table_FRA.indd   8214. Sverigeboken_classics_table_FRA.indd   82 2021-12-14   09:492021-12-14   09:49



82 – GASTRONOMIE GASTRONOMIE – 83

14. Sverigeboken_classics_table_FRA.indd   8314. Sverigeboken_classics_table_FRA.indd   83 2021-12-14   09:492021-12-14   09:49



84 – GASTRONOMIE GASTRONOMIE – 85

Ph
ot

o 
: M

ag
nu

s 
C

ar
ls

so
n/

im
ag

eb
an

k.
sw

ed
en

.s
e

14. Sverigeboken_classics_table_FRA.indd   8414. Sverigeboken_classics_table_FRA.indd   84 2021-12-14   09:492021-12-14   09:49



84 – GASTRONOMIE GASTRONOMIE – 85

Phot
o  

:  I
st

oc
kP

ho
to

Le gravlax
Le gravlax, ou saumon mariné à l’aneth, est un mets incontour -
nable du buffet suédois, mais pour en appr écier toute la sav eur, 
dégustez-en quelques fines tranches sans accompagnement. Il 
convient également parfaitement en guise d’entr ée. Ce poisson 
parfumé, mariné au sucr e et au sel, est à servir de pr éférence 
avec une sauce à la moutar de sucrée.

Ingrédients (6 personnes)

Gravlax :Gravlax :
750 g de filet de saumon frais 
avec la peau
85 g de sucr e
120 g de sel
8 c. à soupe d’aneth haché
1 c. à thé de poivr e blanc concassé

Sauce :Sauce :
2 c. à thé de moutar de douce 
suédoise
1 c. à thé de moutar de de Dijon
2 c. à soupe de sucr e
1½ c. à soupe de vinaigr e de  
vin rouge
sel et poivr e blanc
200 ml d’huile (pas d’huile d’olive)
Aneth haché

Nous mangeons 
beaucoup de pommes de 
terre en Suède. Elles se 
marient très bien avec  
le gravlax ! 

Préparation

Sachez d’abor d que le gravlax n’est pas un plat-minute. Il faut comp -
ter jusqu’à deux jours, plus le temps de congeler le saumon avant de 
le préparer, afin de minimiser les risques liés à la consommation de 
poisson cru.

Une fois décongelé, écaillez le saumon et enle vez les petites arêtes, 
mais gardez la peau. Faites quelques entailles dans la peau pour 
que la marinade pénètr e par en dessous. Mélangez le sel, le sucr e et 
le poivre et saupoudrez le tout sous et sur le filet de saumon, ainsi 
qu’une bonne quantité d’aneth. Placez une planche à découper lestée 
sur le filet de saumon et laissez-le mariner à températur e ambiante 
pendant 2 à 4 heur es. Placez ensuite le filet de saumon au r éfrigéra-
teur pendant 24 à 48 heur es, en le retournant plusieurs fois. Rincez le 
saumon à l’eau fr oide. Coupez en fines tranches sans v ous approcher 
trop près de la peau, pour é viter la chair foncée du saumon.

Pour la sauce, mélangez la moutar de, le sucre et le vinaigr e 
et assaisonnez de sel et de poivr e fraîchement moulu. R emuez 
vigoureusement, tout en ajoutant pr ogressivement un mince filet 
d’huile. Lorsque la sauce pr ésente la consistance d’une mayonnaise, 
incorporez l’aneth haché. 

Conversions et  
abréviations 
1 dl = 1 décilitr e = 10 cl
1 c. à thé = 5 ml (et pas 4, 
comme avec une cuillère 
à café)
1 c. à soupe = 15 ml
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Airelles
Si les chanterelles sont 
l’or de la for êt, les airelles 
en sont le rubis. Ces 
petites baies légèrement 
acidulées sont à por tée 
de main et peuvent être 
cueillies librement, alors 
pourquoi se priv er ? 
Vous constaterez bientôt 
que les airelles et la 
confiture d’airelles se 
marient parfaitement av ec 
d’autres plats que les 
boulettes de viande.

Boulettes végétariennes
Si les boulettes de viande ne sont cer tainement pas spécifiques à 
la Suède, nous aimons à penser qu’il existe des boulettes de viande 
suédoises, les köttbullarköttbullar, et pas seulement chez Ikea. Les boulettes 
se déclinent sous d’innombrables formes : av ec des oignons crus 
dans le mélange, avec des oignons frits à par t, avec ou sans sauce… 
et végétariennes ou végétaliennes. Le chef suédois Gustav Johansson 
propose une version végétalienne sur son blog culinair e  
Jävligt gottJävligt gott (« Diablement bon »).

Ingrédients (4 personnes)

Boulettes végétariennes :Boulettes végétariennes :
400 g de hachis v égétarien
2 c. à soupe de cr ème d’avoine
1 oignon
1,5 c. à soupe de bouillon de 
légumes
1 c. à soupe de sauce soja salée
½ c. à soupe de poivr e de 
Jamaïque
Beaucoup de beurr e végan pour 
la friture 
Sel et poivr e noir

Sauce à la crème :Sauce à la crème :
3 dl de cr ème d’avoine
1,5 c. à soupe de bouillon de 
légumes
1 c. à soupe de gelée de cassis 
(sans gélatine)
1 c. à soupe de sauce soja salée
1 c. à café de thym séché
5 baies de genièvre séchées
Sel et poivr e noir

Préparation

Laissez décongeler le hachis (envir on 45 minutes à températur e 
ambiante). Émincez finement l’oignon. Incorpor ez l’oignon et tous 
les autres ingrédients au hachis et malaxez à la main. Assaisonnez 
selon votre goût. Confectionnez des petites boules d’envir on 2 cm et 
faites-les frir e dans une poêle chaude jusqu’à ce qu’elles soient bien 
dorées et fermes.

Retirez les boulettes de la poêle, puis utilisez la poêle chaude pour  
préparer la sauce. V ersez tous les ingr édients de la sauce dans la  
poêle et laissez bouillir pendant 2 à 3 minutes. Assaisonnez selon  
votre goût. Faites revenir les boulettes dans la sauce, puis serv ez-les 
avec des pommes de terr e à l’eau et des air elles ou de la confitur e 
d’airelles.
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Ingrédients pour des boulettes de viande
(4/6 personnes)

500 g de hachis de bœuf  
et de porc
2,5 dl de lait
75 g de chapelure, à faire 
tremper dans du lait
1 œuf

1 oignon, émincé et  
saisi à la poêle
Sel
Poivre blanc
Poivre de Jamaïque

Mélangez le tout et confectionnez des boulettes, puis 
faites-les frire dans une poêle avec une bonne quantité 
de beurre.
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Brioches à la cannelle
Les Suédois sont friands de sucr eries. Selon les statistiques, un Suédois 
moyen consomme chaque année l’équivalent de plus de 300 brioches à la 
cannelle, les kanelbullarkanelbullar, sous forme de gâteaux et de pâtisseries. Si v ous 
êtes invité chez quelqu’un pour le fikafika, voilà ce que cela signifie : on v ous 
servira non seulement du café, mais aussi une brioche à la cannelle, un 
cookie ou un mor ceau de gâteau en accompagnement. P as de fikafika sans 
sucreries. Voici comment réaliser vos propres délices à la cannelle.

La folie du café
Avec une consommation 
moyenne de plus de 10  
kilos de café par an et par  
habitant, la Suède est l’un  
des plus gros consomma-
teurs de café au monde  
per capita. Ajoutez-y des  
brioches à la cannelle, et  
c’est le paradis de la fikafika.

Ingrédients (25 brioches)

Pâte :Pâte :
35 g de levure fraîche du 35 g de levure fraîche du 
boulangerboulanger
100 g de sucre100 g de sucre
3 dl de lait3 dl de lait
1 œuf1 œuf
120 g de beurre120 g de beurre
1 c. à thé de sel1 c. à thé de sel
1 c. à soupe de cardamome 1 c. à soupe de cardamome 
mouluemoulue
750 g de farine

Garniture :Garniture :
100 g de beurr e
50 g sucr e
2 c. à soupe de cannelle

Glaçage :Glaçage :
1 œuf
2 c. à soupe d’eau
Sucre perlé

Préparation

Dans un bol, effritez la le vure avec quelques cuillères à soupe de lait. 
Faites fondre le beurre dans une casserole et versez-y le lait. Ajoutez 
ce mélange dans le bol av ec la levure. Ajoutez le r este des ingrédients 
et pétrissez la pâte pendant 10 à 15 minutes. Couvr ez la pâte et 
laissez-la lever à températur e ambiante pendant 30 minutes.

Étalez la pâte de manièr e à obtenir une épaisseur d’envir on 3 mm et 
une largeur de 30 cm. Étalez le beurr e à températur e ambiante sur le 
dessus. Préparez un mélange sucre-cannelle et saupoudrez-le sur la 
pâte. R oulez la pâte dans le sens de la longueur et coupez le r ouleau 
en 25 tranches envir on. Disposez-les dans des moules en papier , le 
bord coupé vers le haut. Déposez-les sur une feuille de cuisson et 
laissez-les lever sous une serviette pendant envir on 60 minutes ou 
jusqu’à ce que les brioches aient doublé de v olume.

Fouettez ensemble l’œuf et l’eau, badigeonnez soigneusement les 
brioches de ce mélange et saupoudr ez-les de sucre perlé. Faites cuire 
au four à 220 °C pendant 5 à 6 minutes. Laissez refroidir sur une grille. 
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En Suède, nous parlons le suédois, une langue 
germanique du nord. Le suédois est également l’une des 
deux langues officielles de la Finlande. Chaque année, 
des milliers d’étudiants choisissent d’apprendre le 
suédois dans les universités du monde entier. 

LANGAGE

Parler suédois

En suédois, Suède se  
dit SverigeSverige. 

À l’origine, le suédois vient du vieux norr ois, qui était la 
langue commune en Scandinavie à l’époque des V ikings. 
En principe, les Norv égiens, les Danois, les Suédois et, 
dans une certaine mesure, les Islandais sont capables de se 

comprendre. Les Finlandais, quant à eux, parlent une langue com -
plètement différ ente dont les racines tr ouvent leur origine dans les 
langues dites ouraliennes. Lorsque v ous lisez le suédois, vous pouvez 
reconnaître certains termes, car de nombr eux mots sont d’origine 
allemande, française et anglaise. Cependant, ils sont souv ent transcrits 
selon le système or thographique suédois.
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Å Ä Ö
La langue suédoise 
compte trois lettres 
supplémentaires en plus 
des 26 qui composent 
l’alphabet latin de base : 
å, ä et ö. La lettr e « å » 
ressemble au « o » de  
« or », « ä » à « air »  
et « ö » à « cœur ».

La loi sur les langues
Le suédois a longtemps été considér é comme la langue à utiliser au 
sein de l’administration et dans la majeur e partie du système éducatif , 
même si la langue ne bénéficiait d’aucun statut officiel sur le plan 
juridique. Puis, en 2000 , cinq langues minoritair es ont été reconnues 
comme langues officielles et, en 2009 , une nouvelle loi sur les langues 
a fait du suédois notr e principale langue officielle. La loi stipule, 
entre autres, que les instructions de sécurité et les informations sur 
les produits doivent être rédigées en suédois. En outr e, la langue 
employée dans les écoles est en principe le suédois.

Langues des minorités nationales 
La loi sur les langues encourage et défend les cinq langues minori -
taires nationales de la Suède, à sav oir le finnois, le meänkieli, le r omani 
chib, le sami et le yiddish. Les enfants dont les par ents appartiennent 
à une minorité nationale peuv ent apprendre cette langue. En Suède, 
une langue minoritaire nationale est officialisée à deux conditions : il 
doit s’agir d’une langue, et non d’un dialecte, et elle doit êtr e parlée 
dans le pays sans interruption depuis au moins tr ois générations 
successives ou 100 ans.

La loi sur les langues suédoises englobe également toutes les 
autres langues maternelles parlées en Suède, soit envir on 150 langues 
différentes. La loi stipule que chacun est libr e de s’exprimer dans sa 
langue maternelle, ce qui signifie qu’elle ne peut êtr e interdite nulle 
part. Selon la loi sur l’éducation, les enfants de par ents immigrés ont le 
droit d’étudier leur langue maternelle à l’école. 

Fika [`fiːka] 
Pause café (avec les relations 
sociales qui l’accom pagnent) 

Glögg [ɡlœɡː]
Vin chaud suédois

Hej! [he̞ʝː]
Salut

Hej då! [he̞ʝdɔ]
Au revoir

Lagom [`lɒːɡɔm]
Juste ce qu’il faut - ni trop, ni 
trop peu

Nja (nej + ja) [nʝɒː] 
Non et oui

Ombudsman [̀ ɔmːbʉ̟d̥ś m̥an]
Médiateur

Påtår [̀ pʰoː́ tʰoːɹ]
Une rallonge de café

Sambo [samːbʊ]
Personne qui vit avec son 
partenaire sans être mariée 
(abréviation de samboende,  
« vivre ensemble »)

Smörgåsbord [̀ sm̥ɶɹːɡɔśb̥uː ɖ] 
Buffet

Tack! [tʰakʰː]
Merci/s’il vous plaît (selon le 
contexte)  

Särbo [sæːɹbʊ]
Personne engagée dans une 
relation sérieuse, mais qui ne vit 
pas avec son partenaire

Talar du franska? 
[`tʰɑːlɐɖʉ̟´fran̥ːska]
Parlez-vous français ?

Ursäkta mig! [ʉ̟ʂɛkːtɐmɛʝ]
Excusez-moi 

Varsågod! [vɑʂɔɡuːd]
Et voilà/je vous en prie/avec 
plaisir 

Älg [ɛlːʝ]
Orignal (élan d’Eurasie)

Mini- 
lexique
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1742
Anders Celsius 
publie un article 
sur l’échelle de 
température, 
aujourd’hui bien 
connue sous  
le nom de Celsius.

1748
Eva Ekeblad née De la 
Gardie élabore de la 
farine et de la v odka 
à partir de pommes 
de terre. Elle est la 
première femme à 
intégrer l’Académie 
royale des sciences 
de Suède.

1837
Le premier navire 
équipé du système de 
propulsion à hélices 
conçu par John 
Ericsson v oit le jour.

Historique des  
innovations suédoises
C’est grâce à un tempérament inno vant que la 
Suède d’aujour d’hui fût possible. V oici quelques-
unes des pierres qui jalonnent son parcours.

1844
Gustaf Erik P asch 
obtient un brevet 
pour l’allumette de 
sûreté. 

1867
Alfred Nobel 
obtient un 
brevet pour la 
dynamite.

1891
Jonas Wenström 
dépose une demande 
de brevet relative à 
la transmission du 
courant alternatif 
triphasé, un système 
fondamental pour 
la compagnie A SEA, 
aujourd’hui ABB. 

1892
Johan Petter 
Johansson 
invente la clé 
anglaise, qui 
contrairement 
à ce que son 
nom indique, est 
suédoise.

1876
Lars Magnus et 
Hilda Ericsson 
ouvrent un atelier 
de réparation de 
téléphones, qui  
deviendra plus 
tard la société 
internationale de 
TIC Ericsson.

Années 1760 
Début de la 
première révolution 
industrielle

1869
La ligne ferroviaire 
transcontinentale  
américaine est achevée

1869 
Découverte 
de l’ADN

1876
Bell fait 
breveter son 
téléphone

1879
Edison invente 
l’ampoule 
électrique

1895
Première obser
vation de rayons  
X par Röntgen
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Photo : Atlas Copco

1907
Sven Wingquist 
invente le roulement 
à billes auto-ali-
gneur et fonde la 
société SKF.

1911
Les sociétés 
de transpor t 
Scania et V abis 
(qui fusionneront 
plus tard) livrent le 
premier bus  
de Suède.

1913
Gideon Sundbäck 
invente la fermetur e 
éclair.

1937
Naissance de 
la société Saab, 
qui débute dans 
la construction 
aéronautique.

1940
Commercialisation 
du médicament 
contre le rhumatisme 
Salazopyrin de Nanna 
Svar tz.

1944
Erik W allenberg crée 
le Tetra Pak, une 
brique de lait jetable 
en forme de tétraèdre.

1947
Atlas Copco, 
fabricant d’outillages 
et d’équipements 
industriels, lance la 
méthode suédoise, 
une technique de 
forage de r oches 
novatrice. 

1950
Carl Gunnar 
Engström présente 
le premier ventila-
teur médical.

1908
Ford lance la 
première voiture 
produite en série

1916
Le Transsibérien 
est achevé

1927 
Lindbergh  
traverse l’Atlan
tique en avion

1927
Premier  
long métrage 
sonore

1928
Fleming 
découvre la 
pénicilline

1938
L’Arabie saoudite 
découvre des gise
ments de pétrole
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94 – INNOVATION INNOVATION – 95

1953
Le Suédois Inge 
Edler et l’Allemand 
Carl Hellmuth Her tz 
réalisent le tout 
premier ECG  
(électrocardio-
gramme).

1956
Ikea lance sa 
première gamme 
de meubles en 
kit à monter 
soi-même.

1958
Rune Elmqvist 
conçoit le pr emier 
pacemaker et 
Åke Senning en 
réalise la première 
implantation.

1959
Lancement de 
la ceinture de 
sécurité à tr ois 
points d’ancrage 
par Volvo.

1973
Le tout pr emier 
porte-bébé 
Babybjörn de 
Lillemor et Björn 
Jakobson voit  
le jour.

1978
Aina W ifalk 
présente ses pre-
mières esquisses 
du déambulateur. 
La production 
sera lancée  
quelques années 
plus tard.

1979
Le médicament 
anti-ulcéreux 
suédois Losec est 
breveté.

1992
Lancement du 
système GSM de 
communication 
mobile, dont 
Östen Mäkitalo 
est l’un des  
principaux acteurs.

1997
Electrolux dévoile 
un prototype de 
robot aspirateur.

La Suède pr ésente 
la « Vision Zéro », 
une stratégie 
unique au monde 
visant à atteindre 
l’objectif 0 victime 
sur les routes.

1957
Le satellite Spoutnik 
est mis en orbite par 
les Soviétiques 

1960
Homologation de 
la première pilule 
contraceptive

1964
Ouverture de lignes 
ferroviaires à grande 
vitesse au Japon

1969
L’Homme 
marche sur 
la Lune

1989
Invention 
du World 
Wide Web 

1997
Lancement du 
moteur de re
cherche Google
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94 – INNOVATION INNOVATION – 95

2000
AstraZeneca r eçoit 
une autorisation 
initiale pour le 
traitement antiasth-
matique Symbicor t  
Turbuhaler.

2003
Skype est fondé par 
le Suédois Niklas 
Zennström et le 
Danois Janus Friis, et 
développé par  
les Estoniens Ahti 
Heinla, Priit K asesalu 
et Jaan Tallinn. 
Racheté par Micr osoft 
en 2011.

2005
Une nouvelle solution 
de paiement en ligne 
sécurisée est mise au 
point (appelée plus 
tard Klarna).

Conception du casque 
de vélo « airbag » 
Hövding.

2006
Création du service 
de streaming musical 
Spotify.

2009
Naissance du jeu 
vidéo Minecraft.

2019
La société Einride 
teste son camion à 
conduite autonome 
sur une route 
publique. 

Prochaine page : le prix Nobel

2004
Lancement de 
Facebook

2008
Invention du 
Bitcoin, une 
cryptomonnaie

2010
Impression  
3D d’organes 
synthétiques

 2011
Premier smart
phone avec 
assistant vocal

2019
Homologation  
du vaccin contre 
le virus Ebola

2020
Recours à l’IA 
pour détecter la 
COVID19

1998
Ericsson finalise la 
mise au point de la 
technologie sans fil 
Bluetooth.

2015
En Suède, la
plateforme KR Y
démocratise la
téléconsultation
médicale. 
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96 – INNOVATION

10 6

Alfred Nobel et son prix
Dans son testament, l’inno vateur, entrepreneur et industriel suédois Alfr ed 
Nobel (1833-1896) choisit de consacr er la majeure partie de sa for tune à 
l’attribution d’un prix annuel à « ceux qui, au cours de l’année pr écédente, ont 
apporté le plus grand bénéfice à l’humanité ». L’une de ses propres inventions, 
la dynamite, a été éclipsée par ce prix.

Chaque année depuis 1901, le prix Nobel r écompense des avancées en 
physique, en chimie, en physiologie ou en médecine, en littératur e et pour la 
paix. Le prix pour les sciences économiques décerné par Sv eriges Riksbank, la 
banque centrale de la Suède, ne figurait pas dans le testament de Nobel, mais 
a été créé à sa mémoire en 1968.

La cérémonie de remise des prix a lieu le 10 décembr e, date anniversaire 
de la mort de Nobel, à Stockholm, la capitale suédoise, et à Oslo , la capitale 
norvégienne. La décision de confier à un comité norv égien l’attribution du 
prix de la paix vient de Nobel lui-même, ce qui était peut-êtr e plus logique à 
l’époque, puisque la Suède et la Norv ège étaient unifiées entr e 1814 et 1905.
Nobel a fait for tune grâce à l’implantation de plus de 90 usines dans 20 pays 
différents et au dépôt de 355 br evets, dont un brevet relatif à la dynamite 
dans les années 1860. Sa for tune initiale d’envir on 31 millions de couronnes 
suédoises (plus de 3 millions d’eur os) a augmenté au fil des ans et, depuis 
2001, le montant du prix s’élè ve à 10 millions de cour onnes suédoises pour 
chacun des prix (soit pr ès d’un million d’eur os).

prix attribués : 
physique, chimie, phy-
siologie ou médecine, 
littérature, paix et 
sciences économiques.

décembre. C’est à 
cette date que les prix 
Nobel sont décernés 
à Stockholm et à Oslo 
chaque année. 

La cérémonie de remise 
de prix Nobel rassemble 
pour l’occasion plus d’un 
millier d’invités à l’hôtel 
de ville de Stockholm.

La dernièr e volonté de 
Nobel était de cr éer un 
prix pour honor er les 
grands esprits du  
monde entier.

* Le prix Nobel est une mar que 
déposée par la Fondation Nobel.
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La technologie a pr opulsé les 
éleveurs de rennes samis dans 
le futur. Les dr ones constituent 
pour eux un moyen de surv eiller 
leurs troupeaux de façon moins 
stressante pour les rennes et 
plus respectueuse de la nature.

Photo : Per Lundstr öm
Scannez pour consulter 
le site sweden.se !
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avec d’autr es pays par le biais d’une communication 
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Selon vous, la Suède est-elle un pays à part ? Oui, 
peut-être aussi un peu paradoxale. Nous, Suédois, 
souhaitons privilégier le travail en même temps 
que notre famille et nos amis. Nous sommes en tête 
des classements en matière d’égalité des genres 
sans pour autant avoir éradiqué toutes les formes de 
discrimination. Nous parlons de l’urgence climatique 
depuis longtemps, mais il a fallu qu’une adolescente 
incarne ce combat pour que le monde entende.

Nous aimons nous réinventer. L’industrialisation, par 
exemple, nous a propulsés dans l’avenir en un temps 
record : un développement alimenté par l’innovation 
et rendu possible par la paix. Depuis, nous prenons 
des congés parentaux, nous écoutons de la musique en 
streaming et nous payons tout par carte bancaire ou via 
notre smartphone, même la glace sur la plage !

Ce livre vous raconte la Suède des jours d’été sans fin 
aux jours d’hiver sans soleil, de l’innovation écologique 
à la logique d’innovation, de l’égalité des genres à 
tous genres de jeux vidéo. La Suède - hors des sentiers 
battus pourrait peut-être bien vous surprendre.

La Suède
hors des sentiers battus

 La Suède hors des sentiers battus
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