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La Norvège

Présentation de la Norvège

Superficie: 385 199 km2

Localisation :
extrémité septentrionale (près du Cap Nord) : 71° 11' 8" (latitude Nord)

Littoral : 20 000 km de long : bordé par le Skagerrak (au sud), la mer du Nord et l'Océan arctique

Population : 5,1 millions d'habitants dont 900 000 h à Oslo

Climat : grâce au Gulf Stream, la majorité du pays est habitable.
Côte ouest : l'hiver est doux, tout comme l'été.
Sud et ouest : températures de 22° C en juillet
En montagne, à Finmarksvidda : les températures les plus basses (-51,4° C en 1886).

Géographie
La Norvège s'étend sur 1752 km depuis Lindesnes (à l'extrême sud) jusqu'au cap Nord situé au-delà du cercle

polaire
D'est en ouest, elle atteint 430 km dans sa plus grande largeur et 6 km en son point le plus étroit.
Sous l'effet des soulèvements de terrain, des périodes glaciaires et de l'érosion, les paysages ont acquis une

incroyable diversité.
Tout le long du littoral, des fjords profonds entaillent les chaînes montagneuses.
D'un vert limpide, leurs eaux baignent des villes situées loin à l'intérieur des terres.
La Norvège possède plus de 75 000 îles qui offrent des ports abrités aux nombreux bateaux.
Oslo : capitale, agencée autour d'un port gardé par un château. Architecture éclectique : maisons

traditionnelles en bois, édifices néoclassiques et bâtiments ultramodernes.
Au nord-est d'Oslo, les champs fertiles et les forêts cèdent la place à de hautes montagnes culminant à

2 550 m et à de longues vallées étroites sillonnées de rivières et de lacs.
Au sud, le littoral est bordé de plages de sable argenté que domine le haut plateau d'Hardangervidda
A l'ouest, avec le port de pêche de Bergen et la capitale du pétrole, Stavanger, le Vestland est une région de

fjords des plus pittoresques.

Le pays des aurores boréales
Autrefois, les pèlerins faisaient un périlleux voyage vers le nord à travers la montagne pour se rendre à la
cathédrale de Nidaros à Trondheim (qui abrite les reliques du saint patron norvégien, Olav Haraldson).
De nos jours, les voyageurs préfèrent le cap Nord, aux confins de pays, pour ses falaises vertigineuses qui
surplombent la mer de Barents..
Le Nord de la Norvège est célèbre pour son soleil de minuit et ses aurores boréales
Au plus fort de l'été, le soleil ne se couche pas, alors qu'en hiver il disparaît totalement.

Richesses terrestres et maritimes
Pêche (hareng notamment) et industrie du bois ont longtemps été la base de l'économie norvégienne.
Pays de marins, renommé pour la construction de bateaux.
Au XIXéme siècle : industrialisation. Scieries et petites usines furent remplacées par des entreprises plus
importantes, alimentées en hydroélectricité.
AU XXème siècle : exploitation de gisements de pétrole offshore.

Royauté et gouvernement
Monarchie parlementaire héréditaire.
Souverain actuel : Harald V, monté sur le trône en 1991. Son épouse, Sonja est une roturière, comme les conjoints
de leurs 2 enfants : le prince héritier Hakon Magnus et la princesse Martha Louise.
De par la constitution, le pouvoir exécutif revient au roi, mais dans les faits, il est détenu par le gouvernement.
Le parlement (pouvoir législatif) est composé de 165 représentants élus tous les 4 ans.
Les politiques gouvernementales visent la stabilité sociale, l'égalité des citoyens et leur bien-être.
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Les Norvégiens
Grand sens de l'hospitalité : feront tout pour recevoir convenablement un hôte, en lui offrant à boire et à manger.
Cette tradition remonte aux temps anciens, lorsque dans les campagnes isolées, le visiteur avait grand besoin de se
restaurer après un voyage éprouvant. La coutume perdure, bien que de nombreux ponts, tunnels et routes aient
rendu les villages beaucoup plus accessibles aujourd'hui.
Les norvégiens sont profondément patriotes : cérémonie de la Fête nationale (17 mai), où jeunes et vieux défilent
dans les rues, parés du "bunad", costume traditionnel.
Les norvégiens sont réputés libéraux et tolérants. Mais certaines lois remontent à un passé très ancien.
L'alcool est exclusivement vendu dans les Vinmaonopolet, magasins gérés par l'Etat.
Religion : la Norvège est restée catholique jusqu'à la Réforme de 1537, date à laquelle l'Eglise évangélique
luthérienne fut imposée par une ordonnance du roi Christian III.

La langue
2 langues officielles en vigueur :

- le bokmal (langue des livres), issu du danois
 - le nynorsk (créé à partir de nombreux dialectes norvégiens). Essentiellement parlé dans l'ouest (Vestland)

ainsi que dans les vallées centrales, vers le sud et l'est.
Le sami, la langue des Lapons, est parlée par 20 000 personnes.

Une nation de lecteurs
Les Norvégiens sont les plus grands lecteurs de journaux au monde : en moyenne 1,7 journaux par jour et par foyer.
Ventres de livres aussi impressionnantes.
Ouvrage le plus demandé : L'Expédition du Kon-Tiki de Thor Heyerdahl, publié dans près de 70 langues.
Autres ouvrages : Le Monde de Sophie, de Jostein Gaarder, et La Trilogie de Tora d'Herbjorg Wassmo

Peinture, musique, théâtre
XIXème siècle : engouement pour le romantisme national, à l'origine d'un riche patrimoine pictural, musical et
littéraire.
Peintres de cette époque : Adolph Tidemand et Hans Gude (sujets favoris : la campagne et ses habitants)
Puis : Edvard Munch : expressionniste d'une grande sensibilité.
Musique : Ole Bull (violoniste), Edvard Grieg (pianiste et compositeur)
Théâtre : Bjornstjerne Bjornson et Nenrik Ibsen : dramaturges
Nombreux musées en plein air. Beaucoup de villes ont leur propre collection de maisons en bois rustique illustrant
le style local et son artisanat, tels les objets en bois sculpté et la peinture décorative dite "à la rose" 'rosemaling).
Musique folklorique : chansons et sagas traditionnelles, fanfares d'écoliers pour la Fête nationale (17 mai).

Sports et activités de plein air
La Norvège est le berceau du ski. Le ski est extrêmement populaire.
A accueilli les JO en 1952 à Oslo et en 1994 à Lillehammer.
Football : très pratiqué (1 800 clubs)
Autres loisirs : navigation, pêche, randonnée.

Relations internationales
Membre de l'OTAN depuis 1949.
Pays malgré tout indépendant.
A 2 reprises (1972 et 1994), les Norvégiens ont refusé par referendum de se joindre l'Union Européenne.
Mais la Norvège est membre de l'Association européenne de libre échange.
Aide internationale : la Norvège est le plus gros pays donateur proportionnellement à son PNB.
La Norvège attribue chaque année le prix Nobel de la paix.
Dépendant de plus en plus du monde extérieur, les Norvégiens sont devenus soucieux de l'épuisement de leurs
réserves de pétrole.

Les fjords
Bras de mer s'insérant entre les montagnes. A son extrémité intérieure, sa profondeur peut égaler la hauteur des
falaises qui le surplombent. A l'embouchure, son seuil peu profond plonge rapidement pour atteindre de grandes
profondeurs en s'éloignant de la côte. Comme les montagnes, le fond est constitué de granit et de gneiss recouverts
par des sédiments. Le gneiss est résultat de la fusion partielle des minéraux de quartz et des feldspaths alcalins
durant le métamorphisme de la roche.
Les fjords résultent d'une longue érosion glaciaire qui s'est produite lors de la dernière glaciation (110 000 à 12 000
ans avant notre ère).
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De gigantesques glaciers ont creusé le fond des vallées, façonnant des crevasses aux parois abruptes, souvent bien
au-dessous du niveau de la mer.
A la fonte des glaciers, la mer s'est engouffrée dans les dépressions ainsi formées.
Les fjords se ramifient parfois en plusieurs bras.

Paysages et faune de Norvège
Dans le sud-ouest : plaines au relief vallonné.
Ailleurs : montagnes entrecoupées de rivières et de lacs.
Le renne vit sur les hauts plateaux, ainsi que le lagopède (oiseau blanc en hiver, brun en été). Les forêts abritent les
élans, loups, chevreuils, lièvres, renards et écureuils. A nord : lynx et renard polaire.
Les îles du Svalbard ou Spitzberg accueillent des ours polaires.
Dans les fjords : phoques, baleines.
Sur les îles : nombreuses espèces d'oiseaux.
La mer regorge de morues, colins, maquereaux, harengs.

Histoire de la Norvège

Premiers habitants de la Norvège : peuples Komsa et Fosna il y a plus de 9 000 ans.
Age des Wikings (VIIIe au XIe siècle) : tournant dans l'histoire de la Norvège. Les guerriers rapportent de leurs
expéditions lointaines des idées qui ont influé sur l'évolution culturelle et politique de pays.
Les Vikings lancèrent des expéditions dans toute l'Europe, atteignirent Bagdad et rallièrent l'Amérique. Les moines
chrétiens relatèrent leurs mises à sac. Mais les Vikings n'étaient pas de simples barbares : ils excellaient dans le
commerce, la navigation, la construction de bateaux, l'artisanat et vivaient dans une société très démocratique pour
l'époque.
Ils atteignent l-Islande vers 870 et le Groenland en 985.
En 890 (bataille de Hafrsfjord à Stavanger), Harald Hàrfagre unifie la Norvège en un seul royaume.
Leiv Eiriksson découvre l'Amérique vers l'an 1000.
En 1016, Olav Haraldsson est nommé roi de la Norvège. Il entreprend de convertir le pays au christianisme, ce qui
lui attira beaucoup d'ennemis, en particulier les fermiers qui apportèrent leur soutien au roi du Danemark (Knut le
Grand) qui envahit la Norvège en 1208, par la mer, obligeant Olav à s'enfuir. En 1030, Olav tenta de reconquérir
son pays, mais périt dans le combat. Il fut canonisé u  an après s mort.
Il y eut une guerre civile en 1130. Après la mort de Hakon V Magnusson, en 1319, son petit-fils, Hakon VI, fut le
dernier roi d'une nation indépendante.
La Norvège se dota d'un empire : îles Féroé, les Orcades, les Hébrides, l'île de Man, et à partir de 1260, l'Islande et
le Groenland.

Union de Kalmar
Hakon VI Magnusson épousa la princesse danoise Margrete. Leur fils Olav, devint roi du Danemark en 1375, puis
hérita du trône norvégien à la mort de son père en 1380. Cette union dano-norvégienne durera 4 siècles.
1388 : mort de Olav (à 17 ans). Margrete régna sur les 2 pays, ainsi que sur la Suède. Elle adopta son neveu Erik de
Poméranie et le fit couronner roi des 3 nations en 1397, scellant ainsi l'Union de Kalmar, qui se maintint jusqu'en
1523, date à laquelle Gustav Vasa fit sécession pour établir une nouvelle dynastie en Suède.

Union avec le Danemark
Margrete mena une politique juste envers la Norvège. Mais, lorsque Christian III décréta en 1536 que la Norvège
ne serait plus qu'une province danoise, le pays fut affaibli. Epidémie de peste qui décima la moitié de la population.
La Norvège fut incapable de s'affirmer au sein de l'union.

Christian IV (1577-1648)
La domination danoise eut des effets positifs. Redressement de l'industrie norvégienne, développement de la pêche,
de l'exportation du bois. Le commerce se développa avec le déclin de la Hanse. Essor de l'industrie minière.
Christian IV fonda la ville de Christiania.
Le conflit avec la Suède obligea la Norvège à céder plusieurs provinces orientales.
En 1660, Frédéric III (fils de Christian IV) instaura l'absolutisme dans le "double royaume". La bureaucratie fut
nommée par le roi et non plus issue de l'aristocratie. Les fonctionnaires vinrent de la classe moyenne.
Succession de guerres contre la Suède. Héros national, l'amiral Petre Wessel Tordenskiold anéantit la flotte
suédoise par surprise.
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Création d'une université norvégienne en 1811. Des événements extérieurs précipitèrent la fin du "double royaume"
en 1814.

Dans l'ombre de Napoléon
Le roi dano-norvégien, Frédéric VI, s'allia avec Napoléon en 1807.
Blocus britannique des ports norvégiens. Isolement total, lorsque la Suède entra en guerre contre la Norvège.
S'ensuivit une période de grande misère : mauvaises récoltes, mauvaises pêches, famine.
Jean-Baptiste Bernadotte se fit élire prince héréditaire de Suède en 1810, sous le nom de Karl Johan. Il rejoint la
coalition contre Napoléon, et persuade ses alliés (Russie, Grande-Bretagne, Autriche et Prusse) qu'il forcerait le
Danemark à céder la Norvège à la Suède, si Napoléon était vaincu.
Après la défaite de Napoléon à Leipzig (1813), Karl Johan attaqua le Danemark.
Traité de Kiel (janvier 1814) : rattachement de la Norvège à la Suède.

L'assemblée d'Eidsvoll
Le prince danois Christian Frédéric était gouverneur général de la Norvège, et refusa de se plier au traité de Kiel.
Une assemblée de 21 personnalités éminentes du pays le déclare apte à monter sur le trône, sans toutefois accepter
le principe d'une monarchie absolue.
Une assemblée nationale fut élue, le dimanche de Pâques 1814 : 112 représentants réunis à Eidsvoll.
17 mai 1814 : adoption d'une constitution, et élection de Christian Frédéric roi de Norvège (libre et indépendante).
Karl  Johan (héritier  au trône suédois)  exigea l'application du traité  de Kiel.  Une courte  guerre s'ensuivit,  et  Karl
Johan reconnut la Constitution d'Ielsvoll.
4 novembre 1814 : élection de Charles XIII  (vieux monarque suédois) comme roi de la Norvège, par le Storting
(Parlement norvégien). Karl Johan lui succéda en 1818.

L'union avec la Suède
Le Riksakt ("actes du Royaume"), ratifié en 1815 par les Parlements norvégien et suédois, stipula que les 2 Etats
auraient un même roi et une politique étrangère commune. Les 2 pays devaient rester égaux et indépendants.
Mais le Riksakt ne prévoyait ni drapeau ni service diplomatique pour la Norvège.
Cela conduisit à la dissolution de l'Union.
17 mai 1829 : émeute de la place du Marché  (Torvslager) à Christiania (ancienne Oslo). Les Norvégiens
célébraient leur fête nationale lorsque les troupes attaquèrent.
1844 : mort de Karl Johan.

L'expansion économique
Courte crise économique après 1814.
1816 : création de la Norges Bank, stabilisation de la monnaie nationale.
Désendettement du pays avant 1850.
1850 à 1880 : âge d'or des transports maritimes, avec le passage de la voile à la vapeur.
1854 : 1ère ligne de chemin de fer.
1871 : apparition du télégraphe 1880 : apparition du téléphone
1848 - 1850 : récession économique, avec chômage important.
Création du 1er syndicat ouvrier, par Marcus Thrane.
1800 - 1865 : doublement de la population : de 900 000 à 1,7 million d'habitants.

La fin de l'union
Vie politique très tourmentée, vers la fin de l'Union avec la Suède.
1884 : introduction du parlementarisme.
1898 : suffrage universel pour les hommes 1913 : suffrage universel pour les femmes.
1905 : le roi rejette le projet de loi sur un service consulaire et le gouvernement norvégien de Michelsen
démissionne. Le roi refuse cette démission, au motif que la formation d'un nouveau gouvernement était impossible.
Christian Michelsen déclare alors la dissolution de l'Union.
Le roi ne pouvant former un nouveau gouvernement, alors qu'il y était contraint par la Constitution, ne pouvait plus
régner sur la Norvège. En l'absence d'un monarque commun, l'Union cessait d'exister.
7 juin 1905 : dissolution de l'Union par le Storting.
13 août 1905 : référendum exigé par la Suède : 368 208 voix pour la dissolution et 184 voix contre.

Une nouvelle famille royale
Après 4 siècles de domination danoise et suédoise, la famille royale norvégienne s'éteignit.
La Norvège se tourne alors vers le prince Carl, second fils de l'héritier au trône du Danemark.
Carl était marié la princesse britannique Maud et leur fils Olav avait 2 ans.
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1905 : Carl est couronné sous le nom de Hakon VII, dans la cathédrale de Nidarros
1905 - 1907 : Christian Michelsen est le 1er chef de gouvernement de la Norvège indépendante.
1911 : Roald Amundsen atteint le pôle Sud.
La Norvège a très tôt agi en faveur de la paix dans le monde (action de l'écrivain et politicien Bjornstjerne
Bjornson).
Depuis 1901 : le Storting décernait chaque année le prix Nobel de la paix.
1ère guerre mondiale : neutralité de la Norvège. Perte de la moitié de la flotte marchande.

L'entre-deux guerres
Après la 1ère guerre mondiale : restrictions à l'origine de banqueroutes et de mouvements sociaux dans l'industrie.
Faillite des agriculteurs et des pêcheurs qui avaient beaucoup investi dans des équipements modernes.
1930 : dépression économique mondiale. Banques et particuliers ruinés.
Important chômage. Violents conflits sociaux.
Le transport maritime s'en sort mieux : 3ème rang mondial pour la flotte marchande norvégienne.
1918 - 1935 : 9 gouvernements successifs.
1935 - 1945 : arrivée au pouvoir du Parti travailliste de Johan Nygaarrdsvold.
La Norvège rejoint la Société Des Nations.
1931 : conflit entre la Norvège et le Danemark à propos de la souveraineté sur le Groenland. La Norvège est
déboutée de sa demande devant la Cour Internationale de La Haye.

L'occupation
1939 2ème guerre mondiale : la Norvège se déclare neutre.
9 avril 1940 : invasion de la Norvège par l'armée allemande.
Les troupes norvégiennes coulent le cuirassé "Blücher" dans le fjord d'Oslo et contiennent l'ennemi pendant 62
jours, avant de capituler.
7 juin 1940 : exil à Londres du roi, du prince héritier et du gouvernement.
Vidkun Quisling devient 1er ministre de la Norvège occupée, soutenu par les Allemands.
Importante résistance civile. Organisation militaire secrète (Milorg), contrôlée par le gouvernement en exil.
Rôle essentiel de la marine marchande norvégienne dans l'effort de guerre : perte de plus de la moitié de la flotte, et
3 000 marins périrent.
Lors du retrait du Finnmark, les Allemands évacuèrent la population et brûlèrent tout derrière eux.
7 mai 1945 : capitulation de l'Allemagne et libération le lendemain.
Le roi Hakon regagna la Norvège un mois plus tard.

La Norvège moderne
Rapide reconstruction. La production retrouve son niveau d'avant-guerre quelques années après la Libération.
Stabilité de la situation politique.
Le Parti travailliste resta au pouvoir de 1945 à 1963 (hormis une brève interruption).
La Norvège rejoint l'OTAN en 1949 et l'AELE en 1960.
A partir de 1970 : extraction du pétrole en mer du Nord et développement de la pêche, ce qui favorisa les
politiques économique et sociale.
Les Norvégiens répondirent "non" aux 2 référendums relatifs à l'adhésion à l'Union européenne : 1972 et 1994.
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Derniers Rois de Norvège

Haakon VII 1905-1957
Fils du futur Frédéric VIII de Danemark, est le premier roi de la Norvège indépendante depuis Håkon VI. Élu à la
suite de la dissolution de l'union entre la Suède et la Norvège, en 1905.

Olav 5 1957-1991
Fils de Haakon VII et de la reine Maud.

Harald V 1991-
Fils d'Olav V et de son épouse Märtha. Actuel souverain en titre, son héritier est le prince Haakon, né en 1973.
Harld V a épousé Sonja Haraldsen (roturière) en 1969.
Gouvernement

Gouvernement du 15 octobre 2013 issu des élections du 9 septembre 2013. La coalition est composée du parti
conservateur (H) et du Parti du Progrès (FrP).

Premier Ministre : Mme Erna SOLBERG (H)

Extrait de la Constitution
A. De la forme du Gouvernement et de la religion.

Article premier
Le royaume de Norvège est un État libre, indépendant, indivisible et inaliénable. La forme du gouvernement est
celle d'une monarchie limitée et héréditaire.
Article 2
Tous les habitants du royaume jouissent du droit d'exercer librement leur religion.
La religion évangélique luthérienne demeure la religion officielle de l'État. Les habitants qui la professent sont
tenus d'y élever leurs enfants.
La base de nos valeurs reste notre héritage chrétien et humaniste. La présente Constitution garantit la démocratie, la
primauté du droit et les droits de l'homme.
[Art. modifié le 21 mai 2012, en vigueur le 15 juin.]

B. Du pouvoir exécutif, du Roi et de la famille royale.
Article 3
Le pouvoir exécutif appartient au Roi, ou à la Reine si celle-ci a accédé au trône en vertu des articles 6, 7 ou 48 de
la présente Constitution. Quand le pouvoir exécutif appartient ainsi à la Reine, celle-ci se voit conférer tous les
droits et obligations qui en vertu de la présente Constitution et de la loi norvégienne sont conférés au Roi.
Article 4
Le Roi devra toujours professer la religion évangélique luthérienne, la maintenir et la protéger.
[Art. modifié le 21 mai 2012, en vigueur le 15 juin.]
Article 5
La personne du Roi est sacrée ; il ne peut être ni blâmé ni accusé. La responsabilité incombe à son Conseil.
Article 6
La succession au trône suit l'ordre linéal, c'est-à-dire que seuls les enfants de la Reine ou du Roi ou de toute
personne elle-même appelée à l'hérédité, issus de mariages légitimes, peuvent succéder au trône et que la ligne la
plus proche exclut la plus éloignée, et l'aîné de la ligne le cadet.
Parmi les héritiers est compté aussi l'enfant simplement conçu, qui prend immédiatement le rang qui lui revient
dans la ligne héréditaire, lorsqu'il vient à naître.
N'est toutefois pas appelée à l'hérédité une personne qui n'est pas née dans la ligne de descendance directe de la
dernière Reine régnante ou du dernier Roi régnant, ou bien de leur frère ou sœur, ou bien qui n'est pas elle-même
leur frère ou sœur.
A la naissance de tout prince ou de toute princesse appelés à l'hérédité de la couronne de Norvège, leur nom et la
date de leur naissance seront notifiés au Storting, à la première session, et insérés dans ses procès-verbaux.
Pour toute personne née avant l'année 1971, demeure toutefois applicable l'article 6 de la présente Constitution tel
qu'il a été adopté le 18 novembre 1905. Pour toute personne née avant l'année 1990, la règle est cependant que les
mâles précèdent les femmes.
Article 7
A défaut de prince ou de princesse appelé à l'hérédité, le Roi peut proposer son successeur au Storting, lequel a le
droit de procéder au choix, si la proposition royale n'est pas acceptée.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_VIII_de_Danemark
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haakon_VI_de_Norv%C3%A8ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A8de-Norv%C3%A8ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haakon_VII
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maud_de_Galles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Olav_V
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4rtha_de_Su%C3%A8de
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haakon_de_Norv%C3%A8ge

