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REMERCIEMENTS 
 
 

 Ces remerciements sont avant tout à prendre hors du jeu, c'est-à-dire qu’ici je 

m’adresse en tant que joueur aux autres joueurs. Si j’indique le nom d’un 

personnage, il faudra donc comprendre que j’interpelle le joueur. 

 

 L’idée de ce colloque m’est venu en observant d’autres micronations. Je 

cherchais à voir comment certaines s’étaient développées de façon intéressante, 

ludique et cohérente. Dans ce jeu, chacun possède sa façon de jouer, de s’amuser 

mais l’objectif il me semble est de construire quelque chose de potable. L’université 

est une facette des micronations que certains n’apprécient pas, faute de temps, faute 

de connaissances ou encore de volontés. Il me semble pourtant qu’elle correspond à 

plusieurs attentes auxquelles peut prétendre un joueur.  

Le but souhaité en tentant le pari de ce colloque était de faire prendre à la CSH une 

sorte d’épaisseur. J’entends par épaisseur, une augmentation significative du 

background aussi bien en quantité qu’en qualité. Il permet aussi à tout une 

communauté d’y participer de façon active et collective. Aussi, et surtout, ce 

colloque doit pouvoir donner aux joueurs l’amusement qu’ils recherchent à travers 

ce jeu. Ainsi, le coté ludique existe bien dans cet exercice puisqu’il laisse libre court à 

l’imagination et à l’invention, ce qu’est censée apporter la virtualité d’une 

micronation. Enfin, et ce n’est pas une mince affaire, il faut cadrer cette imagination 

pour rester crédible et le colloque universitaire par son pompeux mais académique 

protocole apporte cette structure cohérente (cohérence vis-à-vis du pays, de son 

histoire existante, du micromonde, des faits explicités dans les articles, et des articles 

entre eux). 

 

 Muni de ces pensées, j’ai décidé de m’atteler à cette tâche ardue. Je ne 

savais pas si un tel projet était possible, car seul je ne suis rien ou pas grand-chose 

;). J’ai reçu aussitôt le soutien de Dim puis d’Olaf qui m’ont tout de suite conforté 

dans ce projet en m’envoyant très vite leurs articles. A trois, tout est devenu possible 

et je les remercie pour cela. Méry bien qu’il prit son temps ;) rédigea un article 

surprenant mais qui rentrait parfaitement dans le cadre au final. Je le remercie tout 

spécialement car à peine arrivé en CSH, le voilà déjà à s’investir de façon positive. 
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Dernier arrivé, Arthur décida de sa participation au dernier moment mais la rapidité 

de rédaction lui permit de prendre part à l’aventure. Point de vue imagination et 

amusement, on peut compter sur lui ;). 

 

Merci donc à tous ces joueurs qui ont permis à un tel projet de se réaliser et 

au pays de prendre un peu plus d’ampleur. Honnêtement, ce colloque vaut 

largement plus d’un mois de messages sur la ML et je suis fier d’en avoir été quelque 

part l’organisateur et qu’une communauté de joueurs ait trouvé de quoi s’amuser 

avec.   

Je ne sais pas si un colloque se refera car cela demande du temps à tout le monde 

(merci au passage à Dim pour ta participation à la mise en page ;) mais la qualité des 

articles aura au moins débloqué notre université et lancé pas mal de sujets à 

développer indépendamment les uns des autres. J’ai déjà quelques idées ;). 

 

Bravo à tous et merci aussi à tous les futurs lecteurs qu’ils soient scanthélois, 

micromondiaux ou autres. Sans lecteurs à quoi serviraient les écrivains ! J’espère 

simplement votre clémence dans vos critiques que j’espère nombreuses, histoire de 

corriger encore et toujours les imperfections tenaces ;) 

 

 
BONNE LECTURE 
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COLLOQUE UNIVERSITAIRE 

 
THEME :  L’ECOLOGIE 

 
 

 

L’Universitæ Dæmøcråtique de Scåntænøise-Helvetiå  tente de se 

relancer à travers l’organisation d’un colloque transdisciplinaire. Le thème 

est l’un des piliers majeurs du pays puisqu’il s’agit de l’écologie. L’écologie 

sera abordée par plusieurs entrées de la recherche théorique et pratique. 

Nous avons voulu rester vague sur le thème pour permettre un maximum 

d’angles d’attaque. La première entrée est celle des sciences naturelles 

d’où l’intégration de la faculté de Géosciences, la seconde, plus sollicitée 

par les intervenants, est axée sur l’apport au sein de la société de cette 

valeur d’écologie, incluant donc l’Institut de Géo-Histoire. 

  

Le thème de l’écologie sera décliné durant ce colloque selon 

plusieurs articles. Une première partie montrera comment l’écologie fut un 

facteur du fondement même de la confédération. On plongera dans 

l’histoire du pays pour démontrer les racines du sentiment écologique au 

sein de la population vivante entre Såvønifères et Mer du Grånd Nørd. 

L’écologie sera ensuite approchée respectivement selon son implication 

tant dans la vie politique que pour l’acteur politique, puis au niveau de la 

culture artistique. Par la suite, deux articles plus critiques du 

développement de l’écologie actuelle seront consacrés à la recherche 

scientifique, pharmaceutique en l’occurrence, et vers un nouveau mode de 

penser l’environnement, le støråltisme. 
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 L’ECOLOGIE, HISTORIOLOGIE D’UN CONCEPT CIMENT 
D’UNE NATION 

 
YVÅN SØRINE 

 
 

RESUME : 
 
L’écologie fait partie intégrante de la Scanténoisie-Helvetia. Un retour 

sur l’histoire de cette nation montre en quoi il est tellement impliqué et 

marquant. Imbibé par les faits historiques, le sentiment écologique s’est 

construit et aujourd’hui prend pleinement part aux politiques 

d’aménagement du territoire. La nature a toujours été au cœur de la 

société scanthéloise et son appréhension en a été le principal fondement. 

 
RÆSUMÆ : 

 
L’æcøløgie fåit pårtie intægrånte de lå Scåntænøisie-Helvetiå. Un 

retøur sur l’histøire de cette nåtiøn møntre en quøi il est tellement 

impliquæ et mårquånt. Imbibæ pår les fåits histøriques, le sentiment 

æcøløgique s’est cønstruit et åujøurd’hui prend pleinement pårt åux 

pølitiques d’åmænågement du territøire. Lå nåture å toujours ætæ åu 

cœur de lå søciætæ scånthæløise et søn åppræhensiøn en å ætæ le 

principål føndement. 

 
1. INTRODUCTION.................................................................................................p.7 

2. L’EVEIL DU SENTIMENT ECOLOGIQUE................................................................p.7 

3. LA NATURE, MERE DE TOUS LES EVENEMENTS..................................................p.8 

4. LA NATURE, CADRE DE VIE, DEVIENT ENVIRONNEMENT.................................p.10 

5. L’ACCOUCHEMENT D’UNE MANIERE DE PENSER SON ENVIRONNEMENT : 

L’ECOLOGIE.....................................................................................................p.12 

6. L’ECOLOGIE, COMME VECTEUR D’AMENAGEMENT.........................................p.14 

7. CONCLUSION..................................................................................................p.15 
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1. Introduction 
 

L’écologie est un concept qui s’est affiné et qui s’est construit en CSH 

tout au long de son histoire. Il s’est nourri de l’expérience acquise par les 

populations des deux Prøves d’Helvetiå et de Scåntænøisie. L’écologie 

prend pour l’heure sa forme la plus accomplie. L’écologie est l’étude des 

milieux naturels et des rapports qu’entretiennent avec lui ceux qui y 

vivent. Son champ d’application est vaste mais ici nous allons essayer de 

comprendre l’évolution de ce concept à travers le côtoiement d’autres 

termes tels que le concept d’environnement ou la notion de nature. 

Evidemment, en remontant dans le temps, nous éviterons le piège de 

l’anachronisme. Le concept d’écologie est bien contemporain mais ses 

fondements se sont échafaudés au sein des cultures locales sous des 

formes qui encore aujourd’hui peuvent surprendre. 

 
 

2. L’éveil du sentiment  écologique 
 

Il ne faut pas être né à Scånie, Helviå ou Åarøsiå  pour savoir que 

l’environnement joue un rôle primordial dans l’éducation. Il s’agit tant de 

l’environnement social que de l’environnement naturel.  

Ce sentiment, fruit d’une réflexion intérieure, se fonde dès l’enfance et 

accompagne le scånthæløis tout au long de sa vie. Dès leur implantation 

sur les Hautes Terres, en contrefort de la Chaîne des Såvønifères, les 

anciennes tribus autochtones ont utilisé au maximum leur environnement. 

Il fallait survivre et très vite, en exploitant les ressources alentours, ces 

tribus ont tiré profit de tout ce qu’elles pouvaient. La forêt offrait des 

victuailles de toute sorte tant animales que végétales. Les différentes 

grottes faisaient offices de repères où demeuraient les tribus. La pureté 

des eaux, qui fera plus tard le bonheur de tout le micromonde, présentes 

de façon conséquente, permettait un approvisionnement régulier et sain. 

La diversité de la nature florissante rendait le cadre de vie quasi 

idyllique à la saison douce. Lorsque la neige tombait en saison froide, la 
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nature devenait plus rude. Il avait fallu rapidement palier le manque de 

chaleur tant dans les grottes que sur les corps. Là encore, 

l’environnement a permis aux tribus de ne pas fuir vers le sud barré par 

les Såvønifères pour atteindre de meilleurs cieux. Ce même froid 

repoussait également toute intrusion et permettait aux locaux de se 

déployer dans la sérénité. Le bois, les cavités profondes, les fourrures 

animales, l’étanchéité de certains végétaux, tout ces éléments étaient 

autant de facteurs bienvenus.  

La nature a fait évolué les tribus, leur offrant des éléments à façonner. 

Elle a contribué à faire ce que nous sommes aujourd’hui. L’éveil du 

sentiment écologique est apparu lorsque ces tribus ont commencé à 

chercher à comprendre les mécanismes naturels de leur environnement. 

 Exploiter la nature est le premier acte écologique dans le sens où, 

pour faire fructifier les investissement prélevés dans la nature, il faut 

étudier son milieu. Cet éveil écologique se traduit par des actes basiques 

issus de l’empirisme. Observer, toucher, sentir, notre sens de l’écologie 

provient de ces actes évidents mais essentiels à l’éveil.  

Influencées par une curiosité inhérente à l’être humain, les tribus 

autochtones, ancêtres des scånthæløis, poussées par des saisons plus 

froides et une nature plus rigoureuse que n’importe où dans le 

micromonde, ont développé leur idéologie qui, sans le savoir, fera plus 

tard de l’écologie un des trois piliers de la Cønfædæråtiøn. 

 
3. La Nature, mère de tous les événements 

 
La nature n’est malheureusement pas bienfaitrice à tout point de 

vue. Elle peut être destructrice et ses colères fatales.  

Dans ces temps reculés, les tribus ont eu à lutter contre les tempêtes de 

neige, les orages, le gel, les incendies naturels, les éboulis, les 

avalanches, les inondations, etc. A chaque fois, des vies s’éteignaient à 

cause de ces événements. Les tribus étaient menacées par le même 

environnement qui les comblaient par ailleurs. L’ambiguïté grandit alors 

en même temps que le développement intellectuel de ces autochtones. 
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Pourquoi cette nature si fertile, si protectrice parfois, pouvait-elle 

s’emporter à tel point que personne ne pouvait rien y faire ?  

Les tribus sous l’effet d’avalanches pouvaient être décimées. Le malheur 

était profond et certaines peintures rupestres retrouvées dans des grottes 

de l’arrière pays de Scånie le prouvent. L’ambiguïté donc était de plus en 

plus présente et inquiétait sérieusement la cohésion des tribus. On perçoit 

alors une fracture dans l’histoire de ces tribus.  

Cette fracture correspondrait à des bouleversements climatiques 

naturels encore inexpliqués de nos jours, qui se sont traduits 

concrètement par des événements tragiques cités précédemment. Ces 

changements ni progressifs ni radicaux ont provoqué l’éparpillement des 

tribus. La nature a divisé les peuplades psychologiquement et 

géographiquement.  

Certaines ont délaissé la zone des piémonts des Såvønifères pour se 

projeter vers le littoral, d’autres se sont isolées en direction de l’est 

remontant l’actuelle rivière Zpree ou se sont installées près de la zone des 

fjørds. Malgré la dangerosité des piémonts, des tribus sont restées 

connaissant parfaitement les lieux et les ressources à disposition.  

Le rôle de la nature changea d’une zone géographique à une autre. Elle 

était tantôt « celle qui fait peur », « celle qui tue », « celle qui 

commande », « celle qui se fâche » ou « celle qui donne ». Autant 

d’idéologies contradictoires que de tribus géographiquement formées. Le 

phénomène de déification se mit en place à cette époque.  

Les tribus montagnardes vénéraient la nature par des fêtes silencieuses, 

les tribus littorales la glorifiaient par des cérémonies d’offrandes de 

denrées alimentaires jetées à la mer, les tribus de la Plåine Nørd 

l’honoraient à travers des commémorations sculpturales alors que 

certaines tribus, niant désormais les retombées salutaires de la nature, 

cherchaient à la repousser en la détruisant systématiquement. Les 

conséquences furent terribles car une véritable guerre se déclencha entre 

les peuplades aux croyances opposées, les pro et les anti nature. 
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Nombreuses traces de sépultures démontrent l’ardeur du conflit. Les 

tribus « pro-nature » dites formelles1 ou formalistes enterraient leurs 

morts dans des tombeaux ouverts aux vents, saupoudrant le corps du 

défunt de végétaux, tandis que les tribus « anti-nature » dites 

positivistes2 brûlaient les corps sans doute afin d’empêcher les cadavres 

de pourrir la nature, mère de la pitance.  

A cause ou grâce – on ne sera jamais – à cette période de troubles 

naturels, la division des peuplades fut entérinée et entraîna de graves 

troubles sociaux comme une conséquence vicieuse inéluctable. Le stade 

de l’éveil était fini, la Nature passa au stade de déification pour les uns et 

de fatalité pour les autres. Le milieu naturel n’était plus étudié, il était 

craint ou idolâtré, il était maudit ou béni. La Nature se personnifia (voir 

l’article sur l’art), on lui parlait, on la flattait, on la frappait, on la 

dessinait, on se battait pour elle. Elle était devenu centre des réflexions, 

fondements des croyances, base des idéologies, mère de tous les 

événements.       

  
4. La Nature, cadre de vie, devient environnement 

 
La nouvelle distribution géographique n’est pas sans rappeler la 

distribution actuelle. Certains théoriciens évoquent la partition en deux 

groupes de peuplades qui correspondrait à peu près aux délimitations 

prøviåles contemporaines.  

En effet, on peut constater la présence des tribus positivistes 

occupant la partie orientale de l’actuelle CSH alors que les tribus 

formalistes, au contact de la nature (montagnes, littoraux), se sont 

installées plutôt à l’ouest. Mais la complexité de cette répartition 

demanderait à elle toute seule une analyse plus approfondie et les 

                                                
1 dans le sens où ces tribus accordaient à la Nature un rôle abstrait mais essentiel, la Nature mystifiée réglait leur 

quotidien. Idéologie apparue par un phénomène de déduction.  
2 par opposition à formelles dans le sens où ces tribus n’octroyaient qu’un rôle secondaire à la Nature, une nature 

rationnelle, espace strict où les ressources de survie étaient puisées. Idéologie apparue par l’observation et 

l’expérience.   
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théoriciens prônant ce type de conclusions sont souvent taxés de 

simplistes ou de hâtifs.  

Les guerres tribales ont cessé, chacune des tribus se représentant la 

nature à son image de vie désiré. La déification formelle des tribus est 

ancrée au plus profond du quotidien et malgré l’évolution de ces 

dernières, la nature, tour à tour déesse de la chasse, de la pêche, du 

tonnerre, de l’eau, de la chaleur, est omniprésente. Elle est aussi 

multiforme.  

A l’opposé, les tribus positivistes prennent un malin plaisir à exercer sur 

elle leurs courroux sous forme d’incendies anthropiques, de défrichements 

importants. Mais ces tribus, très rationnelles, ont su utiliser cette nature 

de façon fortuite mais calculée. Ainsi, elles ont mis en place des systèmes 

d’irrigation pour les cultures provoquant le renforcement de la 

sédentarisation, des systèmes de puit. L’habitat s’est également 

métamorphosé. Les huttes très spartiates deviennent adaptées, 

renforcées, imperméables. La propreté était aussi une valeur importante 

de ces tribus positivistes puisqu’il fallait rejeter toute nature maudite hors 

des habitations.  

Les tribus formalistes développent de leur coté l’art sous forme de 

peintures rupestres plus élaborées, de sculptures de pierre, de bois, de 

glace. Tous les matériaux naturels sont usités et l’outillage se développe 

de façon désordonnée mais certaine. L’art culinaire est de mise.  

Chacune de leurs cotés, les tribus consomment leur environnement 

naturel en se calquant sur leurs croyances respectives. Le temps passant, 

les tribus deviennent de véritables minuscules communautés rurales 

éparpillées. Ces communautés prennent conscience des apports 

environnementaux dans leur construction. La nature, mère de tous les 

événements, devient partie intégrante et intégrale du quotidien. 

L’environnement naturel a débouché sur plusieurs environnements 

sociaux, plusieurs cadres de vie mais doucement se met en place l’idée 

que la nature n’est pas inépuisable.  
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5. L’accouchement d’une manière de penser son environnement : 

l’écologie 

 
L’époque des tribus est révolue mais les croyances sont toujours 

bien enracinées. L’ère des communautés rurales, emprises pour les 

formelles d’arts, de croyances et, de techniques, pour les constructivistes, 

vit se manifester l’émergence de classes sociales.  

Pour les constructivistes, les bourgeois étaient ceux qui avaient su 

profiter au maximum des capacités de l’environnement à fournir des 

ressources. Ce sont principalement des exploitants terriens. Pour les 

formalistes, le terme bourgeois n’est pas approprié puisqu’il s’agissait en 

réalité de devins et autres druides sorciers, entretenant non sans arrières 

pensées, l’adoration de leurs fidèles. Leurs prêches exclusivement tournés 

vers Dame Nature expédient celle-ci au rang de toute puissante, tantôt 

bienveillante, tantôt mécontente. Ces druides jouaient de leur potions 

concoctées au grès de leur promenades forestières pour garder sous 

contrôle ces paysans miséreux mais...heureux. L’art est encore une fois 

un signe de témoignage de ces temps joyeux.  

Parallèlement, les bourgeois constructivistes et les druides formalistes 

menaient tous des politiques environnementales. Néanmoins, les 

problématiques étaient différentes. Les premiers tenaient à gérer les 

ressources naturelles au mieux pour accroître leurs affaires tandis que les 

seconds accordaient de l’importance à la diversité de Dame Nature. 

Chacun dirigeait une politique environnementale.  

Déjà on voit poindre dans ces faits politiques la manière de penser 

son environnement naturel. Il ne s’agissait pas uniquement de l’exploiter 

mais de surtout gérer les potentialités offertes. Les communautés mieux 

armées s’agrandissaient de façon indéniable.  

Ce sont les communautés empreintes de constructivisme, plus 

rationnelles, qui comprirent très vite l’intérêt presque obligatoire de gérer 

les stocks qu’offraient la nature. Si l’abondance était de mise la plupart du 

temps, l’augmentation démographique sensible, couplée à des épisodes 
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malheureux (périodes de grand froid notamment), les élites surent très 

vite qu’il fallait s’organiser pour conserver un environnement stable et 

stabilisé. Ils se lancèrent dans des études sur les ressources que 

fournissaient la nature pour qu’en période de crise, la famine et le froid ne 

gagnent pas ou plus. La conséquence involontaire mais certaine de ce 

mode de pensée est la consolidation de leur position sociale et sociétale 

vis-à-vis de l’autre type de communautés.  

Ces dernières, plusieurs fois singulièrement décimées par les périodes de 

grand froid, commencèrent à douter d’un environnement idéalisé 

strictement amical. Le système de déification fut dénoncé au profit d’une 

plus forte rationalité. L’image de la meilleure résistance des 

constructivistes terriens n’était pas non plus pour faciliter la tâche des 

devins sorciers qui voyaient leur emprise sur la population paysanne 

diminuer. Une nouvelle cassure interne aux groupes des « formelles » fit 

vaciller le pouvoir de ces druides qui idéalisaient Dame Nature l’élevant au 

rang de toute puissante. D’ailleurs, eux comprenaient et assimilaient 

parfaitement que celle-ci se fâche et détruise les communautés tant elle 

était toute robuste.  

La cassure provint des liens qui s’étaient petit à petit rétablis entre 

certaines communautés constructivistes et formalistes. Par comparaison, 

les populations paysannes dirigées par des druides se sont aperçues d’une 

certaine prospérité de leurs proches voisins. Pourquoi eux, avec le même 

environnement, s’en sortaient-ils mieux ? Et pas à pas, les techniques puis 

les modes de pensées sont rentrés dans le quotidien et les mœurs des 

communautés formalistes. Les devins ont été remis en question puis 

chassés ou se sont retrouvés en minorité.  

La gestion des ressources environnementales est donc à la fois 

vecteur d’une idéologie nouvelle et principal objet de la disparition de la 

formalisation pure et dure de la nature. L’opération de réunification des 

modes de pensée basée sur la rationalisation de cette nature s’est donc 

faite à cette époque. La base conjointe aux communautés, qui plus tard se 
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présenteront sous la bannière de la CSH, est donc en grande partie issue 

de l’écologie. 

 
6. L’écologie comme vecteur d’aménagement 

 
Le temps passant, la révolution technologique fut une phase décisive 

dans la prise de considération efficace de la gestion de l’environnement. 

Les sciences en tout genre s’approprièrent cet objet inhérent au pays.  

La recherche fut ainsi galvanisée par la demande économique et 

sociale. Le progrès de la vie en CSH dont l’espérance de vie était lié à 

cette volonté de gérer le stock de ressources naturelles offertes, de le 

conserver, de le faire fructifier, fut immédiat. La révolution technologique 

ne changea pas cette mentalité installée et au contraire la renforça.  

Cette période correspondit également à la structuration du pays en deux 

prøves avec un regroupement de la population autour de ses deux 

capitales. Ce fait n’est pas le fruit du hasard mais bien d’un souci 

d’aménagement du territoire. Ce souci coïncidait avec l’idée que plus 

l’environnement avait de l’espace non anthropique, plus sa diversité en 

son sein se développait, plus ses apports étaient intéressants et plus la 

société en obtenait de résultats probants pour son ascension socio-

économique et technologique.  

Evidemment, ces deux prøves ne sont pas le résultat strict d’une telle 

pensée issue de l’écologie. Elles proviennent aussi de l’histoire ancienne 

de ces communautés rurales qui, en se dispersant, se sont éloignées les 

unes des autres notamment dans la hiérarchie sociale. Mais l’idée de 

l’écologie les relie indéniablement.  

A l’est, ces communautés (plutôt majoritairement constructivistes) se sont 

regroupées pour donner naissance aux prémices d’Helviå et de l’Helvetiå 

alors qu’à l’ouest, quasiment à la même période, d’autres communautés 

(en majorité formalistes) ont dessiné près du littoral les contours de la 

Scåntænøisie et de Scånie.  

Le premier aménagement de ces unités urbaines sera le contrôle de 

son expansion, la délimitation de l’espace construit et pris à 
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l’environnement. Puis, ce fut le tour de la conduction de l’eau propre, la 

gestion du rejet des déchets, l’énergie, le bois, la pêche et l’agriculture, 

des études sur l’habitat, les surfaces agraires, l’outillage. Plus récemment, 

les énergies renouvelables, le site de la construction de la capitale 

confédérale, les moyens de transport (le MIR, les mongolfières, les 

voitures peu polluantes), l’interdiction de routes bétonnées, le faible 

développement d’industries polluantes.  

La place et le rôle de la politique (voir article Dim Web) devint alors 

primordiale voire déterminant dans la mise en place des outils 

d’aménagement et de gestion du territoire et donc de la nature. L’écologie 

en tant que science accompagna les premiers décrets et autres lois afin de 

délimiter le droit, le devoir et les interdits des citoyens. L’environnement y 

trouve une place centrale encore aujourd’hui dans les traités 

internationaux passés avec d’autres nations aux valeurs semblables ou 

différentes.  

Si l’aménagement du territoire est avant tout un passage obligatoire 

par le politique, il a sans aucune doute une finalité environnementale que 

la science écologique permet d’assouvir.  

 
 

7. Conclusion 
 
Malgré les brouilles historiques, entre les prøves notamment (voir la 

partie histoire de la CSH), l’écologie fut le fondement inconscient de la 

confédération, un socle où, sans s’en rendre compte, ces deux 

communautés proviales pouvaient s’ancrer, se référer et communiquer. 

Des trois piliers de CSH, l’écologie est celui qui rattache le Scåntænøis à 

l’Helvetiån le mieux,  de façon instinctive, la démocratie étant venue sur le 

tard tout comme le pacifisme. L’écologie peut aussi se targuer d’avoir 

assis les deux autres piliers en CSH puisque ce concept, pour être, de 

façon optimale, intégré, nécessite les avis partagés, une gouvernance...la 

démocratie, et ne peut se réaliser pleinement que dans la paix et 

l’harmonie...le pacifisme.  
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L’écologie est plus qu’un vecteur d’aménagement, il est surtout le 

rassembleur, le dénominateur commun et le fondement de la cohésion de 

la Cønfædæråtiøn de Scåntænøisie-Helvetiå. 

 
 

Yvån Sørine – Professeur d’histoire et d’ethnologie 

Fåcultæ des Sciences Humåines 
Institut Interfacultaire de Géo-Histoire Nationale (IIGHN) 

© Æd. Presse Universitåire Scånthæløise, Åvril 2005, Åarosia 
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LA GOUVERNANCE ECOLOGISTE 

EN CONFEDERATION DE SCANTENOISIE-HELVETIA 
 
 

DIM WEB 
 

 
RESUME : 
 

Les partis politiques scanthélois ont de tout temps et de tout bord 

compris que l’écologie ne devait pas être un domaine délaissé. Il implique 

une concertation poussée des citoyens et des acteurs politiques au sein de 

la gouvernance. Celle-ci a permis à de nombreux actions et projets de voir 

le jour et de perdurer pour concrétiser la portée citoyenne en CSH en 

matière d’écologie. 

 
RÆSUMÆ : 
 

Les pårtis pølitiques scånthæløis ønt de tøut temps et de tøut børd 

cømpris que l’æcøløgie ne devåit pås être un dømåine dælåissæ. Il 

implique une cøncertåtiøn pøussæe des citøyens et des åcteurs pølitiques 

åu sein de lå gøuvernånce. Celle-ci a permis à de nømbreuses åctiøns et 

prøjets de vøir le jøur et de perdurer pøur concrætiser lå pørtæe citøyenne 

en CSH en matière d’æcøløgie.  
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1. Introduction 

 
La Cønfædæråtiøn de Scåntænøisie-Helvetiå vit notamment grâce à 

son activité et ses débats politiques. Les citoyens sont impliqués 

directement dans la prise de décision et de ce fait, ils font partie 

intégrante et intégrale d’un processus appelé en science politique la 

« Gouvernance », procédé de prise de décisions non autoritaire, qui se 

base essentiellement sur la négociation et la délibération. 

 

Les partis politiques virtuels (PPV) jouent également un rôle très 

important. Ils mettent sur l’Agenda Politique les thèmes qu’ils désirent 

traiter en plénum et les sujets qu’ils soulèvent grâce à des outils 

démocratiques comme le Référendum ou l’Initiative Populaire permettent 

à des minorités de se faire entendre. 

 
La CSH base tout son procédé législatif entièrement sur un mode de 

Consultation très développé. Les projets proposés par des citoyens sans 

poste politique doivent être soumis à l’approbation de 33% du Très 

Hønøråble Søuveråin Peuple Scånthæløis (THSPS) ou comporter une 

signature d’un responsable d’un bureau d’un PPV pour pouvoir présenter 

le « Projet » sous forme d’’ Initiative Populaire » qui permet un vote sous 

Référendum.  

 

Ainsi, divers sujets touchant à beaucoup de domaines peuvent être 

proposés au Souverain et ce dernier, lorsque l’Initiative Populaire est 

constitutionnelle, se prononce par le vote. 
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2. Les Partis Politiques dans les prises de décisions 
 
Les PPV formulent alors des mots d’ordre que les citoyens sont libres de 

suivre ou pas. Evidemment, les partis promulguent des mots d’ordre en 

accord avec leurs politiques partisanes. 

 
La CSH a connu jusqu’à ce jour (Février 2005) plusieurs apparitions et 

disparitions de partis politiques au niveau fédéral.  

 

Si les partis d’extrême droite ne se sont jamais vraiment prononcés sur 

les sujets écologiques, les autres partis ont systématiquement intégré la 

variable écologiste dans leurs politiques publiques. Exception : le Parti 

pour la Souveraineté du Peuple Scanthélois (PSPS) qui était violemment 

opposé à toute forme d’écologie. Mais en fait, la politique du PSPS était 

plus une politique de négation envers tout qu’envers uniquement projet 

précis ou un thème particulier. 

 

Le PAX, défunt descendant du PSPS, fut nettement moins anti-écologie et 

signe non pas des moindre, Lise Frøngstrøem s’étant assagi, proposa, 

lorsqu’elle fut Cheffe du DSHEconomie,   un article législatif de la Loi sur 

les Taxes et Impôts (LoTaxI) qui a la teneur suivante : 

 

« Article 8.  

 
8b. D'après la Constitution, les Entreprises publiques et privées pouvant 
prouver miser sur le développement durable reçoivent une aide de 
l'EtatScanthel qui peut varier d'une Entreprise à l'autre. » 
 
Les partis politiques de droite comme le Nouvel Elan Scanthélois (NES) ou 

encore Helvetia Nova (HN) ont joué un rôle intéressant dans la politique 

environnementale. Le NES n’avait pas vraiment de politique 

environnementale, mais Helvetia Nova était clairement orienté vers la 

nature et la protection de l’environnement. Helvetia Nova a même été 

qualifié de parti agrarien vers la fin de son existence. Le carter NES-HN a 
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donc forcément porté certaines idées de Helvetia Nova dans l’Agenda 

politique, ou du moins, les mots d’ordre ont été pro environnement. 

 

Le Mouvement Populaire, Force Démocratique et le PDRN ont tous soutenu 

systématiquement des projets écologiques. Le problème des coûts n’a 

jamais été saisi lorsqu’il s’agit d’accepter des initiatives écologistes. 

 

L’Union Citoyenne Confédérée (actuellement UCS) est un des fer de lance 

de la protection de l’environnement. L’UCC est le parti fondateur de la 

CSH et c’est ce parti qui dès le départ de la nouvelle ère moderne a investi 

ses forces dans la reconnaissance de l’Ecologie au même titre que la 

Démocratie ou le Pacifisme. Le flocon de neige sur l’ancien logo du parti 

politique témoigne de cette envie affichée d’une nature propre et saine. 

 
Finalement, la Ligue Scanthéloise a certainement été le parti le plus actif 

sur la scène politique fédérale pour tout ce qui concerne l’environnement 

et l’Ecologie. Le Dæpårtement Scånthæløis de l’Ecøløgie a été mis en ligne 

par la LS. Cette dernière a systématiquement demandé aux DSHAE 

d’intégrer une perspective de la protection de l’environnement dans les 

traités bilatéraux conclus avec d’autres micro nations. C’est également la 

LS qui s’est toujours affichée comme étant « sociale-démocrate » et 

« écologiste ». La couleur de son logo (bleu au départ) a rapidement 

changé pour rester vert depuis mi-2001. Ce parti est le parti le plus actif 

dans les politiques publiques environnementales.  

 

Mais le parti politique qui fut le plus écologiste fut le Parti Fédéral 

Scanthélois (PFS). Ce dernier axa sa politique entière sur la protection de 

la nature, sur l’interdiction sine qua non de la construction de routes 

interurbaines et sur une restriction de l’utilisation de véhicule, ce qui  

 

poussa l’ancienne firme Auto Duvål à créer des autos non polluantes. Le 

PFS fut justement une dissidence de la LS, car cette dernière avait été 
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tentée d’ouvrir un processus de réflexion sur les routes. Le PFS organisa 

ses plus violentes manifestations « démocratiques » en critiquant les 

politiques environnementales de la LS, ce qui eut pour conséquence de ne 

pas être associé à l’élaboration de la Constitution Espoir 5. Ses 

manifestations furent la création d’affiches politiques critiquant la 

construction des routes. Ces dernières étaient les suivantes : 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Notons également l’apparition d’un nouveau PPV sur la scène politique 

fédérale, l’Orientation Scanténoisie-Helvetia (OSH), qui après s’être 

positionné dans un premier temps comme un parti de droite conservatrice 
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s’est mué après l’accréditation de l’InterPares Dim Web en parti 

« d’extrême droite nationaliste ». Ce qui est intéressant de relever, c’est 

que même si ce parti a glissé de la droite à son extrémité sur l’échelle 

politique, il continue à se revendiquer écologiste. C’est pour dire, 

l’écologie est omniprésente dans les politiques des partis. Toute tentative 

d’imposer un parti politique anti-nature et protection de la nature a 

échoué. On trouve bien évidemment des partis écologistes dans d’autres 

pays. Tout comme à Nautia, il y a un consensus général autour de la 

question que doit prendre l’écologie au sein des partis politiques. 

 
 

3. Le Dæpårtement Scånthæløis de l’Æcøløgie en main élésiennes 
 
 
Les ministres DSHEcol ont été à l’immense majorité en main de la LS qui 

s’est toujours déclarée être la plus « apte » à penser ces problèmes. Les 

outcomes de ces politiques (les résultats) ont donc été les suivants : 

 

- Sous le DSHEcol Dim Web : mise en ligne du portail du DSHEcol 

avec un développement très spécifique concernant le 

Développement Durable 

-  Web a également décidé de ce logo très proche de 

la nature pour représenter le DSHEcologie. 

- Yvån Sørine a lancé l’idée et l’implantation d’un parc à éoliennes 

pour trouver une nouvelle source d’énergie non polluante 

- Anneslia en son temps avait créé L ‘Office Fédéral de la Recherche 

Energétique, qui avait mis plus d’une demi-année pour trouver un 

endroit ou construire un barrage, sans déranger la faune et la flore. 

- Aujourd’hui, Lårs relance un DSHEcol très actif qui promet beaucoup 

d’innovations. 
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Si l’Indépendance de la Prøve de l’Helvetiå a occupé pendant un an 

environ l’esprit de la CSH, son combat actif s’est reporté sur la défense et 

la protection de l’environnement. 

 
 

4. La Gouvernance  
 
Les divers projets importants du DSHEcol ont toujours été bénéfiques pour 

les citoyennes et citoyens de la CSH. Une analyse plus en profondeur du 

projet écologique est intéressante non pas uniquement pour présenter des 

fais, mais également pour comprendre pourquoi la CSH s’est toujours 

tournée vers la nature.  

 

Sa position géographique a permis à la CSH de développer des 

infrastructures importantes ainsi que des programmes relatifs à l’écologie. 

Parmi les grands travaux qu’à mené la CSH concernant l’écologie fut la 

création d’un barrage en amont de la rivière qui se jette dans le 

NørdAarøsia Fjørd. La personne en charge de ce projet fut Ånnesliå. Elle 

chercha d’abord un endroit propice à une telle implantation « humaine ».  

 

Lorsqu’elle eut trouvé l’endroit, elle s’assura que ni la faune, ni la flore ne 

seraient trop atteints et lorsqu’elle décida d’un lieu final, elle du passer 

l’épreuve du Peuple. Ce dernier, conscient de l’utilité d’un barrage 

hydraulique et d’une source d’électricité « propre ». La construction du 

barrage fut longue, mais l’emplacement de cette construction n’est pas 

source de problème, le THSPS l’ayant accepté. 

 
Un autre grand projet fut l’implantation d’un parc à éoliennes. Ce dernier, 

lancé par Yvån Sørine, fut lancé typiquement dans un concept de 

gouvernance : un appel a été fait auprès des personnes intéressées. Le 

projet devait être dûment motivé et envoyé à Sørine pour que ce dernier 

puisse prendre position et sa décision concernant l’emplacement du parc à 

éoliennes. Le choix retenu fut Scånie et le projet de Lucien Duvål, mais 

inconnu aux chercheurs de l’IIISPST, nous parlerons ici du projet de Dim 
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Web, projet connu par l’IIISPST. Dim Web voulait implanter un parc à 

éoliennes sur les versants sud des Mønts Såvønifères dans la Prøve de 

l’Helvetiå. Un autre projet était d’implanter un second parc à éoliennes 

dans la Mer du Nørd, près de Åarøsiå, toujours dans la Prøve de l’Helvetiå. 

Ici, les éoliennes auraient été mises les pieds dans l’eau.  

 

L’utilisation des éoliennes crée effectivement une pollution sonore, c’est la 

seule pollution « importante ». Le THSPS a jugé que cette pollution n’était 

pas suffisante pour empêcher un tel projet. Dim Web a annoncé que si son 

projet n’était pas retenu, il le créerait quand même et en ferait un lieu non 

seulement de création d’énergie, mais également un lieu d’éducation. En 

effet, le parc à éoliennes serait un lieu d’apprentissage et de découverte 

pour les jeunes et les moins jeunes : ils pourraient venir s’y instruire, 

découvrir les éoliennes et leur fonctionnement ainsi qu’être sensibilisés 

par des projets politiques portant sur la cause de la défense et du respect 

de la nature. 

 
Une autre création « politique » fut l’implantation du MétroInterRégional 

(MIR). Lancé par Lise Frøngstrøem sous l’étiquette de l’UCC, le MIR 

remplaça les trains des Chemins de Fer Fédéraux (CFF). La grande 

question fut de savoir où le remblai serait déchargé lors du creusement 

des tunnels. Une partie fut déplacée dans les Mønts Såvønifères, l’autre 

fut utilisée comme matière à recycler. Le MIR fut alors construit. Des 

oppositions survinrent quant à savoir quelle énergie on utiliserait pour 

faire fonctionner le Métro Inter Régional. Lise Frongstrøem utilisa alors le 

procédé du train en lévitation. Sans frottement, il n’y avait donc plus 

besoin d’utiliser beaucoup d’énergie pour lancer les métros. L’énergie créé 

par le barrage suffisait largement à faire circuler les trains dans les tubes 

vidés d’air.  
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On le voit bien : toute décision en CSH requiert l’avis du THSPS. Ce 

dernier, largement acquis à la cause de la protection de l’écologie, vote 

systématiquement pour des projets respectant la nature. 

 

Un dernier projet qui tomba à l’eau fut l’expédition de l’Anneslia, un 

bateau de scientifiques qui alla sonder les mers et les continents. Un 

brusque raz de marrée en automne 2004 fit disparaître le bateau avec ses 

occupants et les recherches. 

 
 

5. Le Territøire Åutønøme du Svålbørd 
 

Fait rare pour être également mentionné, la CSH s’est dotée en 

2003 de 3 km2 en plus pour compléter son territoire. Le fait important 

n’est pas que la CSH se soit agrandie, mais qu’elle se soit agrandie 

uniquement en raison d’observation de la nature et de la faune et de la 

flore. Après une expédition dans le Nord, Åarøn Dråke-Av-Sky, créateur 

de l’UCC, avait découvert que l’endroit regorgeait d’une faune et d’une 

flore pendant l’été jusqu’ici très peu connue. La CSH décida d’y implanter 

une base scientifique qui servirait de lieu d’étude pour les divers 

scientifiques du Micromonde. Elle demanda à l’Organisation des Nations 

Virtuelles si ces 3 km2 pouvaient lui être attribués. L’ONV, qui n’avait pas 

encore connu de pareille demande, acquiesça et attribua ce territoire. Une 

base dans trois igloos fut construite. Dotée de réserves de nourriture ainsi 

que de plusieurs lits furent installés. Les trois igloos furent reliés par des 

sous-terrrains et il est théoriquement concevable que tous les citoyens de 

la CSH puissent y vivre comme dans une mini-ville. L’acquisition du TAS 

fut sous condition : le territoire devait être inhabité, dans le sens 

qu’aucune personne ne doit y prendre résidence de façon permanente. 

Seules des visites ponctuelles sont permises. L’accès au TAS est donc 

délimité comme zone réservée et n’est possible que sur mandat de 

l’Universitas Demscasis 1848 qui est considérée comme l’autorité de 
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recherche. Plusieurs citoyens y ont déjà fait un tour pour des études 

ponctuelles. 

 
 

6. Conclusion 
 

En conclusion, il est facilement explicable que les partis politiques 

ont presque tous intégré une perspective écologiste dans la manière de 

diriger leurs politiques publiques. En effet, si certains partis ne se sont pas 

risqués à entrer dans le champ thématique de l’Environnement, presque 

tous ont systématiquement soutenu des initiatives écologistes de la part 

du Gouvernement à travers le DSHEcol, des Partis Politiques ou des 

citoyens.  

 

Nous sommes dans une position de cercle vertueux : les nouveaux partis 

politiques, lorsqu’ils se sont implantés en CSH ont très vite intégré la 

perspective environnementale dans leurs programmes. Ils contribuent à 

leur manière à faire respecter la valeur de l’Ecologie. En s’attachant à faire 

vivre cette valeur, la CSH en retour poursuit une politique écologiste. Et 

ainsi de suite. Le cas des Référendums lancés par la LS et l’UCC lors de 

signature de traités en est la preuve. La CSH n’a jamais signé aucun traité 

de reconnaissance, ni même d’amitié avec le Krassland, pays qu’elle ne 

néglige pas pour autant. 

 
Mais lorsqu’il y a eu un vote, les citoyens ont toujours rejeté l’idée de 

pouvoir signer un papier (acte très bureaucratique) avec un pays pollueur. 

Un accord d’échange de déchets avec le Krassland a même échoué et 

aucun train ne relie la capitale du Krassland à Åarøsiå, car les trains 

krasslandais trop polluants auraient dû s’arrêter à la frontière 

scånthæløise, les citoyens ne voulant pas de moyens de transports 

« sales’ . Le travail de l’ancien DSHTRAN actuellement Office Fédéral des 

Transports a poussé l’idée très loin : les avions de la compagnie nationale 

ÆrScanthel ont un carburant moins polluant que les autres avions, et le 

ferroutage est de mise : toute personne ayant un véhicule à moteur, pour 
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se rendre d’une ville à l’autre, doit charger son véhicule sur le Métro 

InterRégional MIR, construction high-tech et propre. 

 
 
 
 

Dim Web – Recteur de l’Universitas Demscasis (UNIDEMSCA) 

Professeur en sciences politiques 

Fåcultæ des Sciences Humåines 
Institut des Ætudes Pølitiques et Micrømøndiålistiques 
(IEPM) 
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DE LA NATURE DANS L’ART  
A LA NATURE COMME ART. 

 

OU COMMENT LA NATURE SE PROMENE DANS NOS MUSEES 
 

ØLÅF VØN KREUZFELD 
 
 

RESUME : 
 

La nature, l’environnement, tout cela fait parti intégrante de la nation 

scanthéloise. Il suffit d’observer les phénomènes culturels dont l’art, sous 

toute ses formes, participe pleinement. Tant objet que sujet, la nature 

s’ancre dans l’art et démontre, avec force, la relation très forte qu’ont 

tissé les artistes de différentes époques avec cet environnement naturel. 

 
 
RÆSUMÆ : 
 

La nåture, l’envirønnement, tøut celå fåit pårti intægrånte de lå nåtiøn 

scånthæløise. Il suffit d’øbserver les phænømènes culturels dont l’årt, 

søus tøutes ses førmes, pårticipe pleinement. Tånt øbjet que sujet, lå 

nåture s’åncre dåns l’årt et dæmøntre, åvec førce, lå relåtiøn très førte 

qu’ønt tissæ les årtistes de diffærentes æpøques åvec cet envirønnement 

nåturel. 
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1. Introduction 
 

On ne peut connaître sa propre Culture qu’en prenant du recul par 

rapport à elle. Aussi, les Scånthæløis ne parviennent pas toujours à 

remarquer la spécificité de leurs pratiques artistiques. Un peintre 

scånthæløis posera presque naturellement son chevalet devant une 

cascade ou au sommet d’une colline. Il considèrera comme évident que la 

faune et la flore sont d’excellentes sources d’inspiration. Mais l’étude 

d’autres cultures nous amène à reconsidérer cette évidence. 

Il y a quelques semaines, j’ai eu le plaisir de visiter le Musée du 

Zollernberg. J’ai été fort surpris d’y trouver des dizaines de portraits : 

nobles, hommes d’états, généraux, clercs,… En revanche, ne figuraient 

que fort peu d’œuvres évoquant la Nature. Plus tard, j’ai consulté le 

catalogue du Musée Yssois ; là aussi, peu d’œuvres en rapport avec la 

nature. 

Cet intérêt profond pour la nature doit donc être considéré comme une 

spécificité de l’Art scånthæløis, qui serait un magnifique reflet de notre 

Culture. Est-ce un hasard si l’objet de ce colloque est la Nature ? Non, 

bien sûr. Et, puisque la Nature est le fondement de notre Culture, il 

apparaît comme normal que c’est dans cette source que nos artistes sont 

souvent aller puiser.  

 

2. La Nature sujet de l’art 

 

Le lien le plus évident entre Art et Nature est l’utilisation de la faune 

et de la flore comme référent. C’est d’ailleurs le premier lien qui s’est 

établi. Il est quasiment impossible de dater l’apparition des premières 

œuvres consacrées à la nature. Dès les premières peintures rupestres, on 

retrouve des motifs évoquant la nature. Une peinture retrouvée dans la 

grotte de Møhlkøping (à une dizaine de kilomètres au sud d’Åarøsiå) 

représente un sapin. Les spécialistes des croyances primitives pensent 
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qu’il s’agirait d’une divinité forestière favorisant la chasse. A cette époque, 

où la survie est encore difficile, la nature n’est pas un objet esthétique 

comme elle l’est aujourd’hui. En revanche, elle est une source de 

croyances diverses. 

Lorsque les premières villes se développent, les communautés 

rurales sont l’objet d’une certaine mythification. La bourgeoisie urbaine 

envie (certainement à tort) les conditions de vie des paysans. A cette 

époque, il est fréquent que de riches bourgeois fassent l’acquisition de 

propriétés à la campagne. Ils s’y rendent en été, accompagnés parfois de 

leurs peintres. On voit alors un essor de peintures de scènes pastorales. 

Deux grandes figures s’illustrent dans ce domaine. Le premier est 

l’Hælviån Hågår Ålåvsønn. (v. 1280-1365). Homme robuste, il eût une 

carrière exceptionnellement longue. Il passa au service de plusieurs 

commerçants hælviåns avant de devenir le peintre officiel du Roi Håråld 

II. Il passa une grande partie de sa vie dans les Mønts Såvønifères, où il 

réalisa ses plus grands chefs d’œuvres : Coucher de Soleil sur le 

Kowenthal ; Les Troupeaux ; Pastorale. La seconde grande figure est 

l’Åarøsien Ærik Flensbørg. (v. 1301-1350). Né à Åarøsiå, il accompagna la 

Princesse Glåwdys lorsqu’elle s’installa au Château de Helkå, au bord de la 

mer. Il peignit tout d’abord des portraits avant de se consacrer aux 

paysages. Il était dit-on spécialiste en botanique, et cela transparaît dans 

ses œuvres. Il peint en 1344 le Coquelicot avec une incroyable minutie. 

Deux ans plus tard, il réalise L’Øcæån blønd, qui représente un panorama 

de champs de blés, vu depuis la tour du château de Helkå. 

Sous le règne de l’orgueilleux Ølåf Ier, les peintres se désintéressent 

de la Nature. Il est considéré comme élégant de posséder un portrait du 

souverain. Le roi lui-même se fait peindre par une dizaine d’artistes. 

(douze portraits ont été conservés, mais il semblerait que le roi en ait 

commandé plus d’une trentaine). Mais la faune va réapparaître dans l’art 

sous une forme inattendue : les opposants aux rois font réaliser des 

œuvres où le souverain et sa cour sont représentés sous la forme 

d’animaux (cochons, morses,…). Hélas seules deux de ces oeuvres ont été 
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conservées. Cette utilisation satirique du monde animal va néanmoins 

encourager des études sur le dessin d’animaux, et l’on publie a cette 

époque plusieurs ouvrages sur la manière de représenter tel ou tel animal. 

Il faudra attendre le XVIIe siècle pour voir un retour en puissance de 

la nature dans l’art. La Reine Ingrid fait réaliser une longue tapisserie 

(54m) pour sa chambre ronde. La tapisserie, réalisée par un atelier de 

Scånie représente la vue que l’on en été a depuis le sommet du Mønt des 

Mårmøttes. Elle commanda ensuite trois autres tapisseries pour les autres 

saisons. Elle changeait donc de tapisserie à chaque saison. Son fils Guståv 

était quant à lui passionné par les chevaux. Il fit réaliser de nombreux 

tableaux mettant en scène ses montures favorites. L’œuvre la plus célèbre 

de ce règne est Høråce åu gåløp du Scånien Knut Dåelbørg. Le peintre 

travailla pendant huit mois pour réaliser cette œuvre magistrale, qui 

traduit à merveille les idées de puissance et de vitesse. 

La véritable apogée de la Nature dans l’art arrive avec la 

Démocratie : la politique écologiste menée par le Gouvernement est 

accueillie positivement par le monde de l’Art. Fleurissent alors de 

nombreux grands artistes : citons Kåtjå Jønsøn, peintre spécialisée dans 

les portraits animaliers (Félix le Garenpin ; le Canard de Dim ; Babar au 

bain), Welmå Hrk, qui sculpte douze animaux pour la plaine de jeux 

d’Åarøsiå, ou encore Denis de Trømsø, artiste contestataire qui remplaça 

les portraits des IP affichés au Parlement par des photos de poussins. 

Terminons enfin en mentionnant deux étoiles montantes : Helgå Klåpp, 

qui s’illustre dans le domaine de la photographie en noir et blanc, et Hågår 

Jøhånsøn, océanologue de formation, qui a peint les paysages du 

Svålbørd. Ces deux artistes ont été récemment découverts lors de 

l’exposition scånthæløise au Zollernberg. 

 

3. Quand la Nature devient œuvre d’Art 

 

Après avoir étudié la nature en tant que thématique, nous allons 

maintenant examiner la nature en tant qu’objet d’art. L’idée d’utiliser des 
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fleurs comme décoration existe depuis la nuit des temps. Mais l’exposition 

de la nature dans des musées est bien plus récent. 

Dans la mouvance du Land Art, qui consiste à prendre un paysage 

comme support, la Milliardaire Scånthænøise Høtensiå Lindhølm lance en 

2002 le projet artistique le plus ambitieux jamais conçu. Elle fait planter 

en avril 25000 plants de tulipes dans un champ selon un plan très précis. 

Trois mois plus tard, l’œuvre est achevée : l’œuvre d’art, qui n’est visible 

que depuis le ciel représente… le portrait de son auteur. Celle-ci embarqua 

alors dans son jet privé pour s’admirer. 

Arrive à cette époque le groupe Art et Nature, dirigé par Grætå 

Bårjø. Cette grande spécialiste des bonsaïs est au petit ce qu’Hørtensiå 

Lindhølm est au gigantesque. Grætå Bårjø expose dans un espace 

d’environ 35 mètres carrés un petit jardin composé de 30 bonsaïs, 4 

orangers nains et une centaine de plantes d’origines variées. L’exposition, 

d’abord considérée comme un simple jardin, accède au statut d’œuvre 

d’art lorsque la revue Le Chevålet enneigæ lui consacre un élogieux article 

de plusieurs pages. Devant le succès de ce projet, Grætå Bårjø entreprend 

une seconde œuvre. La Vølière achevée après dix-huit mois de travail est 

son chef-d’œuvre : composé d’une trentaine de variétés de plantes et 

fleurs exotiques, il abrite une dizaine de couples d’oiseaux colorés des îles. 

Après six mois d’exposition, les oiseaux ont été rendus à leur milieu 

naturel. La libération des oiseaux, retransmise en direct à la télévision, a 

donné lieu à l’une des plus belles photographies jamais prise. La 

photographe n’est autre qu’Helgå Klåpp, qui exceptionnellement, a 

délaissé le noir et blanc pour la photographie en couleur. 

 

4. Conclusion 

 

La Nature et l’Art ont toujours entretenu d’excellentes relations sur 

le sol scanthélois. Mais ce couple a fini par faire plus que cohabiter : la 

Nature et l’Art ont fini par effectuer une véritable fusion. Désormais, plus 

personne n’ose contester qu’un jardin de Greta Barjo est une œuvre d’art 
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au même titre qu’une aquarelle de Båbårå Krevett. C’est pourquoi l’art en 

CSH a franchi un nouveau pas vers la Beauté. Non seulement nos artistes 

ont su réaliser, par d’habiles coups de pinceau, de magnifiques chefs 

d’œuvres, mais en outre, ils ont découvert ou redécouvert la Beauté de la 

Nature, Beauté dans laquelle nous vivons, et qui sera toujours inégalée. 

 
 

Ølåf von Kreuzfeld – Professeur d’Histoire de l’Art 

Fåcultæ des Sciences Humåines 

Institut Interfacultaire de Géo-Histoire Nationale (IIGHN) 
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RESUME : 
 

L’apport des études de la faune et de la flore sur la recherche dans le 

domaine de la santé est évident et précieux. L’écologie permet de 

conserver une diversité nécessaire. Mais cette idéologie peut être remise 

en cause si le geste citoyen envers notre environnement ne suit pas. 

 
 
RÆSUMÆ : 
 

L’åppørt des ætudes de lå fåune et de lå fløre sur lå recherche dåns le 

dømåine de lå såntæ est ævident et præcieux. L’æcøløgie permet de 

cønserver une diversitæ næcessåire. Måis cette idæøløgie peut être 

remise en cåuse si le geste citøyen envers nøtre envirønnement ne suit 

pås. 
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1. Introduction 
 

 La biodiversité est le fer de lance de l’écologie. Il paraît évident 

que de conserver une diversité de l’environnement naturel est nécessaire 

pour la recherche fondamentale qui plus est dans le domaine de la santé. 

Son apport est inestimable et les scientifiques s’accordent sur ce point à 

l’unisson. Beaucoup de recherches sont entreprises grâce à l’observation 

empirique de la faune et de la flore. Pour l’heure, le centre de recherche 

de la pharmacie de Scånie s’est penché sur les bénéfices que la santé 

pourrait soutirer des algues proliférant le long des côtes de Scåntænøisie. 

Après leur usage pour le corps en thalassothérapie, les algues serviront-

elles un jour à traiter les personnes qui souffrent d'obésité ou 

d'hypertension ? 

 
2. L’écologie et son apport dans les domaines de la santé 
 

 À la station de recherche de la pharmacie de Scånie, dirigée par 

Mæry Trøis, les travaux menés  permettent de nourrir quelques espoirs en 

ce sens. Des expériences aux résultats intéressants permettent 

aujourd’hui d’avancer les premières conclusions. Une expérience a retenu 

notre attention. Les employés de la pharmacie de Scånie ont été partagés 

autoritairement en deux lots : 

 

- le premier lot que nous appellerons le lot 1 (mangeant des 

algues du port de    Scånie) ; 

- le second lot  que nous appellerons le lot  X pour des raisons de 

confidentialité (mangeant des algues du large donc non 

polluées). 

 
Ces expériences viennent de montrer que les algues du large peuvent être 

de véritables usines à acides gras, qu'on pourra utiliser comme 

médicaments.  Mais surtout, le lot X n'ayant mangé que des algues 
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pendant 21 jours a réellement perdu de nombreux kilogrammes et de ce 

fait s'est trouvé moins tendu (même quasiment  à la limite du coma 

hypotensionique - c'est  nouveau). Par contre, dans le lot 1, mangeant 

des algues du port et extrêmement polluées, il a été constaté plusieurs 

phénomènes curieux : une augmentation de la pilosité chez les femmes et 

une augmentation des mamelons chez les hommes.  

 Des chromatographies en phase gazeuse et alcoolique ont ensuite 

été réalisées sur les algues du port pour connaître la raison de ce 

changement hormonal. L'étude poussée des résultats a montré que la 

pollution médicamenteuse est responsable de ce gave problème 

...Comment ? C'est très curieux, mais cela proviendrait du collecteur d'eau 

usée de Scånie et de la faiblesse du système d'épuration de l'eau des 

cabinets de Scånie.  

En effet la population féminine de Scånie est sous pilule contraceptive et 

les produits excrétés  ont des effets curieux et qui méritent d'être 

analysés et quantifiés sur les années à venir. Mais cette pollution, qui 

n'existe pas au large, va certainement (mais c'est peut être déjà fait ?) 

s'étendre aux algues du large. Les retombées scientifiques sur la faune et 

la flore sous marine pourraient être multiples et surprenantes. En 

extrapolant, les baleines femelles pourraient-elles avoir des poils, et 

seront-elles, malgré elles, sous contraceptifs ? Et les baleines males 

auraient-ils de trop petits organes sexuels pour l'accouplement ? Mais cela 

n'est que la partie immergée de l'iceberg ! 

Mæry Trøis pense que ce problème ne touche que les mammifères marins, 

les autres représentants de la faune ne sembleraient pas être concernés. 

Des essais ont été faits sur de nombreuses espèces de crustacés et autres 

poissons, et certaines conclusions scientifiques amènent à passer que la 

contagion n’est pas prévue. 

  

 Par contre, on sait depuis une vingtaine de jours que les algues 

fabriquent, lorsqu'elles sont agressées par des microbes, des dérivés 

d'acides gras proches de ceux que l'on retrouve chez l'homme, et qui 
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interviennent dans de nombreux processus biologiques et qui entraînent 

un déséquilibre physiologique quand ils font défaut, voire une toxicité s'ils 

ne sont pas bien régulés. 

Le professeur Méry, véritable visionnaire pour une partie de la 

communauté scientifique des sciences de la santé, pense qu'en stimulant 

les défenses immunitaires d'une algue rouge en y introduisant dans son 

organisme des extraits d'une algue verte, on pourrait avoir des algues 

brunes permettant d'amplifier la réponse immunitaire en cas de nouvelle 

agression. Mais les risques d’utilisation et de détournement de cette 

découverte à des fins militaires en matière d’armement chimiques 

empêche ici de dévoiler pleinement cette découverte. 

 
3. Le geste citoyen, composante essentielle de l’écologie 
 

 Si la nature aide la recherche scientifique dans des domaines 

sanitaires au niveau moléculaire et bio-chimique complexe, cette seconde 

partie de l’article repositionne l’écologie et ses contributions au coeur du 

quotidien de la société. La mastication tant agréable pour certains de nos 

concitoyens génère de plus en plus de chewing-gum, problème écologique 

récurrent et quasi insurmontable pour l’entretien de nos voiries. 

 L'histoire n'est pourtant pas nouvelle : il y a plus de 6500 ans, les 

hommes du paléolithique consommaient déjà de la pâte à mâcher et 

collaient les résidus de partout. Des archéologues ont découvert en 1997, 

dans les Mønts Såvønifères, un « chewing-gum préhistorique » à base de 

sève de bouleau, présentant des traces de dentition caractéristiques d'une 

mastication continue. Le simple fait que ces antiquités soient parvenues 

jusqu'à nous caractérise la résistance de la gomme aux outrages du temps 

: elle n'est pas – ou si peu - biodégradable. La campagne antitabagique a 

eu un succès important (surtout grâce au prix dissuasif des clopes ), et au 

remboursement par l'Assurance Maladie des chewing-gum à base de 

nicotine. Les retombées indirectes de cette campagne est la prolifération 

monstre de ces gommes à mâcher. Tant et si bien que de nouveaux 

désagréments surgissent, ils collent à nos souliers et entraînent sous nos 



UNIVERSITAS DEMSCASIS 1848 

 38 

semelles tous les déchets de la rue, mégots en tête ! Or, d'après une 

enquête menée par la pharmacie de Scånie, ce ne sont pas moins de 500 

tonnes de chewing-gum qui «défigurent » ainsi les rues, les trottoirs de 

notre pays, ainsi que le dessous de nos chaussures. Le nettoyage reste le 

seul moyen de s'en débarrasser. D'après plusieurs études, il faut moins de 

6 mois à une rue purifiée de ses résidus de gomme pour retrouver son 

état initial. La principale rue d’Åarøsiå a été repavée il y a deux mois, et 

les chewing-gum sont déjà revenus. Le coût financier d’une opération de 

nettoyage devient exorbitant  et le combat perdu d’avance.  

 Il faut donc responsabiliser la population sur ce nouveau problème 

de pollution, car il n'est pas normal que la population non fumeuse, non 

ruminante ait à subir toutes ces infections impropres. Le chewing-gum 

permet d'arrêter de fumer, mais il ne coupe pas la faim, colle sous les 

tables, les bancs et à nos chaussures, laisse une tache grasse sur 

pratiquement tous les types de revêtement de sol, laquelle ne peut être 

éliminée qu'en recourant à des méthodes de nettoyage agressives, et 

l'impression que laisse un masticateur de chewing-gum à son interlocuteur 

n'est pas nécessairement positive. Au coût financier s’ajoute le coût 

environnemental qui lui est moins calculable et beaucoup plus désastreux. 

Ainsi, on a remplacé en quelque sorte une ancienne pollution (fumée de 

cigarette) pour en restaurer une nouvelle le chewing-gum. Il faut 

responsabiliser la population ou pour certains exaspérés taxer les 

chewing-gum comme les cigarettes. 

 
 

4. Conclusion 
 

 Ce sujet que certains pourraient tourner en dérision montre 

parfaitement que le geste citoyen au quotidien est primordial si nous 

voulons une société propre et donc écologique. La recherche scientifique 

utilise les avantages qu’elles tirent de l’environnement mais celle-ci 

restera vaine si la population ne joue pas son rôle comme elle le devrait. 

La gestion des déchets, qu’ils soient particuliers (domicile) ou collectifs 
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(espaces publics), est la clé d’un environnement plus sain et d’une 

écologie réussie. 

 
 

Mæry Trøis – Professeur et docteur en pharmacie 

FÅCULTÆ DES SCIENCES DE LA SÅNTÆE 
INSTITUT DE PHÅRMÅCØLØGIE SCÅNTHÆLØISE (IPS) 
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RESUME : 
 

L’écologie telle que le présente certains politiques d’aujourd’hui n’est 

pas celle qui devrait être. Cette vision inculquée est biaisée et le 

storaltisme, adoration du Dieu de la Neige, Storalt, répond aux véritables 

problèmes que posent notre relation à la Nature. Un retour vers celle-ci de 

façon stricte serait salvateur. 

 
 
RÆSUMÆ : 
 

L’æcøløgie telle que le præsente certains pølitiques d’åujøurd’hui n’est 

pås celle qui devråit être. Cette visiøn inculquæe est biaisæe et le 

støråltisme, ådøråtiøn du Dieu de la Neige, Størålt, ræpønd åux væritåbles 

prøblèmes que pøsent nøtre relåtiøn à lå Nåture. Un retøur vers celle-ci de 

fåçøn stricte seråit sålvåteur. 
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1. Introduction 

 L'écologie est quelque chose d'abstrait. Cette science se base sur 

des références dénotées par les politiques et instaurées par l’amélioration 

des techniques. Elle est donc dépendante et ses projets sont donc 

partiellement altérés par les acteurs de l’écologie eux-mêmes. Le 

Støråltisme enfonce ces faits semble-t-il incontestables pour avancer faire 

une écologie limitée mais globale et parfaite. 

  

2. Des références subjectives voire faussées 

 

 Le scånthæløis moyen dit ne pas vouloir polluer, mais on lui 

construit des maisons et des routes, ou même pire, d'énormes tunnels 

pour relier les villes.  

L'écologie dans notre monde est une mode hypocrite, car le défenseur de 

l'écologie porte des vêtements fabriqués par des machines polluantes 

dans des pays pollués. Il vit dans des maisons qui fourmillent de 

matériaux qui ont été créés par de l'industrie lourde et archipolluante. 

Lorsque l’on regarde ces gratte-ciels d'Åarøsiå narguant les lois de la 

nature, le monde que la CSH voudrait voir tourné vers l’écologie a dû mal 

à se percevoir ne serait-ce que dans le paysage urbain. Aujourd’hui, il n'y 

a pas plus pollueur que le citoyen de nos sociétés modernes qui se disent 

être contre la pollution.  

 L’amélioration de certaines choses pour se donner bonne 

conscience n'est pas suffisant et suffit à entretenir le mythe. Notre mode 

de vie même est scandaleusement néfaste à la nature. D'ailleurs une 

image toute simple illustre tout ce paradoxe : Helviå, un petit village 

tranquille, plébiscité pour sa qualité de vie et ses paysages naturels à 

perte de vue, possède le plus grand complexe cinématographique de notre 
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dimension micromondiale. Ce genre de construction démesurée, inadaptée 

au lieu où elle se trouve, et qui gaspille tout un écosystème sur plusieurs 

kilomètres à la ronde, est un signe indéniable et résume parfaitement 

l’ambiguïté de mener à bien des projets de grande envergure au sein d’un 

environnement que l’on voudrait protéger.  

Le politique est tiraillé entre d’un coté le progrès du niveau de vie de ses 

concitoyens, ses électeurs, et de l’autre, la nécessité de ne pas faire 

souffrir la nature.  

 On ne parle jamais d'écologie dans les tribus primitives. Pourquoi? 

Parce que la pollution n'existe tout simplement pas. Si on voulait agir 

sérieusement pour un impact maximal sur les écosystèmes, il faudrait 

raser toutes les villes et vivre dans des igloos. Actuellement, un courant 

de pensée prône cette action, ce retour vers la nature à son état inhérent, 

et c’est qui nous amène tout naturellement à évoquer le støråltisme. 

 

3. Un nouveau courant formaliste : le støråltisme 

 

 Le støråltisme, récemment apparu dans notre pays, est qualifié de 

concret par son fondateur. Il s’agit de quelque chose de clairement défini, 

immuable et solide. Pour ses adeptes, avec Størålt, tout est neige, la 

neige étant de l'eau et l'eau la source de la vie. Le støråltisme dans sa 

politique (bien que ce mouvement soit issu d’une idéologie adorative et 

d’une déification) propose donc la solution du rasage des villes et  de la 

construction d’igloos parce que ce mode d’habitat, modèle urbain 

révolutionnaire et élémentaire pour certains, anachronique et obsolète 

pour d’autres, est composé uniquement d'eau.  

Ainsi, on assisterait à la fin de l’avancée de la destruction forestière ou 

encore du pilonnage de la montagne et des immenses carrières. Le béton 

hideux à profusion pour maintenir des édifices aux dimensions 

surnaturelles serait rendu inutile. Le symbole que sont les grosses 
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industries de notre époque viendrait par conséquent à s’effacer, remplacer 

par l’essence même de la nature.  

 Pour ces adeptes d’un retour à la formalisation de la nature, il n’y 

aurait uniquement que les mains pour produire et de l'eau gelée pour 

construire. Ces adeptes pensent ouvertement que leur solution est idéale. 

Il rajoute même, que comme tout est gelé, la faune et la flore seraient 

réduites à moindre proportion. Si on reprend leurs arguments : « Les 

vaches qui polluent avec les gaz qu'elles émettent en dégradant la couche 

d'ozone n'existeraient plus. Et on ne devrait plus éviter toutes leurs 

bouses enquiquinantes ». Ainsi on peut voir émerger l’idée que pour le 

néo courant formel, la biodiversité n’est pas gage d’une bonne qualité de 

vie. Au contraire, cette diversité de la faune et de la flore semblent être 

un obstacle à la progression socio-écologique d’une nation.  

 La déification de la neige donne à celle-ci des vertus 

insoupçonnées. Elle plaide que l’on peut cacher tout ce qui dérange. Elle 

permet de répondre au problème des détritus gênants, il n'y a qu'à les 

déposer par terre et attendre la prochaine chute de neige. C'est après tout 

la même technique qui a été utilisé pour le MIR. Ca pollue et c'est moche? 

Pas de problème, on l'enterre et on fait croire que ça pollue moins. Parce 

qu'il est facile de manipuler la population, la notion de pollution est aussi 

modulable que la notion de 'je vais bien'. Donc comme maintenant en 

CSH, le concept "on ne le voit pas donc ça pollue pas" est de mise, la 

neige pourrait être la solution à beaucoup de problème de pollution. 

 

4. Conclusion 

 

 La conclusion vers laquelle tend cet article est de montrer que la 

société scånthæløise, qui affirme une société tournée vers l’écologie 

depuis toujours, peut s’égarer. L’esprit critique doit toujours être présent 

car la notion de pollution diffère selon les référents et que certaines 

aberrations existent même en CSH. Un nouveau courant de pensée, 
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directement issu de l’historique idéologie de la formalisation de la nature, 

dénonce les fausses avancées en matière d’écologie. Le støråltisme, 

Størålt étant le nom que donne les adeptes à leur Dieu de la Neige, 

énonce des solutions à certains problèmes qui doivent interpeller la 

société contemporaine. Je vous laisse donc méditer quant à la place que 

Størålt doit prendre dans nos vies pour une écologie vraie, pure et sans 

hypocrisie. 

 

Årthur Tøucøurt – Professeur de sociologie 
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CONCLUSION 

 
 
 La société se réfère souvent à des concepts forts sur lesquels elle 

tente de se bâtir plus solidement. L’image de la construction d’une maison 

pourrait être une belle analogie pour percevoir ce phénomène. Ces 

concepts seraient en quelque sorte les fondations. La Cønfædæråtiøn de 

Scåntænøisie-Helvetiå s’est forgée un caractère qui lui est propre, pour 

employer une autre forme de figure de style qu’est l’effet de 

personnification. Ses référents que certains appèlent avec bonheur piliers 

sont au nombre de trois : la démocratie, le pacifisme et l’écologie. 

En extirpant une de ces trois valeurs, on a cherché à calculer l’impact de 

l’écologie sur la société scånthæløise. Ne pas se cantonner à de simples 

descriptifs sans relief a permis de consolider une valeur fondamentale qui 

a cimenté véritablement le pays.  

Le retour en arrière (voir article de Sørine) démontre que le 

sentiment écologique existait bien avant la CSH mais que celui-ci en 

s’amplifiant n’a cessé d’interpeller les différentes périodes de la 

construction de la confédération. Ce fait établi est consolidé par les 

référents culturels à travers l’art sous toute ses formes (voir article de Vøn 

Kreuzfeld). La présence de la nature dans la société est une évidence 

historique mais actuelle également. La société scånthæløise est une 

société politisée par excellence. Les débats parlementaires entre élus font 

partis du quotidien et le fait que l’écologie soit un paramètre obligatoire 

dans la rédaction de la Constitution, ou de certaines lois et traités (voir 

article de Web) renforce cette impression 

Pourtant certains mettent en garde contre une écologie trop démagogique 

ou trop prude. L’écologie est un combat du quotidien (voir article de Trøis) 

que ce soit pour le collectif à travers la recherche ou pour l’individu. Si ce 

combat est mal mené ou non mené, le déclin guette. Alors si des choses 

restent à faire en la matière, d’autres vont plus loin et prônent une 
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écologie pure et dure (voir article de Tøucøurt) où la nature guiderait la 

société dans sa progression à travers notamment le støråltisme. 

 

 Loin de faire l’unanimité, les méthodes employées d’aujourd’hui 

méritent que l’on s’intéresse à elles. Une chose ramène tout le monde sur 

le même chemin : l’écologie est une valeur fondamentale à conserver. Elle 

a toujours permis à la CSH de s’améliorer et de s’élever, étage après 

étage pour reprendre l’analogie initiale. Et ce n’est certainement pas un 

hasard si elle est aujourd’hui présente dans des domaines aussi variés que 

la politique, l’art, la recherche ou l’éducation, en un mot la culture.  

 

Yvån Sørine 
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