
Pays: Croatie  
Commission: Éducation et Culture  
Problématique: Comment relancer la construction et la citoyenneté européenne par le biais de             
l’éducation primaire, secondaire et universitaire?  

La Croatie, indépendante depuis 1991, est située dans les Balkans au sud-est de l’Europe, le               
long de la mer Adriatique. Elle est voisine de la Bosnie-Herzégovine, de la Slovénie, du               
Monténégro, de la Hongrie et de la Serbie.  
Son relief et son climat sont extrêmement diversifiés et grâce à sa position stratégique, la               
Croatie contrôle la plupart des routes terrestres entre l’Europe occidentale et la mer Égée.              
Malgré sa superficie réduite de 56.600 km2, elle dispose de grandes ressources naturelles             
telles que le pétrole, le bauxite, le fer, l’eau etc qui bénéficient à son économie. La République                 
de la Croatie intègre l’Union Européenne en 2013 et devient son 28ème état membre (27 ème                
depuis le Brexit). Actuellement, n’utilisant pas encore l'euro, elle maintient sa monnaie locale             
la Kuna et ne fait pas partie de l’espace Schengen.  
Son régime actuel est une démocratie parlementaire, dirigée par le premier ministre Andrej             
Plenkovic, et par le nouveau président du gouvernement M. Zoran Milanovic, élu en 2020,              
(SDP : Parti Social Démocrate).  
Au premier semestre 2020, la Croatie exerce pour la première fois la Présidence du Conseil de                
l’UE avec 4 priorités : une Europe qui développe, qui unit, qui protège et qui rayonne. Son                 
premier ministre, avec le slogan « Une Europe forte dans un monde de défis » défend les                 
valeurs démocratiques et citoyennes de l’Union Européenne.  

Pour la Croatie, l’éducation est une priorité. C’est pourquoi elle est obligatoire et gratuite pour               
les enfants de 6 à 15 ans, puis non obligatoire mais toujours gratuite de 16 à 19 ans. Grâce à                    
cette mesure, son taux de décrochage n’était que de 2,8% en 2015, contre 11% pour l’UE, ce                 
qui lui permis d’atteindre très tôt l’objectif prévu pour 2020 (taux inférieur à 10%). Par ailleurs,                
son taux de participation aux programmes de formation professionnelle dans les études  
secondaires supérieures est un des plus élevés d’Europe, près de 71% contre 47% pour la               
moyenne européenne. Ces chiffres montrent combien l’éducation des jeunes est une priorité            
pour la Croatie qui met en place de nombreuses mesures dans ce sens.  

La République de la Croatie est totalement favorable à la construction d’une citoyenneté             
européenne dès l’éducation primaire par le multilinguisme et des contacts réguliers entre jeunes             
européens. Elle souhaite renforcer les cours de langues européennes (allemand, italien,           
français et anglais) dans son propre système éducatif primaire et secondaire. De plus, la              
Croatie participe activement à l’organisation de camps européens, tels que des séjours            
linguistiques, comme « actions séjours » pour développer et renforcer l’esprit européen.  

La Croatie souhaite également développer la culture européenne dans les domaines du cinéma             
et de la musique, comme elle le fait chaque année avec le festival mondialement connu à Split,                 
l’Ultra Europe. Dans le même sens, Rijeka est la première ville croate à avoir obtenu la                
reconnaissance européenne de la culture. Elle obtient en 2020 le titre de capitale européenne              
de la culture et se joint à la célébration de la diversité culturelle européenne en devenant le                 
centre de la musique, du théâtre, du cinéma et des beaux-arts. Ces deux exemples montrent               
combien la Croatie contribue à la création d’une identité européenne par la culture.  

D’autre part, la Croatie souhaite renforcer les échanges universitaires afin de construire la             
citoyenneté européenne, grâce aux bourses notamment, telles qu’ Erasmus, qui apportent une            
aide financière aux étudiants et leur permettent ainsi de voyager dans l’union européenne pour              
réaliser des stages ou des études. Ces bourses favorisent le développement intellectuel des             
étudiants mais aussi leur autonomie, leurs connaissances linguistiques et culturelles, leur esprit            



critique mais aussi leur esprit de tolérance. La Croatie accueillant déjà de nombreux jeunes              
étudiants, développe de plus en plus des programmes d’études supérieures en anglais et             
contribue de cette façon à la construction de la citoyenneté européenne. 
La construction de la citoyenneté européenne est un vrai défi qui passe par l’éducation. C’est               
une priorité pour la Croatie qui contribue activement au développement du multilinguisme et de              
la culture européenne. Elle souhaite poursuivre dans ce sens, en développant de nouveaux             
projets tels qu’Erasmus, avec l’aide de ses partenaires européens pour construire ainsi la             
citoyenneté européenne de demain.  


