Pays : Estonie, Lettonie
Commission : Éducation et culture
Problématique : Comment relancer la construction et citoyenneté européenne par le biais de
l’éducation primaire, secondaire et universitaire ?
L’Estonie se trouve en Europe, sur la mer baltique. A l’est, elle a une frontière avec la Russie
et au sud avec la Lettonie. Elle fait partie des trois pays baltes. La première ministre est Kaja Kallas
depuis de 26 janvier 2021. Jaak Aab est le ministre de l’éducation et de la recherche depuis le 25
novembre 2020.La Lettonie se trouve entre la Russie, l’Estonie et la Lituanie. Le président est Egils
Levits. Ilga Šuplinska est ministre de Lettonie de l’éducation et de la science depuis le 23 janvier
2019. Comment relancer la construction et citoyenneté européenne par le biais de l’éducation
primaire, secondaire et universitaire ?
Plus un pays à un système éducatif adapté aux échanges dans l’union européenne, plus les
jeunes sont adaptés au monde du travail actuel. Certains pays ont des systèmes éducatifs pas
assez tournés vers l’Europe ce qui diminue le sentiment de citoyenneté européenne et augmente la
marginalisation des jeunes. L’Estonie et la Lettonie se trouvent dans le milieu du classement de
l’eurobaromètre en termes de satisfaction et appartenance à l’Europe, environ 14 % des estoniens et
22% de lettons ne sont pas satisfait de leurs appartenances à l’Europe. Malgré qu’ils ne représentent
pas une majorité, cela reste un problème pour le pays.
L’Estonie et la Lettonie ont pour place importante de la citoyenneté européenne, malgré une
montée du scepticisme des jeunes vis-à-vis de l’Europe. Les deux pays sont pour une identité
européenne forte avec l’apprentissage au travers de l’acquisition de connaissances sur l’Europe et
par des interactions sociales par des voyages à l’étrange. Certains jeunes ne se sentent pas assez
européens alors que la Russie accélère sa domination.
Pour répondre à cette problématique, l'Estonie et la Lettonie ont adopté la « Europe stratégie
2020 » qui a notamment pour objectifs, pour l'Estonie, que 40 % de 30-34 ans atteignent une
éducation supérieure et que moins de 10 % des étudiants quittent l’école sans diplôme. Elle a
dépassé les objectifs fixés avec 45% des 30-34 qui ont atteint une éducation supérieure dès 2019.
L’objectif letton était de 34% et a été largement dépassé pour atteindre 45 % en 2019. Ces objectifs
d’amélioration d'éducation créer un climat d’échange entre égaux, entre les pays européens.
L’Estonie et la Lettonie de par leurs histoires conservent un lien fort avec la Russie, avec une minorité
importante russophone. En 2012, en Lettonie un référendum a proposé plusieurs amendements à la
constitution de la Lettonie pour faire du russe la deuxième langue officielle du pays, mais il a été
refusé à 74,8 %. En plus de l’estonien et du letton le russe est grandement pratiqué dans les pays.
L’anglais est également une langue très présente avec notamment son utilisation presque totale dans
les universités. Le gouvernement estonien et letton a facilité les échanges inter-universitaires pour les
étudiants. L’Estonie et la Lettonie font partie du projet Erasmus. Les étudiants n’ont besoin que d’un
permis de séjour temporaire pour partir dans ces deux pays. La majorité des universités publiques
sont gratuites pour assurer une plus grande mixité sociale. Les universités sont jumelées avec de
nombreuses autres universités d’Europe. Notamment Taline est jumelé avec Carcassonne, incluant
un volet professionnel de formation aux métiers de l’hôtellerie ou Riga qui est jumelé avec
Montpellier. La pratique de stage est encore peu répandue en Lettonie pour les échanges européens.
Les cours sont en majorité réalisés en anglais pour les étudiants en Erasmus. L’Estonie organise des
évènements culturels pour promouvoir les différentes cultures européennes comme en 2011 où
Taline était la capitale européenne. A cette occasion de nombreux évènements culturels européen se
sont déroulés là-bas. L’Estonie et la Lituanie se positionnent en faveur d’un multilatéralisme culturel et
non une homogénéité. Des pays en Europe accueillent la culture estonienne par des manifestations.
La France en 2018 commémore le centenaire de l’Estonie par une exposition consacrée au
symbolisme balte au musée d’Orsay.
Pour relancer la construction et citoyenneté européenne par le biais de l’éducation, la position
de l’Estonie et la Lettonie est une accentuation des échanges et un encrage au sens de l’éducation

dans le repère européen dans les manuels scolaires.

