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

La Slovénie, pays situé au centre de l’Europe entre l’Italie, l’Autriche, la Hongrie et la Croatie,
est une république parlementaire dirigée par le président Borut Pahor, soutenu par le parti socialdémocrate de Slovénie et le premier ministre Janez Janša, membre du parti SDS (parti démocratique
slovène). Notre pays compte environ deux millions d’habitants et a pour capitale Ljubljana.
En rejoignant l’Union européenne (UE) en 2004 et en adoptant l’euro puis en adhérant à l’espace
Schengen en 2007, notre pays est le premier pays de l’ancienne Yougoslavie et des Balkans à être
entrée dans l’UE.
Aujourd’hui, cette Union est menacée par la montée de l’euroscepticisme et par la disparition
progressive de l’idée d’appartenance européenne. Cette disparition peut être illustrée notamment par
le Brexit. C’est pourquoi, pour consolider le sentiment d’appartenance européenne dans tous les pays
membres, nous devons participer au relancement de la construction et de la citoyenneté européenne
grâce à l’éducation primaire, secondaire, et universitaire.

Pour notre pays, la consolidation de l’identité européenne est capitale pour le bon
fonctionnement actuel et futur de l’UE. Sans elle, l’Union est surement vouée à être fragmentée et nous
pourrions constater une baisse fulgurante de l’engagement européen dans les générations futures. De
plus, en tant que membre fidèle de l’UE, notre pays ne souhaite en aucun cas cette fragmentation de
l’Union. C’est pourquoi, nous devons nous concentrer sur le relancement du sentiment d’appartenance
européenne chez les jeunes. Nous pensons ainsi que, pour ce faire, il est indispensable de passer par
l’éducation.
Cette problématique nous concerne car l’UE est extrêmement importante pour nous et ce pour plusieurs
raisons. L’Union nous apporte, tout d’abord, la paix. Une sécurité importante dans notre zone
géographique tendue, ayant subi des conflits récents. Enfin, elle nous apporte une stabilité
économique, indispensable pour la croissance de notre petit pays de seulement 2 millions d’habitants.
Nous nous sentons ainsi très concernés par l’UE et par conséquent, nous voulons mettre en œuvre un
système éducatif performant pour consolider l’esprit d’appartenance européenne.

Ce soutien à l’éducation européenne et l’engagement de notre pays dans l’Union peut
également être prouvé par certains traités et accords à ce sujet que notre pays a soutenus et ratifiés.
Tout d’abord, en rentrant dans l’UE en 2004, la Slovénie a dû ratifier tous les accords de l’Union encore
en vigueur à cette date. Ainsi, la Slovénie a ratifié, à postériori, le traité de Maastricht, appliqué depuis
1992. Ce traité reconnait le principe de citoyenneté européenne et étend l’influence européenne à de
nouveaux domaines comme par exemple à l’éducation et à la culture.
Ensuite, depuis son entrée dans l’Union, notre pays participe au processus de Bologne qui a débuté
en 1998. Il vise à rapprocher les systèmes d’études supérieurs des pays européens. En 2010, ce
programme a même abouti à la création de l’espace européen de l’enseignement supérieur, dont la
Slovénie fait partie.
Enfin, en 2008, la Slovénie a ratifié le traité de Lisbonne. Ce traité a réformé certains fonctionnements
de l’Union mais n’a pas modifié le rôle de l’UE dans les domaines de l’éducation et de la formation.

Cependant, il est important de noter ce traité car, contrairement aux autres, notre pays a pu participer
à son écriture. La Slovénie a ainsi pu réaffirmer clairement son accord au sujet du support que l’UE
apporte dans l’éducation.

Finalement, notre pays a déjà mis en place des solutions pour promouvoir l’esprit européen
dans notre système éducatif. Tout d’abord, pour rentrer dans l’UE en 2004, notre pays a fait
énormément d’efforts et ainsi de progrès dans tous les domaines, notamment dans celui de l’éducation.
De plus, nous ne nous sommes pas arrêtés là, nous continuons encore aujourd’hui à progresser. En
effet, nous faisons notre maximum afin de respecter les attentes de l’UE ou, au moins, de nous en
rapprocher le plus possible. Nous avons, par exemple, atteint la majorité des objectifs de la stratégie
de Lisbonne (2000-2010) et également ceux de la stratégie Europe 2020 qui énonçait l’agenda de l’UE
pour la croissance de ses pays membres entre 2010 et 2020. En effet, les deux objectifs majeurs
concernant l’éducation dans Europe 2020 étaient, premièrement, d’obtenir un taux moyen d’adultes
entre 30 et 34 ans avec une formation de troisième cycle d’au moins 40% et deuxièmement d’avoir un
taux de décrochage scolaire inférieur à 10%. Notre pays a atteint, et même dépassé, ces deux objectifs,
puisqu’en 2019, pour le premier objectif, notre pays avait un taux de 44,7% et pour le second, un taux
inférieur à 5%.
Ensuite, la Slovénie participe au programme Erasmus+, un programme qui permet aux étudiants
d’organiser un projet de mobilité au sein de l’UE pendant leurs études. Durant ce programme, les
étudiants rencontrent de nouvelles nationalités, langues et cultures européennes, ce qui leur permet
de renforcer leur sentiment d’appartenance européenne. En 2018, grâce à ce programme, notre pays
a accueilli 2952 étudiants et 2189 étudiants slovènes ont eu la possibilité de poursuivre leurs études
autre part dans l’UE. Ces chiffres sont en constante augmentation d’années en années.
Enfin, notre pays favorise le multilinguisme et a une approche multi culturelle à l’intérieur même de ses
frontières. En effet, au sud de la Slovénie, près de la frontière avec l’Italie, beaucoup d’élèves sont
issus d’une communauté italienne. Un double enseignement italien-slovène est donc mis en place pour
accueillir au mieux ces élèves et pour promouvoir au maximum leurs deux langues et cultures.
Parallèlement, le même processus s’est développé au nord, près de la frontière avec la Hongrie. Ainsi,
dans cette région, un double enseignement slovène-hongrois est mis en place.

Pour conclure, tout en conservant, bien évidemment, sa culture, la Slovénie mettra tout en
œuvre pour éviter la fragmentation de l’Union européenne. Notre pays fera ainsi son maximum pour
relancer, le mieux possible, le sentiment de citoyenneté européenne, et cela grâce à l’éducation
primaire, secondaire et universitaire.

