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

La Roumanie est un pays d’Europe centrale divisé en 41 judet. Elle est limitée au nord par
l’Ukraine, à l’est par la Moldavie et la mer Noire, au sud par la Bulgarie et à l’ouest par la Serbie
et par la Hongrie. Elle fait partie des membres de conseil de l’Europe et de l’Otan depuis 2003.
En addition, la procédure d'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne est le processus qui
a permis à la Roumanie de rejoindre l'Union européenne le 1er janvier 2007. De plus, elle est
une république démocratique multipartite dotée d’un régime semi-présidentiel, où le Premier
ministre est le chef du gouvernement. Celle-ci obtient son indépendance en 1879 après la
guerre russo-turque grâce à l’empire Ottoman. Le thème qui nous intéresse est l’éducation et
la culture de ce pays, c’est-à-dire la mise en œuvre des moyens propres pour assurer la
formation et le développement humain, ainsi que de transmettre le sentiment européen.

L'éducation en Roumanie est basée sur un système égalitaire et gratuit. L'accès à
l'enseignement gratuit est garanti par l'article 32 de la Constitution roumaine. L'éducation est
réglementée et appliquée par le ministère de l'Éducation nationale. Chaque étape a sa propre
forme d'organisation et est soumise à différentes lois et directives. Depuis la chute du régime
communiste, le système éducatif roumain a subi plusieurs réformes. La Roumanie se classe 6e
dans le décompte des médailles de tous les temps à l'Olympiade mathématique internationale
avec 316 médailles au total, remontant à 1959. L'apprentissage de deux langues étrangères
étant obligatoire dans le pays, de nombreux roumains parlent très bien l'anglais, ainsi que le
français ou l'allemand. Selon la centralisation des premiers résultats au BAC 2020, le taux de
réussite parmi les étudiants diplômés cette année (ceux qui redoublent l'examen ont été filtrés)
est de 71,4. L'italien et l'espagnol sont également largement enseignés. L'anglais étant
majoritairement parlé dans le milieu professionnel, un grand nombre d'expatriés ne font pas
l'effort d'apprendre le roumain ou n'en maîtrisent que les rudiments. Pourtant, l'apprentissage
du roumain vous sera très utile dans votre vie quotidienne et dans vos relations avec les gens
du pays.

D’après les différents sondages, plusieurs jeunes étudiants recommandent la Roumanie comme
pays pour une échange universitaire comme l’Erasmus. L’ambiance est très agréable, la
nourriture et l'accueil très chaleureux. C’est normalement à peu près 450€ par mois plus un
logement. Effectivement, la Roumanie est très en faveur de ces échanges culturels qui
enrichissent davantage les jeunes.

La Roumanie a été le premier pays en Europe centrale et orientale à avoir des relations
officielles avec la Communauté européenne. Les relations diplomatiques entre la Roumanie et
l'Union européenne commencent à partir de 1990, suivies en 1991 par un accord commercial et
de coopération. Les ministres nationaux se réunissent régulièrement au sein du Conseil de l'UE
pour adopter la législation européenne et coordonner les politiques. Des représentants du
gouvernement roumain assistent périodiquement à ces réunions, en fonction du domaine
politique abordé. De plus, au total, 6 des 32 eurodéputés roumains comptent parmi les 100 élus
les plus influents du Parlement européen. Contre seulement 11 des 74 eurodéputés de la
France.

L'émigration des jeunes diplômés, le vieillissement de la population implique une raréfaction de
la main d'œuvre et conduit à des augmentations de salaires qui soutiennent également la
demande intérieure, bien que le coût horaire du travail reste l'un des plus faibles en Union
européenne (5,5€). Le chômage est donc relativement faible avec un taux de 5,1% en 2020.
En 2017, selon les derniers chiffres d'Eurostat, environ 177 000 personnes ont immigré en
Roumanie (qu'il s'agisse d'étrangers ou de Roumains se réinstallant dans le pays), tandis que
242 000 ont quitté le pays. Et le solde migratoire négatif (-65 000 personnes en 2017) a
quasiment doublé entre 2014 et 2015, après que toutes les restrictions à la libre circulation des
Roumains ont été levées dans l'UE. Plusieurs responsables politiques européens avaient alors
agité le chiffon rouge d'une immigration massive en provenance de la Roumanie et de la
Bulgarie. Le solde migratoire roumain est néanmoins stable depuis 2015, même si "trois à
quatre millions de Roumains travaillent aujourd'hui dans des pays de l'UE", et en particulier "un
quart des 25-40 ans ".

La Roumanie est le pays le moins urbanisé d’Europe centrale et orientale avec un taux
d'urbanisation de la population de 54,7% en 2016. En effet, le secteur agricole reste
relativement important puisqu'il emploie 26% de la population active. Toutefois, le secteur
primaire ne contribue qu'à hauteur de 4,73% dans la valeur ajoutée du PIB en 2015 ce qui
implique que ce secteur est peu productif et orienté vers l'autosuffisance malgré la fertilité de
ses terres, mais traduit un fort potentiel agricole. Le secteur des services est le principal moteur
de croissance
(56,5% du PIB). Les principales activités industrielles sont le secteur manufacturier, l’énergie et
les industries extractives et la Roumanie exporte des produits d'équipement (automobiles) ainsi
que des métaux, du bois, des produits chimiques et des pneumatiques.

Les moyens pour relancer la construction et la citoyenneté européenne par le biais de
l’éducation primaire, secondaire et universitaire sont à travers des moyens pédagogiques, ainsi
que des sorties scolaires au musées, expositions, théâtres, des voyages scolaires dans d’autres
pays européens, la promotion de programmes d’échange scolaire tels que l’Agora ou d’autres
tels que l’Erasmus pour l’enseignement supérieur avec d’autres pays, l’intensification du
programme scolaire sur l’Europe, etc… À travers ces programmes et projets, un pays europhile
tel que la Roumanie peut relancer le sentiment européen ainsi que le renforcer.

