
Découvrir la Croatie
depuis son canapé

VOYAGE  EN  T ERRE  CROATE

Recettes, activités manuelles, quiz et autres

surprises pour passer un bon moment !

#CanapEurope



 Découper une bande de papier de 5cm de largeur et de 15cm de longueur.
 Plier la bande de papier en deux dans le sens de la largeur.
 Chercher et choisir le drapeau européen que vous souhaitez réaliser.
 Le reproduire sur chacune des deux faces de votre bande de papier.
 Une fois le dessin fini, placer le pique à l’intérieur du pli du drapeau et coller les deux
parties ensemble.

Prêt à découvrir le pays de nos voisins croates ?
 
 

Petit quiz en famille
 
Question 1 : Où se trouve la Croatie sur la carte de l'Europe ?
Petit indice : en forme de fer à cheval, elle est située au bord de la Méditerranée !
 
Question 2 : Quelles est la capitale de la Croatie ?
A. Split                                        C. Zagreb
B. Dubrovnik                                D. Rijeka
Besoin d'aide ? La réponse sur la carte de la Croatie juste ici !
 
Question 3 : Comment dit-on "Croatie" en croate ?
A. Croatia                                   C. Hrvatska
B. Kroatien                                   D. Croazia
Petit indice : ça se prononce "rouvatska".
 
Question 4 : Quelle est la monnaie de la Croatie ?
A. L'euro                                      C. Le dollar
B. La livre sterling                        D. La kuna
Point info : bien qu'ayant intégré l'Union européenne, la Croatie n'a pas encore adopté la
monnaie communautaire.  
 
Question 6 : Lequel de ces drapeaux est celui de la Croatie ?
 
 
 
 
 

Voici maintenant comment fabriquer le drapeau croate et d'autres drapeaux européens !
 
Le matériel

- Du papier et des feutres ou crayons de couleur
- Une paire de ciseaux et de la colle
- Des piques à brochettes ou des petits bâtons
Les étapes

1.
2.
3.
4.
5.

https://fr.mapsofworld.com/denmark/
https://fr.mapsofworld.com/europe/croatie/


 Dans le papier cartonné, dessiner la forme d'une cravate et la découper.
 La décorer.
 Coller à l'aide du scotch sur la face arrière le lien choisi pour pouvoir fermer la cravate
et la porter. 

Quelques mots indispensables à connaitre
 
Bonjour : Dobar dan (se prononce "dobar dane")
Au revoir : Do viđenja (se prononce "do vidjènia")
Merci : Hvala (se prononce "rouala")
Oui / Non : Da / Ne (se prononce "nè")
S'il vous plait : Molim Vas (se prononce "molim vasse")  
Bon appétit : Dobar tek (se prononce "dobar tèk") 
Comment allez-vous ? : Kako ste ? (se prononce "kako stè")
 
 
 

Idées créatives
 
Fabriquer une cravate croate (à partir de 3 ans)
La cravate que nous connaissons aujourd'hui est originaire de Croatie où les cavaliers
portaient autour du cou un foulard en tissu noué à l'avant pour se protéger du froid. Le
nom vient du mot "Hrvat" qui se prononce "cravate" et signifie "croate".
 
Le matériel

- Du papier cartonné blanc ou de couleur
- De la décoration : feutres, gommettes, paillettes, plumes, etc
- Un élastique, un morceau de ficelle ou de laine, un ruban, ou tout autre lien
- Une paire de ciseaux et du scotch
 
Les étapes

1.
2.
3.

L'association croate AMCA
vous en dit plus sur l'histoire

de la cravate par ici !

http://www.amca-paris.com/l-histoire-de-la-cravate


 Dans le carton, découper la forme d'un cœur. Pour que le licitarsko srce soit plus épais,
découper une forme identique plusieurs fois et les superposer en les collant.
 Découper dans la feuille de papier la même forme que celle du carton et la coller sur le
cœur en carton.
 A l'aide la décoration, décorer le cœur.
 Faire un trou au sommet du cœur et passer un bout de ficelle pour pouvoir le suspendre.

Idées créatives
 
Fabriquer un licitarsko srce ("litzitarsko cèrtcè") à suspendre (à partir de 4 ans) 
Les licitarsko srce sont des pains d'épices cuits, séchés et peints originaires du Nord de la

Croatie. Non comestibles, ils sont utilisés pour décorer et sont traditionnellement en forme
de cœurs rouges. Des petits miroirs ou des poèmes sont parfois ajoutés dessus ainsi qu'un
cordon permettant d'accrocher les cœurs. Les Croates les offrent en signe d'amitié,
d'amour, aux invités à un mariage ou tout simplement pour décorer le sapin à Noël.
 
Le matériel

- Du carton et une feuille de papier
- De la décoration : feutres, plumes, petits miroirs, gommettes, etc
- Une paire de ciseaux, de la colle et de la ficelle
 
Les étapes

1.

2.

3.
4.

Découvrez en vidéo

comment sont fabriqués les
licitarsko srce !

https://www.youtube.com/watch?v=3CIH_o_z4bY&feature=youtu.be


Le régiment de la Cravate de Zagreb
 
La relève de la garde à Zagreb est effectuée par le régiment de la Cravate. Ce
régiment est composé de soldats croates à pied, vêtus de costumes militaires et de
quatre cavaliers dont leur chef qui se déplace aussi à cheval. Durant le spectacle de la
relève de la garde ils se déplacent dans le centre de la vieille ville de Zagreb, et
s'arrêtent devant les principaux monuments pour y déposer des hommes en faction. C'est de
ce régiment très ancien et de leurs cravates qu'ont été inspirées les cravates modernes !
La relève de la garde a lieu chaque week-end à midi pendant la saison touristique (d'avril à
septembre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Célébration de la liberté croate
 
En Croatie, l'indépendance vis-à-vis de la Yougoslavie est célébrée plusieurs fois par an.
La première, le jour de la fête nationale croate a lieu le 25 juin et commémore la
proclamation de la séparation de la Croatie et de la Yougoslavie. Avant 2002 la fête

nationale était le 30 mai (jour du Sabor) et célébrait l'anniversaire de la restauration du
Parlement croate en 1990. 
 
La seconde, le Jour de la victoire est célébré le 5 août pour rappeler l'opération militaire

d'août 1995 qui a permis à la Croatie de reprendre des territoires alors serbes. Chaque
année des rassemblements ont lieu pour fêter ce jour.
 
La troisième, le Jour de l'indépendance a lieu le 8 octobre et commémore la date
anniversaire de la déclaration d'indépendance de la Croatie en 1991. Ce jour est devenu
férié en 2002.



Un jour une info
 
Pour mettre à l'honneur la Croatie durant ce mois dédié à l'Europe, le Centre Europe Direct

Limousin présente chaque jour sur sa page Facebook une information sur le pays. Voici
un petit échantillon.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De son côté le Centre Europe

Direct Dunkerque Littoral vous
propose de découvrir quelques

anecdotes sur la Croatie !

https://www.facebook.com/EuropeLimousin/
https://www.facebook.com/MaisonEuropeDunkerque/


 Faire chauffer doucement l’huile et y ajouter la farine tout en remuant.
 Ajouter le coulis de tomate, faire épaissir et ajouter le bouillon. Retirer du feu dès que la
préparation boue et réserver.
 Mélanger la viande avec le riz, les oignons finement hachés, l’ail écrasé, le paprika, du
sel et du poivre. Bien mélanger pour que la viande s’imprègne de chaque ingrédient.
 Laver les poivrons, découper un chapeau autour de la tige et les vider.
 Les farcir avec la viande et les placer dans un faitout avec la branche de cèleri.
 Ajouter le mélange coulis de tomate et bouillon mais ne pas recouvrir entièrement les
poivrons. S’il manque du liquide rajouter du bouillon. Saler si nécessaire et poivrer.
 Porter à ébullition puis baisser le feu et laisser mijoter doucement pendant 45 minutes.
Servir avec une purée de pomme de terre.

Quelques recettes
 
Déguster des punjene paprike au déjeuner …
Les punjene paprike ("puniènè paprikè") sont des poivrons farcis très populaires en
Croatie.
 
Les ingrédients pour 6 personnes

- 700g de viande hachée (500 g bœuf et 200 g porc)
- 2 oignons
- 3 gousses d’ail
- 60 g de riz rond ou riz a risotto
- 1 cuillère soupe de paprika en poudre
- Du sel et du poivre
- 12 petits poivrons (de préférence) ou 6 gros
- 10 cl huile d’olive
- 50 g de farine
- ½ L de coulis de tomate
- 1 L de bouillon (de viande ou de légumes)
- 1 petite branche de céleri
 
Les étapes

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

NB : les poivrons sont encore
meilleurs le lendemain et ils
peuvent être congelés pour
plus tard.



 Préparer la pâte en mélangeant tous les ingrédients.
 Former des boules avec les mains et les plonger dans de l’huile bouillante.
 Les retirer et les saupoudrer de sucre glace ou de sucre en poudre.

 Égrener les fleurs de sureau dans un saladier. Ajouter les citrons coupés en petits
morceaux, puis le sucre. Mélanger et laisser macérer l’ensemble toute une nuit.
 Verser la préparation dans une casserole avec l’eau et faire chauffer à feu doux 10 min
en remuant régulièrement et sans laisser bouillir.
 Laisser refroidir. Filtrer le sirop en pressant bien puis mettre en bouteille.

Quelques recettes
 
... faire une pause avec des fritules à la pomme …
Dessert populaire en Dalmatie, elles se distinguent par leur forme ronde. Aujourd'hui
mangées à n'importe quelle occasion, elles étaient avant préparées pour les fêtes.
 
Les ingrédients  

- 500 g de farine
- 3 pommes râpées et égouttées
- 2 pommes de terre cuites
- 3 cuillères à soupe de sucre
- 1 sachet de levure et un peu d’eau tiède
 
Les étapes

1.
2.
3.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… et du sirop de sureau …
Le sirop de sureau est généralement utilisé en boisson pour se rafraichir l'été ou pour
accompagner un plat ou un dessert. Cette boisson est préparée avec les fleurs du sureau.
 
Les ingrédients

- 30 à 40 fleurs de sureau
- 2 citrons non traités
- 300 g de sucre cristallisé
- 10 cl d’eau
 
Les étapes

1.

2.

3.

- 3 cuillères à soupe d’huile
- 3 cl de rhum
- 1 sachet de sucre vanillé
- Des zestes de citron et d’orange
- Une poignée de raisins sec



 Ecailler et vider le poisson, le laver et le sécher soigneusement. Le coucher dans un plat
creux dont le fond est garni de feuilles de laurier et d’un peu d’huile d’olive.
 Eplucher les pommes de terre, les couper en fines rondelles et les pré-cuire. Les disposer
autour du poisson avec le romarin. Saler, poivrer puis verser de l’huile d’olive sur le
poisson et les pommes de terre.
 Mettre au four pendant une dizaine de minutes à 220°C.
 Retirer le plat du four, arroser de vin blanc.
 Ajouter les olives et les tomates découpées en dés. Poursuivre la cuisson une dizaine de
minutes encore.
 Servir décoré de persil.

Quelques recettes
 
… se régaler avec de la dorade aux olives au diner …
Cette recette de poisson cuit au four regorge de saveurs méditerranéennes.
 
Les ingrédients 

- 1 grosse dorade (environ 1,5kg)
- 500 g de pommes de terre
- Quelques tomates
- 100 g d’olives noires ou vertes
- 2 verres de vin blanc sec
- Quelques feuilles de laurier et de romarin
- Du sel et du poivre 
 
Les étapes

1.

2.

3.
4.
5.

6.



Quelques recettes
 
… et terminer le repas avec une part de gâteau roulé aux noix 
Le gâteau aux noix est un dessert traditionnel des jours de fêtes en Croatie et tout
particulièrement du jour de Noël. C'est un peu l'équivalent de la bûche à la fin du repas
de Noël en France !
 
Les ingrédients pour 1 roulé 

Pour la pâte

- 100 g de sucre 
- 200 ml de lait
- 30 g de levure
- 600 g de farine
- 150 g de beurre, fondu
- 4 jaunes d’œuf
- 1/2 cuillère à café de sel 
 
Les étapes

Préparer la pâte

Dissoudre le sucre dans le lait chaud, intégrer  la levure et laisser reposer pendant 15
minutes. Ajouter la farine, le sel, le beurre et les jaunes d’œufs et mélanger. Battre avec une
cuillère en bois jusqu’à ce que des boursouflures commencent à se former. Couvrir et laisser
reposer dans un endroit chaud jusqu’à ce que la pâte double de volume, environ 1h.
 
Préparer la garniture

Battre les blancs d’œufs en neige. Verser le lait ébouillanté sur les noix. Les combiner avec
le sucre et le rhum. Laisser refroidir. Incorporer délicatement les blancs œufs battus.
 
Assembler le roulé

Etaler la pâte sur une planche pour obtenir un rectangle et disposer la garniture sur la pâte
étalée (laissez 1 cm au bord sans garniture). Rouler le gâteau et le déposer sur une plaque
de cuisson graissée. Couvrir avec un torchon et laisser reposer encore une fois une
quinzaine de minutes. Badigeonner de jaune d'œuf et faire cuire 40 minutes à 200°C.

Pour la garniture

- 400 g de noix
- 4 blancs d’œufs
- 200 g de sucre
- 100 ml de lait
- 1 cuillère à café de rhum



La klapa, apparue dans les années 1960 et qui signifie "groupe" en croate et qui se

traduit sous la forme d'un groupe de 4 chanteurs masculins ou plus (2 ténors, un baryton

et une basse) chantant a cappella ou accompagnés de quelques instruments.

Le chant traditionnel ojkanje, un chant à plusieurs voix.

Le ganga, originaire de l'Herzégovine avec un chanteur principal accompagné par un

chœur. Les hommes et les femmes ne se mêlent pas, mais les religions le peuvent.

De la musique pour l'animation
 

La musique traditionnelle croate varie quelque peu d'une région à une autre, privilégiant des

influences balkaniques dans les montagnes, des influences slaves au centre et au nord du

pays ou des influences italiennes sur la côte ouest.

Parmi ces musiques traditionnelles on trouve notamment :

La musique croate utilise de nombreux instruments à vent ou à corde.

Côté musique contemporaine tous les styles sont représentés, certains avec des influences

étrangères comme la pop croate, souvent influencée par la canzone italienne.
 

Cliquer sur les éléments en gras pour les écouter

 
 

Il existe aussi de nombreuses comptines pour enfants, en voici un exemple.

 

Bila Mama Kukunka Bio Tata Taranta 

Pour avoir l'air en tête : https://www.youtube.com/watch?v=zv4fjodFDjo 

 

Il y avait maman nommée Kukunka,

Il y avait papa nommé Taranta

Ils avaient un petit Ju-Ju

 

Une fois ils marchaient, marchaient

Au bord du Nil, le Nil

Où il y avait un énorme crocodile

 

Le crocodile sauta, sauta

Hors du Nil, le Nil

Et attrapa le petit Ju-Ju

 

Maman Kukunka pleura, pleura

Papa Taranta pleura, pleura

“Rends-nous notre Ju-Ju!”

 

Le crocodile parla, parla

Du Nil profond, du Nil

“Apportez-moi un bœuf rôti!”

Maman Kukunka courra, courra

Papa Taranta courra, courra

Pour apporter un boeuf rôti

 

Le crocodile parla, parla

Du Nil profond, du Nil

“Voilà, vous pouvez avoir votre petit Ju-Ju”

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=l-g4A8ojeps&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Zr91fnZQPeM
https://www.youtube.com/watch?v=kqkgQ4gOYIk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=oEWDREvcifs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=zv4fjodFDjo


Quelques films et lectures pour passer le temps 
 

La Croatie est souvent utilisée dans les tournages au cinéma comme à la télévision pour ses

paysages. Retrouvez ici la liste des films et séries tournés en Croatie. Voici aussi quelques

idées de films pour se plonger dans la culture croate :

 

Witnesses (Svjedoci - 2003) : Dans la ville de Karlovac, un Vasić civil serbe est assassiné.

Sur fond de guerre d'indépendance croate, l’officier de police local Barbir tente de

résoudre l’assassinat, malgré la haine ethnique et la guerre à proximité.

La bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=G212T3-EIg8

 

Bonté divine (2015) : Le jeune prête Fabijan arrive dans une petite île croate pour reprendre

les rênes de la paroisse. Préoccupé par le taux de natalité médiocre, il met en œuvre un

plan pour inverser la tendance…

La bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=pjVYSqDaEbk 

 

Croatie, voyage en Adriatique (reportage) : https://youtu.be/B8Mf_fF13mU

 

Croatie (reportage) : https://www.youtube.com/watch?v=RxrLNKDOlSM&t=37s

 

Professeur Balthazar (1967) : Le professeur Balthazar est un sympathique inventeur qui

résout les problèmes des habitants de Balthazarville grâce à une machine très compliquée.

L'épisode "Fabien vole" : https://www.youtube.com/watch?v=yzrR_MgPca4

 

Lapitch, le petit cordonnier (série de 26 épisodes - 2002) : Les aventures de Lapitch la

petite souris et de ses amis Lisa et Boundash le chien.

Dispo ici : https://www.youtube.com/playlist?list=PLar8fACIEzb3FLlFLQe80wem9r7xls7hT

 

Slovénie et Croatie : la visite avec le Scooby-Gang (vidéo courte)

http://www.lumni.fr/video/slovenie-et-croatie-la-visite-avec-le-scooby-gang

 

 

Côté lecture voici quelques idées pour découvrir la Croatie :

 

Contes de Croatie, Axelle Hutchings et Vlatka Valentic

 

La Croatie, Bernard Pouchèle et Pierre Josse

 

Croatie : le voyage de Potik et autres contes, Ivana Brlic-Mazuranic

 

La martre et le léopard. Carnets d'un voyage en Croatie, Jean-Marie Laclavetine

https://www.croatietourisme.com/films-tournes-en-croatie/
https://www.youtube.com/watch?v=G212T3-EIg8
https://www.youtube.com/watch?v=pjVYSqDaEbk
https://youtu.be/B8Mf_fF13mU
https://www.youtube.com/watch?v=RxrLNKDOlSM&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=yzrR_MgPca4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLar8fACIEzb3FLlFLQe80wem9r7xls7hT
http://www.lumni.fr/video/slovenie-et-croatie-la-visite-avec-le-scooby-gang


La Croatie dans l'Union européenne 
 

 

Carte d'identité de la Croatie dans l'Union européenne
 

Année d'adhésion : 2013 - dernier pays à intégrer l'Union européenne (28e)

Zone euro et espace Schengen : non membre

Nombre de députés au Parlement européen : 12

Présidence du Conseil de l'Union européenne : 1er janvier 2020 au 30 juin 2020

 

Les relations entre la Croatie et l'Union européenne n'ont réellement vu le jour qu'en 2001 du

fait de la guerre en ex-Yougoslavie et de la période de transition vers un régime

démocratique. Avant 2001, les relations existantes étaient limitées à des aides

financières dans un but humanitaire, de démocratisation et de reconstruction du pays.

 

La Croatie a posé sa candidature à l'adhésion en février 2003 et a entamé les

négociations en octobre 2005 après que l'Union européenne ait reçu un rapport sur la

bonne coopération du pays auprès du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie.

Ces négociations ont été interrompues à deux reprises suite à des désaccords

frontaliers avec l'Italie puis avec la Slovénie.

En 2012 les Croates se sont déclarés favorables à l'adhésion à 67%, ce qui a permis à la

Croatie d'intégrer l'Union européenne le 1er juillet 2013.

 

Pour en savoir plus sur l'adhésion des Balkans occidentaux dont fait partie la Croatie à

l'UE, le Centre Europe Direct Drôme Ardèche vous propose un petit quiz en vidéo !

 

 

 

Rijeka, capitale européenne de la culture 2020

 
Pour l'année 2020 les deux villes désignées pour mettre en avant leur culture et leur

diversité sont Galway en Irlande et Rijeka en Croatie.

Rijeka, riche de son histoire de ville industrielle grâce à son port et des nombreuses

appartenances territoriales (Autriche, Italie, indépendance, Yougoslavie) a décidé de

mettre en avant son histoire au travers de la devise "Rijeka, port de la diversité" et de

trois thèmes : l'eau, le travail et la migration qui traduisent à la fois l'histoire de la ville et

l'actualité européenne. 

 

Le coup d'envoi a été lancé le 1er février pour laisser place à une saison culturelle où se

mêleront jusqu'à la fin de l'année concerts, expositions (dont une installation de 200m

présentant la chronologie récente de la ville), pièces de théâtres, opéras, conférences,

festivals, interventions d'artistes croates et étrangers, des projets d’ONG locales, des

https://www.facebook.com/pg/europedirect.dromeardeche/posts/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=XjXrJJ20wag&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3h7QUFuJsvAzeVIMj5ASO4m935bcicuu5MhwbUFOyiVjPnGzuDFpaMbeI


aménagements d’espaces, un carnaval (23 février), la mise en place de sculptures, des

présentations de livres, des réunions et rencontres de citoyens de Rijeka, de la région,

de Croatie et d’Europe.

 

En tout ce sont plus de 600 évènements qui sont organisés cette année dans la 3ème ville

de Croatie, alliant culture croate (animations familiales autour du professeur Balthazar,

personnage d'animation croate et interventions de David Maljković, artiste originaire de

Rijeka) et ouverture sur l'international (Festival Porto Ethno, mélangeant gastronomie et

musique du monde et expositions d'œuvres du peintre autrichien Gustav Klimt et mise en

lumière des œuvres conçues pour le théâtre de Rijeka). 250 organisations croates et

internationales sont attendues pour participer aux festivités.

 

Pour cette édition Rijeka mise aussi sur les créations insolites pour surprendre ses visiteurs.

Au programme des sculptures sonores et en mouvement de Ray Lee, un grand oiseau

mécanique interactif de Christian Ristow, un dispositif audiovisuel de Heiner Goebbels

établi dans une piscine, des sculptures situées le long de la côte Adriatique et sur les îles de

la baie de Kvarner et bien d'autres installations.

 

Cette nomination est aussi l'occasion pour la ville de rénover certaines structures qui

accueilleront des œuvres et des prestations grâce au soutien de financements européens.

Pour découvrir Rijeka et sa diversité

en vidéo rendez-vous ici !

 

Le saviez-vous ?

Tout comme Lille et sa carte

proposée par Interphaz, Rijeka

dispose d'une carte Use-it !

https://www.youtube.com/watch?v=-qqCx1NkfRI&feature=youtu.be
https://www.use-it.travel/cities/detail/rijeka/


Une Europe qui se développe, en offrant de meilleures conditions et perspectives aux

Européens à travers un développement équilibré et durable sous la forme d'un

développement régional équilibré, la création d'une société plus épanouie et dynamique,

un renforcement de la compétitivité et des compétences, la lutte contre le changement

climatique.

Une Europe qui unie, en favorisant la cohésion et le rapprochement des citoyens de

l'Union européenne via les espaces de transport européens, les infrastructures de

données sécurisées de haute qualité et un marché énergétique intégré.

Une Europe qui protège les citoyens européens, en renforçant la sécurité intérieure

tout en garantissant la liberté de chaque citoyen, en mettant en place une politique

migratoire globale et durable ainsi qu'en faisant face aux menaces qui pèsent sur les

valeurs européennes que sont l'état de droit et la démocratie (intolérance, terrorisme,

cyber-menaces, fake news et désinformation).

Une Europe qui rayonne, en accroissant l'influence de l'UE, en façonnant l'ordre mondial

et européen par l'encouragement des processus de réforme et le renforcement de la

stabilité dans les pays européens extra-communautaires et au delà.

La Croatie, présidente du Conseil de l'Union européenne
 
A la tête du Conseil de l'Union européenne on ne trouve pas une personne élue sur le long

terme, cette présidence est amenée à changer tous les 6 mois dans le cadre de la

présidence tournante. La Croatie a été désignée pour organiser les réunions des

ministres européens et définir les ordres du jour pour la période allant du 1er janvier

2020 au 30 juin 2020. C'est la première fois que la Croatie accède à la présidence.

 

La présidence croate a défini 4 champs prioritaires dans son programme :  

 

Ces priorités sont regroupées sous le slogan "Une Europe forte dans un monde de défis"

afin de montrer l'engagement de la Croatie et de l'Union européenne dans l'occupation

d'une place plus importante sur la scène internationale ainsi que dans la réponse

collective aux différentes crises traversées par la communauté européenne.

 

Ces grandes lignes du programme de la Croatie à la tête du Conseil de l'Union

européennes ont été présentées par le Premier ministre croate Andrej Plenković le 30

octobre 2019 à l'occasion d'une conférence à la Bibliothèque nationale et universitaire

de Zagreb où ont lieu la majorité des réunions des ministres de la présidence croate du

Conseil de l'Union européenne.

Source : Bibliothèque

nationale et universitaire de

Zagreb



La Croatie par les mots
 
Quand je suis arrivée à l'aéroport de Dubrovnik, j'ai été étonnée par la propreté des lieux. Le

couple qui nous ont accueillies ma sœur et moi était tellement sympathique, toujours

disponible pour nous aider, comme la majorité des Croates que nous avons rencontrés ! Le

pays est très abordable et la beauté des paysages est inimaginable !

 

- Gabriela, touriste française -

 

La Croatie est très marquée par son histoire récente. Il est important de prendre en compte

les différences culturelles des pays d’ex-Yougoslavie pour comprendre ce sujet qui divise

toujours la population entre les nostalgiques et ceux qui le sont moins.
 

Zagreb possède un charme certain, il y a beaucoup d’espaces verts et la vie est paisible.

Les habitants sont très accueillants et la grande majorité parle anglais et s’intéressent aux

étrangers en posant de nombreuses questions. Les Croates sont très patriotes et cela se

ressent énormément à Zagreb où l’on croise de nombreuses statues honorant les grandes

figures historiques du pays.
 

Culturellement le pays est influencé par ses voisins des Balkans mais aussi par la proximité

avec l’Italie, principalement dans la gastronomie. Du côté du patrimoine on trouve plusieurs

monuments classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco notamment Šibenik, Trogir, Split et

Dubrovnik mais aussi beaucoup de paysages et de parcs naturels.

 

- Antoine, stagiaire à Zagreb -

 

Je pense que les Croates sont des personnes très fières, ce qui s’explique par l’histoire de la

Croatie mais aussi qu’il existe des différences entre les gens, notamment en ce qui

concerne la religion.

L’endroit que je préfère en Croatie est toute la côte adriatique bien que je vive à Zagreb,

c’est un endroit très beau et propre. Aller sur la côte me rend très heureuse, c’est aussi là-

bas que l’on trouve des grands et beaux espaces naturels et tranquilles comme les lacs et

les cascades. On y trouve aussi de la très bonne nourriture (peut-être parce que je n’en

mange pas souvent) même si la nourriture souvent épicée des terres est aussi très bonne !

 

- Iris, jeune zagreboise -

A bientôt pour une nouveau week-end en
Europe depuis votre canapé !

 

Un indice sur la destination


