République depuis 1990. 10 millions d'habitants.
Capitale : Budapest (2 millions d'habitants).
250 000 étudiants. 15 % des 18 - 24 ans sont dans l’enseignement supérieur1.
Un étudiant sur deux, parmi les 250 000 étudiants hongrois, fait ses études à Budapest. Les
deux formes principales de l'enseignement supérieur hongrois sont les écoles supérieures ou "
collèges " (3 à 4 ans d'études) et les universités (5 à 6 ans). Il y a 160 instituts d'enseignement
supérieur, pour moitié publics, pour moitié privés ou appartenant à l'église. La Hongrie
connaît des difficultés de financement de ses institutions et prévoit d'accroître la coopération
avec les entreprises privées. Elle est en outre dans un processus d'homogénéisation des cursus
: les multiples facultés, écoles supérieures et universités sont assemblées en centres
universitaires régionaux, dont les services doivent fusionner.
Les étudiants entrent à l'université après avoir obtenu un certificat d'éducation secondaire et
en fonction de leurs résultats à un examen national d'entrée dans les études supérieures. Des
frais d'inscription sont perçus.
L’université est divisée en facultés et en départements. La loi impose la présence des unions
étudiantes, " HÖK2 ", ne fonctionnant pas sur le principe d'adhésion, et dont les membres sont
élus par les autres étudiants. Il n'y a qu'une représentation étudiante par établissement, les élus
doivent défendre les intérêts étudiants dans les différents forums de l'établissement, où ils
disposent d'entre 20 et 30 % des voix. Ils ont principalement sous leur responsabilité la
distribution des bourses d'état et de l'aide sociale, la diffusion de l'information sur ces aides,
sur les critères professionnels, sur les droits étudiants. HÖOK3 est l’organisation nationale
étudiante la plus importante, elle rassemble toutes les représentations étudiantes et est
impliquée dans diverses organisations ministérielles.
L'implication des jeunes diminue fortement à l’entrée de l'université. De façon qualitative,
dans l’enseignement secondaire, près d’un jeune sur deux a une activité dans une organisation
non gouvernementale, en tant qu'utilisateur de cette association. Il s'agit de participer à une
chorale, de faire partie d'une équipe sportive etc. Les deux grandes associations de jeunes
ayant un réseau national en Hongrie sont les scouts (plutôt à droite, et religieux) et les " jeunes
pionniers " qui ont survécu aux anciens partis, socialistes. Or, il n'y a dans le monde étudiant
aucune suite à cette participation : les groupes actifs sont de si petite taille que leur influence
est très limitée. Il y a des associations d'étudiants politiques, qui suivent les directives du parti
adulte. Certains mouvements, comme celui des écologistes, ont plus de jeunes que d'autres,
mais ne sont pas pour autant menés par des étudiants. On trouve l'AEGEE et l'AIESEC4 en
plusieurs endroits de la Hongrie. À l'université de sciences et techniques de Budapest, on
estime que 5 à 10 % des jeunes font partie des quatre associations de l’université : junior
entreprise, mini-parlement, loisirs et culture, et une dernière s'occupant des logements
étudiants. À l'université d'économie de Budapest, " la meilleure de Hongrie ", aucun loisir
n'est organisé au sein de l'université. Les associations ont toutes un lien étroit avec les
formations que l'université dispense. Il n'y a pas de tradition sportive dans les établissements,
et donc peu d'organisation d'événements sportifs étudiants au sein des universités.
Les conseils et gouvernements d'étudiants présents dans les établissements n'ont en fait aucun
pouvoir décisionnel, et abritent des membres désabusés, faute d'être pris au sérieux. Les
étudiants n'ont guère conscience de l'existence de ces conseils, que l’on relègue dans le
meilleur des cas à un rôle d’organisation et d'animation socioculturelles. Comme cela
l’atteste, HÖOK organise chaque année depuis 1975 le festival EFÖTT, le plus grand
événement étudiant de Hongrie, rassemblant environ 20 000 étudiants (30 000 en 1999).
Littéralement " rencontre touristique nationale des étudiants ", ce rendez-vous festif
estudiantin, qui se déroule toujours dans un endroit différent, est soutenu par le Ministère de
l’éducation et celui de la jeunesse, et par des sponsors privés. Il dure de trois à quatre jours et
comprend des programmes de musique, sport, culture et loisirs. Le ministre de la jeunesse et
des sports hongrois y a trouvé l’occasion cette année de présenter son programme pour la
jeunesse.

Les obstacles au développement d’une culture démocratique sont réels. Qu’il s’agisse du
secondaire ou de l’enseignement supérieur, la priorité est donnée à l’acquisition de
connaissances formelles, de compétences, plutôt qu’à l’esprit citoyen. Les interactions avec
les professeurs sont inexistantes, et les élèves ne remettent pas publiquement en cause
l’enseignement qu’ils reçoivent. Pour les étudiants comme pour leurs aînés, les actions de
revendication sont extrêmement rares, considérées comme dangereuses, et comme une perte
de temps : d'une façon générale, elles ne servent à rien. Cette culture de passivité vient de
loin, la Hongrie n'a connu qu'une succession de régimes autoritaires. L'Empire, une pseudo
démocratie, la prise de contrôle par les soviétiques…
En outre, les jeunes sont préoccupés par leurs futures conditions de vie, qui restent fragiles.
L'accès à l'enseignement supérieur est très réduit : 10 % des bacheliers réussissent les
concours. Les bourses d'état sont attribuées au mérite et d'un faible montant. 40 % des
étudiants utilisent les résidences universitaires. Pourtant, les étudiants ne songent à travailler
que depuis peu, l’été par exemple. Un ou deux ans maximum… Une certaine flexibilité
devient plus commune.
Il y a une évolution : l’indépendance des associations progresse, leur nombre augmente
chaque année. De plus leur existence passe dans les mœurs : aller vers une association est un
choix commun de carrière, les gens ont conscience que le secteur associatif offre des
possibilités d’emploi.
1-1997/98 source Eurostat.
2-Hallgatoi Önkormanyzat.
3-Hallgatoi Önkormanizatok Orszàgos Konferenciaja (Conférence nationale des
représentations étudiantes).
4-Cf. chapitre "Engagements européens".

