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United World College (UWC), ou comment devenir un lycéen-citoyen du monde !
United World College (UWC), ou comment devenir un lycéen-citoyen du
monde !  Ouvertes depuis le 20 novembre dernier, les inscriptions à UWC
offrent chaque année à des lycéens la possibilité de suivre une première et
une terminale qui préparent à un bac international sans pareil. L'UWC met en
oeuvre une pédagogie qui s'emploie à former des lycéens-internes de
différents pays aux grands enjeux et mutations de la planète.
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“Chez nous, personne n’est un passager, nous appartenons tous à l’équipage”. Cette citation du

pédagogue allemand Kurt Hahn, illustre parfaitement l’enseignement de l’UWC et irrigue, depuis

56 ans, le monde, à travers 17 lycées dont les élèves sont, aujourd’hui, courtisés par l’ensemble

des grandes universités européennes, américaines et asiatiques. 

 

Pour comprendre l’intérêt et la force de l’esprit éducatif de l’UWC, et pourquoi il répond tout à

fait aux enjeux du monde, au long de deux années d’études en internat, arrêtons-nous sur un

des lycées d’United World College, celui de Mostar en Bosnie-Herzégovine.

En novembre, le New York Times consacre un reportage à la ville et aux cicatrices toujours

ouvertes de la guerre éthniques du début des années 90 qui a divisé l’ex-Yougoslavie en

mosaïques. Le quotidien américain décrit que même si la paix est revenue et que la ligne de

front a disparu en tant que frontière entre les communautés, subsiste une division, concernant
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conversations

même les pompiers ; il existe à Mostar deux brigades de type confessionnel. 

 

Pourtant, c’est là, que UWC a créé, en 2006, un établissement qui allait devenir un symbole-

phare de la pédagogie de Kurt Hahn, celui d’éduquer des lycéens de 16 à 18 ans venus du

monde entier et leur donner l’ouverture d’esprit et le véritable sens du vivre ensemble dans une

ville qui a connu les drames des con�its ethniques.

Ainsi, à chaque début d’année scolaire, l’UWC organise une fête intitulée “Autour du monde

pendant 80 minutes”, où chaque lycéenne et lycéen portent le drapeau de leur pays natal et

confectionne un plat tiré de leur tradition culinaire. L’établissement compte deux cent étudiants

de soixante-dix pays du monde. 

 

Dans les autres lycées UWC, au Canada, au Pays-de-Galles, à Singapour, en Arménie, aux Etats-

Unis et au Pays-Bas..., le même cosmopolitisme lycéen existe avec à la clé un programme

pédagogique qui amène subtilement l’élève à prendre la responsabilité de son cycle

d’apprentissage. ” ...Il vise à permettre à ses étudiants d’être à même de relever les dé�s du

monde contemporain, à savoir : l’acceptation de la diversité culturelle comme une richesse,

l’interconnexion toujours plus étroite des économies, l’impact des nouvelles technologies et la

sauvegarde de la biodiversité de notre planète, essentielle pour sa (et notre) survie”, écrit

Béatrice Trébaol, la présidente du comité France d’UWC. 

 

Cette institution, née, après la Seconde-Guerre, pour palier par l’éducation aux fractures

politiques qui minent notre monde, a eu pour président d’honneur Nelson Mandela, et,

actuellement, c’est la reine Nour de Jordanie qui préside la destiné de l’ONG. C’est dans cet

esprit que loin de l’élitisme de nombreuses institutions, on peut suivre sa scolarité à l’UWC, aidé

par une bourse dont 70% des lycéens des 17 établissements béné�cient. 

Contact : Béatrice Trébaol

Présidente/Chair

Courriel : selection@uwc-france.fr
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