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Lester B. Pearson

UNITED WORLD COLLEGES (UWC)

La paix par l’éducation 

V oici la mission de ce mouvement global qui révolutionne le 
monde éducatif et prépare chaque année 1 500 jeunes de tou-
tes nationalités au Baccalauréat international.

Fondé dans les années 1960 au Pays de Galles, le mouvement UWC, 
dont Nelson Mandela est le président d’honneur, compte aujourd’hui 
13 établissements sur les cinq continents. Les élèves, qui viennent de 
tous milieux sociaux et origines, sont sélectionnés par les collèges et les 
130 comités nationaux du réseau UWC sur le seul critère du mérite, sans 
tenir compte de leur race, de leur religion ni de leur capacité à payer.
Ainsi, chaque établissement accueille 200 à 300 élèves d’une centaine de 
nationalités. La spécifi cité de UWC réside dans ce brassage de cultures et 
le vécu au quotidien de ses valeurs fondamentales : respect et célébration 
de la différence, responsabilité, intégrité et exemplarité avec un fort en-
gagement dans le développement durable et le service communautaire. 
Les élèves bénéfi cient non seulement d’un parcours académique de très 
haut niveau, mais aussi d’un formidable programme pour développer 
leur « savoir être », et leur potentiel de leadership. UWC l’a bien compris, 
dans le monde complexe d’aujourd’hui où la notion de frontières n’a plus 
de sens, on attend de nos leaders qu’ils aient une vision globale, se sou-
cient de la communauté au sens large, de l’environnement, du devenir 
de l’humanité et de la planète. Attendre l’âge adulte pour pratiquer du 
leadership responsable n’est plus possible ; c’est dès le plus jeune âge et à 
l’école que nous devons proposer cet apprentissage.

Le challenge ne date pas d’hier ; depuis plus d’un demi- siècle, la péda-
gogie innovatrice de UWC assure à la fois le succès et le bonheur des 
élèves qui parlent « des meilleures années de (leur) vie », « d’expérience 
inoubliable » et « d’amitiés au- delà des frontières ». « Quand j’entends 
parler de l’Irak, dit Hélène, une ancienne élève, ce n’est plus abstrait ; 
une de mes amies est irakienne. Ça change tout. »
Aujourd’hui, le comité français lève des fonds pour faire partir de 
jeunes Français dans des collèges UWC. Pour faire connaître le 
mouvement en France, sa première action concrète a été d’orga-
niser un camp d’été pour les jeunes de quinze à dix- huit ans sur le 
thème de la communication interculturelle et le leadership.
En juillet 2010, dans le cadre de ce camp d’été, UWC France crée 
un partenariat avec Participe Futur, une association qui s’engage 
pour la conservation marine. Encadrés par des professionnels, 
25 boursiers UWC du monde entier et une dizaine de jeunes Fran-
çais participeront, au titre de l’engagement civique, à une mission 
de nettoyage de la mer et du littoral méditerranéen.
Cette expérience est au cœur de la mission de UWC : former des citoyens 
du monde responsables de leur communauté et leur environnement.
Nelson Mandela le dit clairement : « Ce qu’il y a de frappant dans 
les United World Colleges, c’est qu’ils rassemblent des jeunes du 
monde entier en dépassant les différences culturelles, religieuses, 
économiques, sociales et politiques ; ils sont uniques et conscients 
de leur responsabilité. »
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Pour plus d’informations : 
http://www.uwc-france.org/
info@uwc-france.org

« Faire de l’éducation une force 
qui réunit les peuples, 

les nations et les cultures pour construire un 
monde en paix et un avenir durable. »

Par corinne martin, vice-présidente UWc france
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