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L’année 2013-14 s’est avérée être une année charnière dans le développement du Collège
Lehman en tant que membre de l’UNAI. Sa contribution aux objectifs de l’UNAI se voit
surtout à travers les thématiques abordées telles que la consolidation de la paix à travers
l’étude de résolution de conflits, la création de possibilités d'éducation pour tous ou
l’instauration d’ un dialogue interculturel par l'éducation. Le Collège a considérablement élargi
ses programmes internationaux et ses partenariats mondiaux au cours de cette période. Les
exemples suivants ont été particulièrement réussis:
Au cours de l'année écoulée, Lehman College a élaboré et commencé à mettre en œuvre un
plan stratégique de relations internationales, comprenant notamment des partenariats avec
des organisations professionnelles telles que la NAFSA, le Centre ACE pour
l'internationalisation et l'engagement mondial, l'Association des administrateurs de l'éducation
internationale, et l'Institut de l'éducation internationale.
En Janvier 2014, le Collège a créé le Bureau des programmes internationaux et des
partenariats internationaux, dirigée par le vice-président de la main-d'œuvre et des
partenariats mondiaux. Le bureau s'est engagé à promouvoir les opportunités et à organiser
des événements durant l'année pour promouvoir la citoyenneté mondiale. Le Collège a
récemment signé des accords avec des institutions internationales, dans le but de rendre les
opportunités internationales plus accessibles à ses étudiants. En outre, Lehman College s'est
engagé à doubler le nombre de ses étudiants à l'étranger au cours des cinq prochaines
années.
Depuis 2010, Lehman College, en collaboration avec Global Majority, a organisé un
important évènement hivernal au Chili, où les étudiants Lehman participent à un séminaire
sur la justice transitionnelle, les droits de l'homme, et les populations vulnérables du Chili.
Les élèves ont rencontré des personnalités mondiales et des victimes de violations des droits
de l'homme. Ils ont aussi rendu visite à des communautés Mapuches dans le sud du Chili.
Enfin, on a demandé aux participants de soumettre un rapport au Bureau du Chili de la HautCommissaire aux droits de l'homme au sujet de leur visite dans les communautés Mapuches
et de formuler des recommandations pour améliorer la situation actuelle.
Lehman L.I.F.E., Leaders Involved for Everyone (Dirigeants impliqués pour chacun) est un
programme d’éducation faisant prendre conscience aux élèves des besoins émergents des
communautés à travers le monde et cherche à favoriser l'action via le bénévolat. L'objectif
principal est d'accroître la sensibilisation aux questions humanitaires dans la société
mondialisée. Cette année, un groupe d'étudiants de Lehman a participé au projet d’aide des
étudiants du Honduras, du 12 Avril au 22 Avril 2014. Leur but était d'aider de manière

générale les éducateurs dans la zone rurale de El Progreso, et d’améliorer les conditions
dans les écoles locales.
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