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Monsieur Bakir Krpo, 

Votre parcours, Monsieur, est marqué par un engagement dédié à l’éducation mais il 
est également singulier car tout au long de votre carrière, vous avez été amené à vous 
rapprocher de la culture française, jusqu’à la porter, ici, au lycée de Mostar, dans vos actuelles 
fonctions. 

C’est naturellement, qu’après avoir achevé votre scolarité à Mostar, vous entamez des 
études à la Faculté de philosophie de Novi Sad où vous obtenez votre diplôme de professeur 
de langue et de littérature slaves. Mais, il ne vous suffisait pas de finir ce cursus, vous suivez 
par la suite une spécialisation en sciences de la communication auprès de l’Institut du 
journalisme de Yougoslavie à Belgrade. 

C’est alors  qu’une autre de vos passions, celle pour le théâtre français du XVIIe siècle, 
vous amène à suivre les cours de l’Académie des Arts dramatiques de Mostar où vos illustres 
professeurs furent les poètes Skender Kulenović et Abdurahman Nametak.  

La France vient à votre rencontre au travers de Molière et Racine. 

Après un passage chez Aluminij Mostar, au Département des relations publiques où 
vous êtes amené à collaborer avec le complexe métallurgique français Péchiney, vous décidez 
de revenir au cœur de votre passion, l’éducation, en devenant Directeur du « Premier lycée de 
Mostar » puis Directeur adjoint du lycée (Gimnazija). En 2009, vous êtes nommé  Directeur 
de ce prestigieux lycée inauguré en 1897, peu de temps après celui de Sarajevo.  

Votre établissement, le Gimnazja, est non seulement un lycée mais un symbole en 
accueillant en son sein, dés 2004, dans le contexte politique et social encore douloureux 
de l’après-guerre, des élèves bosniaques et croates. 

Mais au-delà, il est un également un symbole pour la Bosnie-Herzégovine, en 
réunissant sous son toit deux filières d’enseignement, la section francophone et le lycée 
international UWC qui offrent une éducation pour tous, sans distinction d’origine, de religion 
ou d’appartenance sociale.  

Dès 2005, une classe bilingue francophone a été créée, puis en 2007 la section bilingue 
francophone, après la signature d’une convention entre le ministère de l’Education, la 
direction du lycée et l’ambassade de France. Cette section bilingue francophone permet aux 
élèves des programmes bosniaque et croate du Gimnazija de suivre un enseignement intensif 
de français et d'étudier trois matières en français (chimie, histoire, informatique).  
 

La vocation de cette section, au-delà de l’enseignement d’excellence que les élèves 
reçoivent, est d’apprendre à vivre ensemble dans un espace scolaire, pour ensuite vivre 
ensemble comme citoyen, demain comme Européen. L’école est et doit être un espace 
ouvert sur le monde et le lieu où se forgent les fondements du respect mutuel.  
 

Fidèle à cet esprit d’ouverture, vous accueillez également le Lycée international UWC, 
réseau de quatorze établissements implantés en Europe, Afrique, Asie, Amériques. A Mostar, 
les élèves viennent de trente-six pays différents et, pour n’en citer que quelques uns : 



Afghanistan, Brésil, France, Chine, Corée, Danemark, Espagne, Égypte, Croatie, Serbie, 
Ethiopie et Bosnie-Herzégovine.  
 
 

Le mouvement UWC, présidé  jusqu’à fin 2013 par la Reine Noor de Jordanie et feu 
Nelson Mandela, prépare chaque année 1500 jeunes de 16 à 18 ans au Baccalauréat 
international.  
 

Son objectif est de faire étudier et vivre ensemble des jeunes méritants de toute 
nationalité, sélectionnés dans leur pays sur mérite et motivation, indépendamment de leur 
race, de leur religion ou de leurs ressources financières afin de renforcer les relations entre les 
peuples et la paix dans le monde. 
 

Comment ne pas entendre, jusqu’ici, en Bosnie-Herzégovine où subsistent encore 
des systèmes scolaires séparés et des programmes différents, ce message de feu Mandela 
en faveur d’une éducation pour tous, réunissant les élèves en partageant un même 
savoir, ensemble en classe. 
 

Le Gimnazija, l’établissement dont vous avez la direction, force le respect pour 
son engagement et son exemplarité. 
 

La qualité de votre travail, la sincérité de votre engagement et de vos passions sont 
certainement pour beaucoup dans la réussite de votre entreprise au service d’une éducation 
d’excellence.  
 

Cette passion en faveur du plurilinguisme et du théâtre, vous la partagerez 
certainement avec vos élèves, lors du festival de théâtre francophone de Mostar qui aura lieu 
cette année, les 16 et 17 mai, autour de troupes venant de France, de Roumanie, d’Espagne, 
du Monténégro et de Bosnie-Herzégovine.   
 

Monsieur  Bakir Krpo, vous faites partie de ces personnalités exemplaires qui 
illustrent la résistance aux stigmates du passé, aussi douloureux soient-ils, pour 
construire un avenir pour les jeunes générations. 
 

Votre nomination au grade de Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques rend 
ainsi hommage à votre engagement professionnel en faveur de l’éducation et de la section 
bilingue francophone qui est une ouverture vers la France et l’Europe et qui nous tient à cœur, 
à vous comme à moi. 
 

Je sais que tous ici se réjouissent qu’il me soit donné l’honneur de vous remettre, 
au nom du ministre de l’éducation nationale et en vertu des pouvoirs qui me sont 
conférés, les insignes de Chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques. 


