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DEVENIR CANADIEN. UNE CÉLÉBRATION DES EXPÉRIENCES
DE VIE DE RÉFUGIÉSET D’IMMIGRANTS AU CANADA
CONCOURS POUR LES ÉTUDIANTS DU SECONDAIRE
ET DU POST SECONDAIRE

Pendant la seconde moitié du vingtième siècle, plusieurs vagues d’immigrants et de
réfugiés provenant de différentes parties du monde ont transformé nos villes et nos
communautés, donnant ainsi naissance à l’un des pays les plus multiculturels de la
planète. L’arrivée de près de 40 000 réfugiés Hongrois après la révolution hongroise
de 1956 a contribué à changer les politiques d’immigrations du Canada.
La Fondation éducative Canada Hongrie (FECH) invite les étudiants de niveau
secondaire et post secondaire à explorer le patrimoine multiculturel du Canada dans
le cadre d’un concours. Les projets soumis devront traiter de l’expérience des
réfugiés ou des immigrants d’un point de vue personnel. Ils pourront aborder un
éventail de sujets, comme les questions d’identité et de choix entre plusieurs
identités, le patrimoine et la conservation de la langue, les récits d’immigration et le
visage du multiculturalisme dans votre communauté. Ces différents sujets pourront
être présentés sous forme d’essai, de brève fiction ou d’un court vidéo.
Le concours est ouvert aux étudiants de moins de 25 ans inscrits à temps complet
dans une école secondaire ou dans un programme de premier cycle au Canada.
La FECH désire recevoir des projets originaux et remettra des prix dans deux
catégories : secondaire et post secondaire. Dans chaque catégorie, le premier prix
sera de 1000$, le second de 500$ et le troisième de 250$. Les places d’honneur
pourront se voir remettre des prix supplémentaires, tandis que l’ambassade de
Hongrie décernera un prix spécial pour une oeuvre de qualité décrivant des
expériences d’immigration hongroises. Les projets gagnants seront publiés sur le
site.
La date limite pour soumettre son projet sera le 31 octobre 2008 et les résultats
seront annoncés en décembre 2008. Les règlements et détails du concours, ainsi
que les formulaires de soumission seront disponibles sur le site
www.hungarianpresence.ca d’ici la fin mai.
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