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Le Défi Mathieu Da Costa : partenariat entre la Commission canadienne pour
l’UNESCO et Citoyenneté et Immigration Canada
Ottawa, le 20 février 2012,
la Commission canadienne pour
l’UNESCO, en partenariat avec Citoyenneté et Immigration Canada,
est heureuse d’annoncer pour la seconde année la tenue d’une
exposition itinérante d’œuvres réalisées par de jeunes Canadiens, sur le
thème de la diversité culturelle et de son apport dans la culture
canadienne. Ces œuvres ont été produites dans le cadre du « Défi
Mathieu Da Costa » organisé annuellement entre 1996 et 2011 par
Citoyenneté et Immigration Canada.
Au cours des années, cette compétition a encouragé des milliers de
jeunes à connaitre les contributions que des personnes d’origines
culturelles différentes ont apportées au Canada. Les œuvres exposées démontrent l’influence et
la portée de la diversité culturelle au sein de l’histoire et de la société canadienne.
En 2012, Citoyennneté et Immigration Canada et la Commission canadienne pour l’UNESCO
s’associent afin de diffuser le travail des jeunes artistes lauréats ainsi que des semi-finalistes de
la dernière éditions du Concours, tenu en 2011. Vingt-deux œuvres se promèneront ainsi dans
cinq villes canadiennes, toutes signataires de la Coalition canadienne des municipalités contre le
racisme et la discrimination, ainsi que dans trois écoles, toutes membres du Réseau des Écoles
associées de l’UNESCO (réSEAU). Ces œuvres feront également escalent dans la Capitale
Nationale en juin 2012.
L’exposition itinérante sera présentée:
du 10 au 23 février à Gatineau (Québec), du 27 février au 9 mars à Thunder Bay (Ontario), du
13 au 23 mars au Collège Pierre-Elliot-Trudeau, à Winnipeg (Manitoba), du 10 au 20 avril à
l’école Olds Junior Senior High School1 à Olds (Alberta), du 24 avril au 4 mai à l’école StBenedict School à Leduc (Alberta), du 8 au 18 mai à l’École Francophone d’Airdrie à Airdrie
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Veuillez s.v.p. contacter les écoles afin de connaître les heures d’ouverture au grand public.

(Alberta), du 22 mai au 1ier juin à Vancouver (Colombie Britannique) et finalement, à Ottawa
(Ontario) en juin prochain (date à confirmer).
Après 15 ans de participation et d’appui du public, CIC aimerait remercier tous ceux et celles qui
ont participé au Défi Mathieu Da Costa. Grâce à votre dévouement et à vos efforts envers la
promotion du multiculturalisme, vous avez contribué de manière positive au progrès de notre
pays.
Visiter le coin des professeurs et le coin web des jeunes sur le site web de CIC, vous y trouverez
plusieurs activités ludiques pour aider les jeunes à apprendre sur le multiculturalisme, la
citoyenneté et l’immigration. : www.multiculturalism.gc.ca/learn
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Fondé en 1953, le Réseau du système des écoles associées de l’UNESCO (réSEAU), communément
appelé « écoles associées de l’UNESCO », est un réseau mondial rassemblant plus de 9000 institutions
éducatives de 180 pays. Les institutions membres (écoles maternelles et primaires, établissements
d’enseignement secondaire et professionnel, et institutions de formation des enseignants) œuvrent
concrètement au soutien de la compréhension internationale, de la paix, du dialogue interculturel, du
développement durable et de la qualité de l’éducation. Depuis 2001, le nombre d'écoles associées au pays
a doublé, révélant ainsi l'intérêt et l'appui pour le réSEAU à travers le Canada.
La Commission canadienne pour l'UNESCO mène ses activités sous l'égide du Conseil des Arts du Canada. Elle sert de tribune
aux gouvernements de même qu’à la société civile et cherche à promouvoir la participation d'organisations et de particuliers
canadiens aux activités de l'UNESCO dans les domaines relevant de son mandat, à savoir l'éducation, les sciences naturelles et
sociales, la culture, la communication et l’information.

