
Envoyez vos questions à poesie@unhcr.org
Les poèmes peuvent être rédigés en français ou en anglais. Le concours débute le 10 

décembre et la date limite pour les inscriptions est le 29 avril 2016.  Les poèmes soumis 

seront répartis en trois catégories : 4e-6e, 7e-8e et 9e-12e années.

Questions can be sent to: poesie@unhcr.org
Poems may be written in French or English. The contest opens on December 10 with the 

deadline for entries on April 29, 2016. The submitted poems will be further divided into three 

categories: Grade 4-6, 7-8, and 9-12.



Are you a student in Grade 4 to 12?

The contest provides students from Grades 4 to 12 with the opportunity to express 

their feelings and thoughts - in English or in French - on the theme of refugee and 

human rights issues, including those fleeing from violence and persecution, seeking 

refuge from war, pain and isolation, cultural/religious differences and co-existence, the 

importance of welcoming refugees, the challenges of adapting to life in a new country, 

the need for being welcomed and learning to live together in our society.

The contest will fit naturally into social studies and civic education curricula, with links 

to history, geography, language/literature and art; while also cultivating greater interest 

in creative writing. The poems will be judged on the basis of originality, creativity, 

characterization, artistic quality, adherence to the topic and rules established for the 

contest. UNHCR, COSTI Immigrant Services and the Canadian Commission for 

UNESCO, in association with the Canada Council for the Arts, will publish on their 

websites the winning poems. Each Grade category, for both French and English will 

be awarded a first, second and third prize.

The United Nations High Commissioner for Refugees, the

Canadian Commission for UNESCO, and COSTI Immigrant 

Services invite you to write a poem on the theme of

"Refugees and Human Rights."

The contest is free to enter and there are exciting

prizes to be won! Your poem could even be read at an

award ceremony on World Refugee Day on June 20!

Êtes-vous un élève de la 4e à la 12e année?

Le concours offre aux élèves de la 4e à la 12e année l’occasion d'exprimer leurs senti-

ments et leurs réflexions, en anglais ou en français, sur la question des réfugiés et des 

droits de la personne.  Le thème couvre la fuite de la violence et de la persécution, la 

recherche d'un refuge contre la guerre, les souffrances et l'isolement que connait un 

réfugié, les notions de différences culturelles, religieuses et de la cohabitation, 

l'importance de l’accueil des réfugiés, les défis d’adaptation dans un nouveau pays, 

le besoin d’acceptation et d'apprendre à vivre ensemble dans notre société.

Ce concours s'intègre parfaitement aux programmes de sciences sociales et 

d'éducation civique, de même qu’aux cours d'histoire, de géographie, de langue, de 

littérature et d’art. Il suscite également un intérêt particulier pour l’écriture et la compo-

sition créative. Les poèmes seront sélectionnés en fonction de leur originalité, 

créativité, qualité artistique, fidélité au thème et respect des règlements établis pour le 

concours. Les meilleurs poèmes seront publiés sur le site du HCR, de la Commission 

canadienne pour l’UNESCO et de COSTI Immigrant Services en partenariat avec le 

Conseil des arts du Canada. Chaque catégorie comprendra pour chacune des deux 

langues un premier, un deuxième et un troisième prix.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la 

Commission canadienne pour l'UNESCO et COSTI Immigrant 

Services vous invitent à rédiger un poème sur le thème

« Les réfugiés et les droits de la personne ».

Le concours est gratuit et il y a des récompenses 

formidables! Votre poème pourrait même être lu lors

d'une remise des prix à l’occasion de la Journée

mondiale du réfugié le 20 juin!

To enter or learn more, visit one of the following websites:

www.unhcr.ca  www.costi.org  www.unesco.ca

Pour vous inscrire ou recevoir plus d’information, veuillez visiter l’un des sites suivants :

www.unhcr.ca/fr  www.costi.org  www.unesco.ca


