La lauréate du Prix mondial du pluralisme ghanéenne introduit davantage de diversité dans la
littérature jeunesse
L’éditrice Deborah Ahenkorah lance l’édition papier du livre jeunesse Bahiya: The Little Zebra avec le
Centre mondial du pluralisme,
22 juin 2021, Ottawa, ON – Deborah Ahenkorah, l’éditrice de livres jeunesse et lauréate du Prix 2019
décerné par le Centre mondial du pluralisme, lancera l’édition papier de Bahiya: The Little Zebra, le 23
juin de 12 h à 13 h, HAE. Le mot d’ouverture sera prononcé par la 26e gouverneure générale du Canada et
membre du conseil d’administration du Centre mondial du pluralisme, la très honorable Adrienne
Clarkson. Ahenkorah sera accompagnée par l’autrice du livre, la Tanzanienne Nahida Esmail, et son
illustratrice, l’Égyptienne Randa Abubakr, pour une conversation sur la représentation dans la littérature
jeunesse à l’échelle mondiale, la décolonisation des arts et leur contribution à la création de sociétés
pluralistes.
Pendant que des leaders du monde entier continuent de relever les défis associés à la création de sociétés
productives et pacifiques où les différences sont valorisées, Deborah Ahenkorah comprend que ce travail
peut commencer à un jeune âge par une représentation plus juste de la diversité dans la littérature
jeunesse. Cofondatrice de l’ONG révolutionnaire de littérature jeunesse, Golden Baobab, et fondatrice de
l’African Bureau Stories, Ahenkorah consacre sa vie à favoriser une représentation plus égale dans les
livres jeunesse en cherchant des histoires transmettant de nouvelles voix et perspectives qui reflètent
avec justesse le vaste éventail d’expériences africaines. Le plus récent titre de sa maison d’édition, Bahiya:
The Little Zebra, raconte l’histoire d’une zébrelle qui lutte pour accepter ses rayures et qui finit par trouver
le soutien dont elle a besoin auprès de sa communauté, aidant les enfants de partout à comprendre la
valeur et la beauté de leur propre caractère unique.
« La littérature jeunesse est un puissant véhicule pour le pluralisme. Les livres auxquels nous sommes
exposés à un jeune âge influencent la façon dont nous nous percevons dans le monde et percevons les
différences d’autrui, a expliqué Meredith Preston McGhie, secrétaire générale du Centre mondial du
pluralisme. Notre lauréate du Prix mondial du pluralisme, Deborah Ahenkorah, fait un travail exceptionnel
pour aider à faire avancer le pluralisme dans la littérature jeunesse en publiant des histoires qui illustrent
le potentiel transformateur du pluralisme. »
L’événement en ligne sera accessible sur Zoom. Les participants pourront ouvrir leur caméra et afficher
leur nom s’ils le souhaitent. Pour vous inscrire, veuillez visiter le www.pluralism.ca/registration.

POUR TOUTE DEMANDE MÉDIATIQUE, VEUILLEZ CONTACTER :
Calina Ellwand, gestionnaire, communications et affaires publiques, Centre mondial du pluralisme
media@pluralism.ca
+1-613-688-0137

À propos du Centre mondial du pluralisme
Le Centre mondial du pluralisme est une organisation indépendante à but non lucratif fondée par Son
Altesse l’Aga Khan et le gouvernement du Canada. Le Centre travaille avec des leaders politiques, des
éducateurs et des bâtisseurs communautaires pour amplifier et mettre en œuvre le pouvoir
transformateur du pluralisme. Pour de plus amples informations, visitez le www.pluralisme.ca.
À propos du Prix mondial du pluralisme
Le Prix mondial du pluralisme reconnaît le pluralisme en action. Il célèbre les réalisations exceptionnelles
d’organisations, d’individus et d’agences gouvernementales qui s’attaquent au défi de vivre avec la
diversité de façon pacifique et productive. Pour de plus amples informations, visitez le prix.pluralisme.ca.

