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« Basodee », qu'est-ce que c'est ?
Basodee est un collectif de jeunes écrivains et artistes dévoués à
apporter une diversité authentique dans l'espace culturel canadien. Le
terme «Basodee » d’origine créole trinidadien signifie « désorienté » et
« demi-conscient », et est utilisé pour essayer de décrire l'expérience
des jeunes noirs canadiens qui souffrent aujourd'hui des stéréotypes, du
choc culturel, de la pauvreté et la criminalité. Les membres du collectif composés de jeunes de toutes les origines ethniques, des milieux sociaux,
des affiliations religieuses et des orientations sexuelles diverses, dont
certains sont encore pris en charge et ont eu des démêlés avec le système
judiciaire et de santé mentale - se sont réunis pour partager leurs histoires
et amplifier leur voix, afin d’essayer d’atténuer la stigmatisation des
réalités auxquelles ils, et les jeunes dans tout le pays, sont confrontées.
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Ce que nous espérons réaliser
Basodee espère apporter un
changement positif aux jeunes noirs
canadiens et ceux d'autres origines
ethniques. Dans l’espoir que cela
deviendra une ressource accessible
aux jeunes sur l'histoire des noirs et
d'autres préoccupations sociales au
sein de la communauté.

Plutôt que de voir les jeunes se
sentir ostracisés par leur
différence, Basodee veut créer
un espace culturel où la
différence est vraiment célébrée.
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Comment tout cela a commencé
Basodee a commencé au beau milieu de la recherche d’endroits pour
soumettre des articles sur le mois de l'histoire des noirs au Canada. Déçu
par les rares opportunités disponibles, un collectif a été formé pour
publier des travaux en l'honneur du mois de l'histoire des noirs et de la
diversité. Le collectif s'est adressé au Bureau de l'intervenant provincial
en faveur des enfants et des jeunes (bureau de l'intervenant) pour le
soutenir et le bureau a accepté avec enthousiasme. Ainsi, en
collaboration avec le Bureau de l'intervenant et General Store Publishing
House, les membres de Basodee ont pu publier une anthologie de leurs
articles, essais, histoires et art sur ce que c'est que d'être jeune, noir, et
canadien.
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Basodee: Une anthologie dédiée aux jeunes noirs
éditée par Fiona Clarke
ISBN# 9781771230117
Êtes-vous curieux de savoir ce que cela signifie d'être jeune, noir et canadien
aujourd'hui? Fatigué d’être un stéréotype dans les médias?

Que vous soyez un jeune noir au Canada ou tout
simplement intéressés à apprendre davantage sur
l'expérience des noirs, sur ce que signifie d'être
jeune, noir et canadien, Basodee est un portrait
honnête des relations des canadiens-noirs et l'une
des rares collections publiées sur les histoires des
jeunes noirs au Canada.
Dans cette anthologie variée, des sujets tels que
le système canadien de la (mal) éducation des
noirs, les écoles intégrées par rapport aux nonintégrées, l'identité noire et l’intégration dans une
culture différente sont couverts dans des poèmes,
des essais et des histoires. Il y a des souvenirs de « chez nous » - sur des
endroits comme Haïti, la Somalie, le Kenya, le Burundi et l’île de la Trinité ;
des expériences du choc culturel et des solutions pour se rappeler ses origines;
des histoires de famille et la trouvaille de sa propre voix; des faits et des
fictions sur l’histoire des noirs au Canada.
Aimez-vous Basodee?
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À propos de l’éditrice
Fiona Clarke Raye est diplômée de l'Université de
Toronto. Elle est passionnée par l'histoire des noirs
et l'afro centrisme, et est une bénévole dévouée à
la communauté noire. Elle a fait des recherches et
des discours sur le mois de l'histoire des noirs
devant des centaines d'élèves des écoles primaires
et secondaires dans toute la région métropolitaine
de Toronto, et a fait des présentations lors des
conférences internationales et locales sur des sujets
variés. Fiona veut être un modèle dans sa communauté. Elle s'est
engagée à augmenter la reconnaissance des luttes et des contributions
des afro-canadiens au Canada et la participation des jeunes dans ces
réalisations. Elle coordonne actuellement un livre à paraître sur la
religion afro-canadienne pour le compte de la Société Ontarienne de
l'histoire des noirs et travaille sur un roman basé sur une de ses
nouvelles.
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Pour commander, visitez: www.gsph.com ou appelez 1800-465-6072 or courriel
orders@gsph.com
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