
Ce message est bilingue. Le français suit. 

Statement from members of the CIESC executive regarding Black Canadian Studies 

Association withdrawal from Congress 2021 

As members of the executive of CIESC, we express our deep concern that the Black Canadian 

Studies Association (BCSA) has withdrawn from the Congress of Humanities and Social Sciences 

due to the ongoing unwillingness to tackle anti-Black racism within the Federation, as outlined 

in the public statements of the BCSA on February 9 and 20, 2021. We are committed to our 

colleagues in the BCSA and our collective struggle for justice, both locally and globally. We 

recognize that Black colleagues continue to experience systemic racism. We stand with our 

colleagues to denounce racist acts and systems of oppression while also being concerned about 

the labour expected of Black academics in pushing for equity and justice. We call on the 

Congress of Humanities and Social Sciences to address each of the concerns of the BCSA in a 

fulsome way that demonstrates our collective commitment to equity and justice and to creating 

a space where we can engage together in decolonial and anti-oppressive work.  

We recognize that we are often complicit in perpetuating racist and colonial systems. As part of 

our commitment to work against these systems, we will engage in renewed discussions with 

our membership at our annual conference as to how CIESC can ensure we ourselves are 

working towards creating anti-colonial systems and structures and about our future within the 

Federation. We will ensure that Black and Indigenous colleagues in CIESC have barriers 

removed that would prevent full participation in the conference and in the association. We 

have begun – and are committed to continue - discussions about what further actions we can 

take to demonstrate our commitment to working in solidarity and ethical relationality. 
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Déclaration des membres de l’exécutif de la SCECI concernant le retrait de Black Canadian 

Studies Association du Congrès de 2021 

En tant que membres de l'exécutif de la SCECI, nous exprimons notre profonde inquiétude que 

la Black Canadian Studies Association (BCSA) se soit retirée du Congrès des sciences humaines 

en raison de la réticence continue à lutter contre le racisme anti-Noirs au sein de la Fédération, 

tel qu’indiqué dans les déclarations publiques de la BCSA des 9 et 20 février 2021. Nous nous 

engageons à appuyer nos collègues de la BCSA et notre lutte collective pour la justice, tant au 

niveau local que mondial. Nous reconnaissons que les collègues noirs continuent d'être la cible 

de racisme systémique. Nous appuyons nos collègues de la BCSA pour dénoncer les actes 

racistes et les systèmes d'oppression tout en étant également inquiets du fardeau que portent 

les intellectuels noirs dans leur lutte pour l'équité et la justice. Nous lançons un appel à l’action 

au Congrès des sciences humaines d’aborder chacune des préoccupations du BCSA d'une 

manière complète qui démontre notre engagement collectif en faveur de l'équité et de la 



justice et de créer un environnement sécuritaire où nous pouvons nous engager ensemble dans 

un travail anticolonialiste et anti-oppressif.  

Nous reconnaissons que nous sommes souvent complices de la perpétuation des systèmes 

racistes et colonialistes. Dans le cadre de notre engagement à travailler contre ces systèmes, 

nous entamerons de nouvelles discussions avec nos membres lors de notre conférence 

annuelle sur la manière dont la SCECI peut nous assurer que nous travaillons nous-mêmes à la 

création de systèmes et de structures anticolonialistes et sur notre avenir au sein de la 

Fédération. À la SCECI, nous veillerons à ce que les obstacles qui empêchent nos collègues noirs 

et autochtones de participer pleinement à la conférence et à l'association soient éradiqués. 

Nous avons entamé et nous nous engageons à poursuivre des discussions sur les actions 

complémentaires concrètes que nous pouvons entreprendre pour démontrer notre 

engagement à travailler de façon éthique et dans la solidarité.  
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