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Aux États-Unis, au Canada, et même ailleurs dans le monde, nous sommes régulièrement 

témoins de racisme et de violence raciste contre les Noirs. En revanche, nous sommes 

également témoins de la force et du courage indomptables que manifestent tous ceux et celles 

qui défendent leur droit démocratique de manifester publiquement en faveur d’une société plus 

équitable et juste, une société au sein de laquelle nous pourrions tous nous sentir en sécurité et 

respectés.  

L’oppression, le racisme systémique et la violence structurelle continuent d’imposer un lourd 

fardeau aux Noirs, aux Autochtones et aux autres groupes racialisés du Canada et du monde 

entier. La Société royale du Canada s’oppose à toute forme de racisme, de discrimination raciale 

et de xénophobie, tout en reconnaissant que sommes tous concernés par le racisme systémique 

et les autres systèmes d’oppression qui imprègnent les institutions canadiennes et l’ensemble de 

notre société.  

Nous tenons à exprimer notre solidarité et notre soutien aux personnes de race noire, aux 

Autochtones et aux autres membres racialisés de la Société royale du Canada, mais également à 

toutes les communautés marginalisées et opprimées. La Société royale du Canada est résolue à 

mobiliser les connaissances qui pourraient jeter un éclairage sur les facteurs qui génèrent et 

entretiennent le racisme contre les Noirs et les autres formes de racisme, de discrimination 

raciale et de marginalisation des groupes racialisés au Canada, ainsi qu’à élaborer des mesures 

concrètes qui favoriseront une excellence inclusive à la Société royale du Canada et au sein de la 

société canadienne. Nous réaffirmons notre engagement envers les principes de l’équité, de la 

diversité et de l’inclusion, et envers les pratiques qui en découlent, dans l’intérêt du Canada, de 

l’ensemble des Canadiens et des Canadiennes, ainsi que de nos collègues et amis du monde 

entier. Nous nous engageons à nous améliorer et à faire mieux. 


