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The Canadian Anthropology Society (CASCA) stands as a witness to the recent
killings of George Floyd, Breonna Taylor, and Ahmad Aubrey. CASCA acknowledges
the anguish and outrage felt by Black, Indigenous, and racialized communities in both
Canada and the United States for the continual and historical violence perpetuated by
individual and state actors, including the police, who reproduce and benefit from the
current structural inequalities. We also recognize that the struggle against the ongoing
violence of systemic racism is a burden disproportionately carried by Black,
Indigenous, and racialized individuals and communities. This can no longer stand and
we can no longer be complacent. As anthropologists, it is our responsibility to identify
and speak against settler colonialism, systemic racism, racialized violence, and hate.
Through our teaching and research, we pledge to work each day to foster a
community of inclusiveness, respect, and solidarity among our members and with the
broader community.

La Société canadienne d’anthropologie (CASCA) dénonce le récent meurtre de
George Floyd par un policier à Minneapolis. La CASCA reconnaît l’angoisse et
l’indignation ressenties par les communautés noires au Canada et aux États-Unis face
à cette violence récurrente et historique perpétrée par des acteurs individuels et
étatiques qui reproduisent et profitent des inégalités structurelles actuelles. Nous
reconnaissons également que la lutte contre cette violence continuelle et le racisme
systémique est portée de manière disproportionnée par les personnes noires,
autochtones et racialisées. Cela ne peut plus durer. Nous devons agir. En tant
qu’anthropologues, il nous incombe d’identifier et de dénoncer le colonialisme, le
racisme systémique et la haine. Par l’enseignement et la recher che, nous nous
engageons à travailler chaque jour afin de promouvoir des communautés inclusives,
respectueuses et solidaires pour nos membres et pour l’ensemble de la société.
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