
Déclaration sur le harcèlement 
 

La Canadian Anthropology Society/Société canadienne d'anthropologie (CASCA) défend 
entièrement les droits de ses membres à un environnement professionnel sécuritaire et exempt 
de harcèlement. Selon la Commission canadienne des droits de la personne, le harcèlement se 
définit comme toute « forme de discrimination ». Le harcèlement peut prendre la forme de 
remarques ou de blagues importunes sur les traits identitaires d’une personne, comme son 
origine ethnique, son patrimoine culturel, sa langue, son apparence, sa religion, son sexe, sa 
sexualité, son âge ou son handicap; de commentaires indésirables de nature sexuelle; d’un 
contact physique inapproprié; ou de menaces physiques ou verbales. 
 
La responsabilité de fournir un environnement professionnel sécuritaire et exempt de 
harcèlement revient à chacun des membres de la CASCA. En ce sens, tout cas de harcèlement 
perturbant la participation de l’un ou l’autre des membres aux activités liées à la CASCA, y compris 
son assemblée annuelle, ses réseaux, ses comités et ses prix, doit être signalé au comité de 
direction de la CASCA. 
 
Il se peut que certains cas d’inconduite professionnelle ou scientifique ne cadrent pas avec la 
définition de harcèlement ou se déroulent en dehors des activités organisées par la CASCA. Dans 
la présente, nous présentons une déclaration et précisons une procédure s’appliquant seulement 
aux scénarios où un membre de la CASCA est victime d’un acte de harcèlement commis par un 
autre membre de la CASCA. 
 
La CASCA n’est pas un organisme juridictionnel. Les membres doivent se tourner vers les autorités 
appropriées et entamer les démarches adéquates au sein de leur propre établissement ou 
juridiction de droit. Par contre, si un incident de harcèlement a lieu lors d’un événement 
chapeauté par la CASCA, un représentant du comité de direction collaborera avec ces autorités 
en les appuyant au besoin au cours des procédures. 
 
Lorsque des accusations de harcèlement sont présentées dans le cadre d’un processus propre à 
un établissement ou d’un processus judiciaire, et lorsque l’incident a affecté ou pourrait affecter 
la participation d’un membre de la CASCA aux activités de la CASCA, le comité de direction se 
réunira afin de voter sur la mise en application de l’article 12(b) de nos règlements administratifs 
: « Le conseil de direction peut radier un membre en adoptant une résolution à cet effet. ». Afin 
que cette réunion et ce vote aient lieu, le comité de direction devra recevoir (i) une confirmation 
de la décision rendue dans le cadre du processus propre à l’établissement ou du processus 
judiciaire pertinent; et (ii) une déclaration du membre de la CASCA victime de harcèlement 
décrivant les faits et conséquences de l’incident. Le président ou la présidente de la CASCA 
sollicitera une déclaration de fait auprès du membre de la CASCA accusé d’avoir commis l’acte de 
harcèlement. Tous les documents soumis à la présidence de la CASCA devront être distribués aux 
membres du comité de direction, puis analysés, et ce, avant que soit demandé le vote sur l’article 
12(b) des règlements administratifs. Ces documents ne seront distribués qu’aux membres du 
comité de direction de la CASCA. 
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