
Invitation à participer au plan d’action de la SCB-CBS sur l’anti-oppression et l’anti-racisme  
 
Le Conseil de la Société canadienne de bioéthique (SCB-CBS) recherche actuellement des membres 
qui désirent s’engager envers les questions d’anti-oppression et d’anti-racisme au nom de la SCB-
CBS et qui se joindront à un des sous-groupes du Groupe de travail d’anti-oppression et d’anti-
racisme (GT AOAR).  Le GT AOAR est né du besoin de s’opposer au racisme et à l’oppression 
systématique et évaluera l’ordre actuel des choses, réfléchira sur les pratiques en place et 
s’efforcera d’identifier, de développer et de mettre en œuvre des stratégies et des efforts visant à 
démanteler ces systèmes.  Veuillez lire notre engagement envers ces efforts ici. 
 
Le GT AOAR a mis en place des sous-groupes qui se consacrent au soutien des composantes 
essentielles de la stratégie AOAR.  Chaque sous-groupe joue un rôle actif envers le cheminement de 
la SCB-CBS vers la promotion de l’équité et de l’inclusion.  Les membres sont invités à participer aux 
sous-groupes suivants :   

• Communications (groupe axé sur l’amélioration et la promotion de la diversité et de la 
représentation) 

• Politiques et procédures (groupe axé sur la révision et l’amélioration des politiques) 

• Affiliation (groupe axé sur la compréhension de la diversité au sein des membres de la SCB-
CBS et la favorisation d’une plus grande diversité pour l’avenir) 

• Activités et évènements prévues par la SCB-CBS (groupe axé sur l’augmentation de la teneur 
AOAR et les façons de faciliter l’accès et d’accroître la représentation).   

 
En adhérant, vous vous verrez offrir une occasion de soutenir la SCB-CBS pour parvenir à des 
changements significatifs et durables au sein de la communauté de la bioéthique.  Si vous êtes 
intéressé ou si vous désirez en apprendre davantage, nous vous invitons à nous faire parvenir un 
courrier électronique à : canadianbioethicssociety@gmail.com.  Veuillez indiquer vos préférences 
relativement aux sous-groupes.  Le modèle de gouvernance du GT AOAR et les sous-groupes 
peuvent être consultés dans le Cadre de référence de notre site Web.  Il est fort probable que la 
langue de travail des sous-groupes sera l’anglais mais dépendra des membres de chaque sous-
groupe. 
 
Veuillez faire parvenir vos manifestations d’intérêt avant le 28 février, 2021. 
Nous vous remercions à l’avance pour votre intérêt. 
 

https://af3f8fbb-6db1-40c1-8212-e36e84b855aa.filesusr.com/ugd/a91e39_954e19c1a4dc49e6bf65aa1d621703c7.pdf
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