
Conseil d’administration de la SCB Déclaration d’engagement en matière d’anti-oppression et d’anti-
racisme  
 
Le 25 mai, 2020, le monde entier a été témoin du meurtre brutal de George Floyd.  Nous avons depuis ce 
temps, observé les impacts et les incidences des tollés et des levées des boucliers de la part des 
communautés noires et de leurs plaidoyers de justice et d’égalité pour ces groupes historiquement 
opprimés et réduits au silence.  Malgré tout, des actes de violence insensés et inutiles contre les noirs, les 
autochtones et les individus de couleur, continuent de se produire chez nous et hors de nos frontières et 
ceci à un rythme alarmant.  Le Canada garde souvent le silence en ce qui concerne les problèmes raciaux 
et les injustices à caractère racial.  La communauté de bioéthique au Canada demeure également 
silencieuse et continue de demeurer intolérablement silencieuse relativement aux questions de 
problèmes raciaux et d’injustices raciales, malgré les principes de justice et d’équité dont elle fait la 
promotion dans le cadre de son travail.  La présente déclaration reconnait cette lacune et est un 
témoignage de notre engagement envers le changement.   
 
Nous sommes profondément affligés à l’égard des préjudices continus et des pertes de vies qui découlent 
d’un racisme éhonté et/ou d’oppression et de violence à grande échelle.  Nous condamnons toute forme 
d’oppression et de racisme qui existe au sein de nos systèmes et de nos structures de sociétés canadiennes 
et à l’échelle mondiale.  La violence revêt de nombreuses formes, à commencer par la brutalité des 
policiers et les actes d’oppression fondés sur le racisme, le racisme culturel, le capacitisme, l’homophobie, 
la transphobie, l’âgisme et toute autre forme de marginalisation, de préjudice et de discrimination.  En 
plus, l’expérience de violence est exacerbée pour ceux et celles qui font partie de plus d’un groupe 
marginalisé.  Conformément à la vision de la SCB d’œuvrer envers l’amélioration de la santé et du bien-
être des individus, nous nous engageons à prendre toute une série de mesures afin de remédier à ces 
injustices.  
 
La SCB a mis en place un Groupe d’étude visant à développer un plan d’action à long terme prévoyant des 
cibles claires et mesurables.  À court terme, nous sommes engagés à examiner et à améliorer nos 
politiques et nos procédures et à mettre en place des stratégies permettant d’accroitre la diversité, 
l’inclusivité et l’équité parmi nos membres.  Lors de la planification de nos conférences annuelles et des 
semaines nationales de l’éthique en santé, nous encouragerons, rechercherons et inviterons des 
conférenciers et des contenus qui explorent et qui abordent les questions d’oppression et d’injustice 
raciale.  Nous sommes également engagés à maintenir notre appui envers des efforts similaires de la part 
d’autres organisations nationales reposant sur l’éthique, par exemple, l’Association canadienne des 
comités d’éthique de la recherche et la « Canadian Association of Practicing Health Care Ethicists » 
(Association canadienne d’éthiciens pratiquants). 
 
En raison de la généralité des systèmes injustes, les façons biaisées et partisanes de concevoir le monde 
et d’en faire part, sont inconsciemment intériorisées.  Entrainer des changements significatifs au sein de 
notre domaine, exigera du temps, de l’énergie et une bonne collaboration.  Combattre l’oppression dans 
le domaine où nous œuvrons exigera la cocréation d’espaces sûrs aux fins d’engagement continu avec les 
individus les plus touchés et afin de parvenir à mieux comprendre leurs expériences.  Notre réussite se 
mesurera à notre capacité de répondre aux besoins de ces individus de façon inclusive, équitable et juste.   
Nous invitons tous les membres de la SCB qui aimeraient contribuer au façonnement du travail qui nous 
attend à communiquer avec nous à : canadianbioethicssociety@gmail.com 
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