Le 17 février 2021
Lettre ouverte à la Fédération des sciences humaines (FSH)
Chère direction de la FSH,
Le comité exécutif de l’Association canadienne d’études du travail et du syndicalisme
(ACETS) est préoccupé par la façon dont la FSH a traité et répondu aux enjeux
soulevés par la Black Canadian Studies Association (BCSA) et ses allié-es.
Après l’accusation raciste et sans fondement subie par un étudiant de cycles
supérieurs noir participant au Congrès de 2019, l’ACETS a diffusé une déclaration de
solidarité avec la BCSA, appelant l’organisation du Congrès à l’action après avoir
échoué à réagir promptement à la situation.
En 2020, la Covid-19 a forcé l’annulation du Congrès. Notre compréhension est
que les engagements pris auprès de la BCSA quant à l’accessibilité et au thème du
Congrès n’étaient alors plus garantis pour de futurs événements.
Nous voici maintenant en 2021 et le leadership de la FSH n’accepte de changer
ses politiques sur l’accessibilité pour les étudiant-es noir-es et le thème du Congrès que
lorsque la BCSA décide de quitter celui-ci et d’organiser son propre congrès de façon
indépendante.
Comme universitaires, nous n’acceptons pas que ces réponses inadéquates ne
soient que le fait de lentes procédures bureaucratiques. L’échec de la FSH à confronter
ces enjeux et faire ne serait-ce que les moindres ajustements dans des délais
raisonnables nous apparait d’ordre systémique et le résultat d’un leadership improvisé,
n’agissant que quand il est poussé dans ses derniers retranchements par des membres
frustrés par son inaction.
Nous sommes attristés par le fait que la BCSA ne participera pas au Congrès de
2021. Après avoir pris en considération les défis logistiques qu’impliquerait le fait
d’organiser son propre congrès de façon indépendante à si courte échéance, l’ACETS
a décidé de tenir ses rencontres en mode virtuel au sein du Congrès des sciences
humaines cette année, suite à l’annulation de son congrès de 2020. Toutefois, l’avenir
de la relation entre l’ACETS et la FSH sera le point principal à l’ordre du jour de notre
prochaine assemblée générale qui se tiendra en juin. Comme association
d’universitaires engagés pour l’équité et la justice, nous ne ferons pas partie d’une
organisation qui semble incapable de conduire les changements nécessaires afin de
répondre aux besoins d’une communauté académique dynamique. Afin de faire mieux,
il faut s’attendre à mieux.
Cordialement,

Larry Savage, Président de l’ACETS
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