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12 juin 2019 
 
Mme. Albanese, PhD, 
 
L’exécutif de la Société bibliographique du Canada/Bibliographical Society of Canada (BSC-SbC) 
vous écrit pour adresser le profilage racial de Shelby McPhee, membre de la Black Canadian Studies 
Association (BCSA), qui a eu lieu le 2 juin 2019. Nous nous tenons en solidarité avec la BCSA, et 
nous voulons ajouter nos voix à celles des autres associations savantes demandant à la Fédération de 
répondre diligemment et sans réserve à cet incident. En tant qu’historien-ne-s des textes et du média 
au Canada, nous sommes témoins à l’histoire abondante du racisme anti-Noirs de ce pays, et nous 
faisons appel à la Fédération à se réengager pour adresser l’impact continu du racisme anti-Noirs 
dans les milieux universitaires. 
 
Nous soutenons la BCSA alors qu’ils demandent à la Fédération 1) de s’engager à travailler avec la 
BCSA pour assurer que le Congrès soit un milieu accueillant pour tous ses membres; 2) d’envoyer 
une lettre de la part de la BCSA aux deux accusateur-trice-s impliqué-e-s dans cet incident; 3) 
d’ajouter une référence au racisme anti-Noirs au thème du Congrès 2020; et 4) de renoncer aux frais 
de participation de la BCSA pour le Congrès 2020 s’ils choisissent de rester membres de la 
Fédération. Il incombe à la Fédération non seulement de répondre à ces demandes sans réserve mais 
aussi d’assumer un rôle de leadership dans la résolution du problème continu du profilage racial au 
Congrès. Nous avons hâte d’apprendre quelles sont les plans de la Fédération pour assurer que le 
Congrès soit un évènement sécuritaire pour tous ses membres. 
 
Sincèrement, 
 
Hannah McGregor 
Professeure adjointe de publication à l’Université Simon Fraser 
 
De la part l’exécutif de la BSC-SbC 

mailto:federation@ideas-idees.ca

