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L’ORDRE DU JOUR
Assemblée générale annuelle de la BCSA
03 juin 2021

1. Enregistrement et confirmation du quorum
2. Approbation de l’ordre du jour
o les motions de la salle à ajouter à l’ordre du jour
o les points de discussion à ajouter à l’ordre du jour
o voter pour approuver l’ordre du jour
3. Approbation du rapport annuel 2021-2022
4. Audition des motions
o présentation et vote sur les motions soumises avant la date limite
Règlements révisés [soumis par le Comité exécutif]
o présentation et vote sur les motions reçues en séance
5. Points de discussion soumis avant la date limite
o nouveau site Web [soumis par le Comité exécutif]
o relations futures avec la Fédération des sciences humaines [soumis par le Comité
exécutif]

6. Nominations et élection : Comité exécutif 2021-2023
o présentation des propositions de candidature reçues avant la date limite du 6 mai
i. Représentante étudiante : Sarah Mason-Case [via Cherie A. Daniel]
o appel aux candidatures de la salle
o discussion et vote
7. Autres questions ou points de discussion de la salle
8. Ajournement
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Lettre des Co-Présidentes
Chers membres de la BCSA,
En tant que présidentes sortantes de la BCSA, nous soumettons ce Rapport annuel à votre approbation.
Alors que nous concluons le deuxième de deux mandats d’un an dans ce rôle, nous tenons à vous remercier
tous pour votre soutien à la BCSA et votre participation au travail de notre association malgré une autre
année de difficultés et d’instabilité extraordinaires pour nous tous.
Lorsque nous nous sommes réunis pour notre Assemblée générale annuelle l’année dernière, nous
commencions à peine à réaliser la gravité de la pandémie de la COVID-19 qui a frappé le monde. Nous
espérions qu’en 2021, nous serions en mesure de convoquer une conférence et une assemblée générale en
personne. Mais un an plus tard, nous sommes toujours immobilisés par des confinements continus, alors
que de nouvelles variantes et des « vagues » persistantes du virus menacent nos familles et nos
communautés. Les recherches effectuées au cours de l’année dernière ont abondamment montré que la
COVID-19 infecte de manière disproportionnée les individus et les communautés Noires. Elles ont
également démontré la manière dont ces impacts sont directement liés à l’iniquité sociale des populations
racialisées et au racisme systémique envers les Noirs. Nous sympathisons avec toute personne dont la santé
et le bien-être ont été directement et gravement touchés par le virus, et nous offrons nos sincères
condoléances à tous ceux qui ont perdu des êtres chers.
La pandémie a mis en évidence la pulsion de mort globale stimulée par le capitalisme racial et les pratiques
de l’impérialisme toujours en cours. Nous insistons sur le fait que nous sommes TOUS essentiels et
qu’AUCUNE personne n’est jetable. Nous sommes horrifiées par le manque absolu de souci pour la vie des
personnes détenues dans divers établissements de « soins » de longue durée. Nous sommes scandalisées
par les conditions génocidaires dans lesquelles des individus sont incarcérés dans les prisons partout au
Canada. Nous sommes dégoûtées par la brutalité meurtrière des forces de police et des gouvernements qui
continuent d’augmenter les pouvoirs de la police et le financement de la violence militarisée. Nous sommes
profondément reconnaissantes à tous les agents de santé de première ligne et à tous nos nombreux
collègues qui soutiennent nos communautés à travers leurs recherches et leur activisme. Nous soulignons
particulièrement les efforts des membres suivants de la BCSA : Dre Roberta Timothy (University of Toronto),
Dre Barbara-Ann Hamilton-Hinch et Dre OmiSoore Dryden (Dalhousie University), dont le travail aborde
l’impact de la COVID-19 sur les communautés afro-néo-écossaises et noires au Canada.
Depuis que nous avons accepté la coprésidence de la BCSA il y a deux ans en juin 2019, le nombre de
membres de la BCSA a été multiplié par dix. Nos finances ont pratiquement quadruplé, ce qui nous a permis
de mettre à jour le site Web de notre association et de verser des honoraires aux étudiants qui ont participé
à notre série de webinaires du mois de mai. Le nouveau système d’adhésion que nous avons établi au cours
de notre premier mandat ne refuse à personne l’accès à l’adhésion en fonction de sa situation financière :
cela nous a permis de faire grandir notre communauté. Comme nous n’avons pas hérité d’archives
centralisées des dossiers de l’association, nous avons cherché à en établir par la communication avec les
anciens dirigeants, la documentation méticuleuse et transparente des activités exécutives et l’élaboration
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et la documentation de politiques et de pratiques claires. Cela a été particulièrement difficile à cause de
notre situation bancaire, documentée en détail dans le rapport financier de la Dre Dryden.
Cette année encore, nous avons cherché à encourager le dialogue et l’échange parmi les membres de notre
LISTSERV. Nous avons également maintenu une présence publique via notre compte Twitter et nous avons
pris des positions politiques et publié des déclarations conformes à nos principes et à notre mandat. Le
Comité exécutif 2020-2021 de la BCSA—Alana Butler, Philip Howard, Barbara-Ann Hamilton-Hinch, Cherie
A. Daniel et nous-mêmes—nous sommes réunis tous les mois tout au long de l’année, et nous avons pris
toutes nos décisions et préparé tous nos plans de manière collaborative. Cependant, malgré nos efforts
collectifs partagés et soutenus, nous n’avons pas encore résolu les tensions importantes avec les dirigeants
de la Fédération des sciences humaines. Ce printemps, après avoir suscité des discussions et examiné
l’ensemble des membres, et après l’échec de nombreuses tentatives de négociation pour un accès suffisant
au Congrès pour nos membres, la BCSA a choisi de ne pas participer au Congrès 2021. Cette situation a été
bien documentée dans nos déclarations publiques disponibles sur notre site Web et sur notre page Twitter.
Cela fait deux ans que l’avenir de l’adhésion de la BCSA à la Fédération demeure incertain. En effet, les
questions et préoccupations que nous avons soulevées au sujet des pratiques anti-Noires et coloniales de
la Fédération ont incité de nombreuses autres associations à reconsidérer leur propre adhésion à la
Fédération. Au cours de l’AGA de cette année, nous espérons lancer une discussion rigoureuse au sujet de
l’adhésion de la BCSA à la Fédération et sa participation aux futurs Congrès, ainsi que sur notre rôle global
en tant qu’association académique pour les études sur les Noirs. Nous espérons que d’autres s’affirmeront
et prendront la relève pour former un nouveau comité exécutif pour notre association, diriger notre travail
collectif et continuer à donner suite à la vision de la Dre Afua Cooper et des autres membres fondateurs de
cette première association nationale d’études canadiennes sur les Noirs.
Nous sommes reconnaissantes de l’opportunité d’avoir été coprésidentes de cette association au cours des
deux dernières années. Nous avons travaillé avec diligence pour remplir notre mandat et renforcer son
potentiel. Quelles que soient les décisions collectives futures concernant la BCSA, nous tenons absolument
à respecter nos engagements aux solidarités anticoloniales, afin de radicalement changer notre « façon
d’être » dans les universités et les manières dont nous organisons notre travail en tant que chercheu(r)(se)s
mais aussi la manière dont nous nous organisons nous-mêmes.
En solidarité,
OmiSoore Dryden
Professeure agrégée et titulaire de la Chaire James R. Johnston en
études canadiennes sur les Noirs, Université Dalhousie
rosalind hampton
Professeure adjointe d’études Noires, OISE, Université de Toronto
Co-Présidentes (2019-2021), Black Canadian Studies Association
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Procès-verbal de la précédente Assemblée générale annuelle
date : le 29 juin 2020
lieu : en ligne, plateforme Zoom
Présidente : OmiSoore Dryden
Procès-verbal : Tatjana Vukoja, adjointe à la Chaire James R. Robinson en études canadiennes sur les Noirs
Présent
(Présidente sortante, 2009-2019) Afua Cooper ;
(Comité exécutif 2019-2020) OmiSoore Dryden, rosalind hampton, Philip Howard, Claudine Bonner, Sam
Tecle, Roberta Timothy, Cheikh N’Guirane ;
AJ Bedward, Ian Brown, Alana Butler, Cora-Lee Conway, Cherie A. Daniel, Henry Daniel, Barbara-Ann
Hamilton-Hinch, Jennifer Kelly, Terrence Lewis, Tisha Nelson, Tola Mbulaheni, Ntombi Nkiwane, Jean
Ntakirutimana, Ornella Nzindukiyimana, “MJ” [TBC]
1. Rapport annuel de la BCSA 2019-2020
Le rapport avait été soumis aux membres avant la réunion, le 15 juin 2020. Un aperçu du rapport a été
présenté à l’AGA par les membres exécutifs présents.
• Le nouveau système d’adhésion et les événements liés à la conférence prévue pour 2020 ont été
examinés.
• Les recommandations du Comité exécutif ont été présentées et discutées.
o Recommandation de rendre toutes les positions exécutives (à l’exception du représentant
étudiant) accessibles uniquement aux membres du corps professoral modifiée suite aux
discussions – les membres/ professionnels de la communauté noire en dehors du milieu
universitaire doivent également être éligibles à des postes exécutifs.
VOTE. La Dre Dryden pose la question et demande aux membres de voter par un sondage en ligne pour
accepter le rapport annuel et les recommandations qu’il contient (1. Oui, j’accepte le rapport annuel ;
2. Non, je n’accepte pas le rapport annuel et 3. Je m’abstiens d’accepter le rapport annuel).
La Dre Dryden a demandé que seuls les membres votants complètent le sondage.
• Le rapport annuel a été accepté dans son intégralité, avec l’amendement noté concernant
l’éligibilité à joindre le comité exécutif.
2. Motion de la salle : AJ Bedward
Alors que les objectifs déclarés de la BCSA sont de favoriser l’action collective, de défier l’eurocentrisme des
études canadiennes et d’encourager et de soutenir activement les générations suivantes d’universitaires, de
chercheurs, d’historiens communautaires et de travailleurs culturels Noirs ; et considérant que diverses
communautés noires au Canada et dans la diaspora ont exprimé des inquiétudes inaudibles à l’égard des
services de police et de ses nombreuses formes, y compris la présence de policiers sur les campus
universitaires et collégiaux ; et alors qu’il existe à la fois des expériences documentées d’harcèlement, de
ciblage et de meurtre de chercheurs, d’historiens communautaires et de travailleurs culturels Noirs par la
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police sur et hors campus ; et alors que de nombreux membres de la BCSA ont exprimé vocalement leur appui
à une réduction de la portée des services de police au Canada et dans la diaspora Noire : qu’il soit résolu que
la BCSA fasse pression sur les universités canadiennes afin que celles-ci retirent les policiers et les agents des
ressources scolaires de toutes les écoles à tous les niveaux partout au Canada ; et qu’il soit résolu que les
membres de la BCSA soient encouragés à plaider en faveur du retrait des policiers et des agents des
ressources scolaires de leur administration universitaire respective.
Appuyé par S. Tecle.
•

•

Discussion : la motion reconnaît le ralliement d’étudiants à cette cause à Ryerson et ailleurs en
Ontario où des militants étudiants ont lancé une campagne provinciale pour retirer la police des
écoles postsecondaires
Des préoccupations concernant la sécurité sur les campus universitaires ont été
partagées, en particulier en ce qui concerne l’appel à la police/ sécurité du campus
en cas de danger, une préoccupation que partagent certaines femmes noires
Amendements amicaux : faire référence à « toutes les formes de maintien de l’ordre » plutôt qu’à
« les policiers et les agents des ressources scolaires » (S. Tecle) ; une lettre ouverte à tous les
présidents d’universités canadiennes, faisant référence à la réallocation des fonds actuellement
utilisés pour le maintien de l’ordre sur le campus.
VOTE. La Dre Dryden a présenté la motion modifiée :
Qu’il soit résolu que l’exécutif de la BCSA rédigera une lettre [aux présidents des universités
canadiennes] traitant (a) du retrait de la police et des services de police des campus collégiaux et
universitaires et (b) de la réallocation des fonds ; à envoyer à toutes les personnes présentes à l’AGA
du 29 juin 2020 pour commentaires et approbation avant d’être rendu public. MOTION ADOPTÉE.

3. Élections. Les membres suivants ont été élus et ont accepté des positions au sein du Comité exécutif pour
un mandat d’un an (2020- 2021) :
Co-Présidentes :
OmiSoore Dryden et rosalind hampton
Co-Vice-Présidentes : Roberta Timothy et Alana Butler
Trésorier :
Philip Howard (*intérimaire)
Membres à titre particulier : Cheikh Nguirane (*accent mis sur la traduction vers le français) et
Barbara-Ann-Ann Hamilton-Hinch
Secrétaire :
pas de nominés
Représentante des étudiant(e)s : Jamilah Dei-Sharpe et Cherie A. Daniel
4. Ajournement : 21h00 ADT (proposé par C. Bonner)
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Rapport d'adhésion et dons
rosalind hampton
Les nouvelles politiques d’adhésion que nous avons mises en œuvre l’année dernière ont continué de nous
aider à grandir et à stabiliser notre association. Au cours de l’année universitaire 2020-2021, nous avons
accueilli 38 nouveaux membres à la BCSA.
L’année d’adhésion à la BCSA correspond à l’année universitaire typique : chaque année, la période de
renouvellement débutera le 1er août et les adhésions de l’année universitaire précédente expireront le 31
août. Toute adhésion dure une année universitaire et comprend l’accès des membres au LISTSERV et à tous
les événements de la BCSA, l’implication dans la prise de décision et la participation à une AGA vers la fin de
l’année. Lors de la transition vers ce système après deux années marquées par des circonstances très
exceptionnelles, l’Exécutif de la BCSA a décidé (1) d’honorer toutes les adhésions établies depuis 2020
jusqu’en août 2021 ; et (2) d’honorer toutes les adhésions établies en 2021 jusqu’en août 2022.
Membres inscrits et dons : aperçu 2019-2021 [à ce jour le 25 mai 2021]
# total de
# de tous les
# de membres
membres abonnements
dispensés de
inscrits
payants
frais
juin 2019
2019-2020

nouveaux
renouvelés

juin 2020
01 juillet
2020- 25 mai
2021

9
46
4
52

nouveaux

36

9
31
3
34
(3 600,00 $)

n/a
17
1*

n/a
325.00
100.00

18

425 $

33
(4 380,00 $)

3
50 $

juin 2021
88
67
[* comprend l’adhésion honoraire du président fondateur]
Année académique 2021-2022
(à partir du 31 août 2021)
renouvellements à ce jour
nouvelles adhésions
adhésions à renouveler
nombre total de membres
inscrits à ce jour (31 mai 2021)

dons des
membres

65
25

21

# des
abonnements
payants ($)
5
20

# de frais de
membres
supprimés ($)

22
(3 330,00 $)

3

8

dons des
membres
$150
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COMMENT RENOUVELER VOTRE ADHÉSION ACTUELLE
•

•

Au cours du mois d’août, envoyez un courriel à bcsamembers@gmail.com avec
RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION à la ligne d’objet. Dans le corps du message
email, veuillez noter tout changement depuis que vous avez rempli votre
formulaire d’adhésion 2020-2021 et le montant des frais que vous payez.
Envoyez les frais annuels par e-transfer à bcsamembers@gmail.com.

Si vous résidez à l’extérieur du Canada et n’avez pas accès au virement électronique etransfer, veuillez contacter l’exécutif 2021-2022 pour convenir d’une adresse postale à
laquelle vous pourrez envoyer votre chèque.

Nos sincères remerciements à tous ceux qui soutiennent la BCSA :
Votre générosité nous aide à faire de la BCSA une association accessible à tous ceux qui souhaitent y participer.
Merci à tous les membres de la BCSA qui, en plus de leurs cotisations
BCSA depuis juillet 2020 :
• Richard Douglass-Chin
•
• OmiSoore Dryden
•
• Sherry Edmunds-Flett
•
• rosalind hampton
•

de membre, ont fait des dons à la
Jill McConkey
John Serieux
Malinda Smith
Bathseba Opini

La BCSA a également reçu un certain nombre de dons non sollicités de non-membres agissant en solidarité,
en réponse au retrait de la BCSA du Congrès 2021. Ces dons ont totalisé 943,00 $. Comme tous les dons
reçus par la BCSA, ces fonds ont été alloués pour soutenir la participation des étudiant(e)s et des membres
à faible revenu. Ils nous ont permis de verser des honoraires à tou(s)(tes) les étudiant(e)s diplômé(e)s qui
ont participé à notre série de webinaires. Au nom de toute l’Association, nous exprimons notre sincère
gratitude à :
• Julie Rak
• Candida Rifkind
• Danielle Fuller
• Athena Elafros
• James Schneider et Phillipe
• Jessica McDonald

9

Rapport annuel, 2020-2021
soumis le 31 mai 2021

Liste des membres
Toutes les adhésions doivent être renouvelées en août 2021, sauf indication contraire.
ABESHU, GEMECHU [août 2022]
AKINOLA, OLIBANJI
AREGUY, FITSUM
ARMSTRONG, DENISE
BAGIRAKANDI, MELISSA
BEDWARD, AJ
BERHARDT, NICOLE
BEUTIN, LINDSAY [août 2022]
BONNER, CLAUDINE
BOSE, SARIKA
BROWN, IAN
BUCKLE, MICHELLE
BUTLER, ALANA
CAGULADA, ELAINE
COLLINS, TYA
CONWAY, CORA-LEE
COOPER, AFUA [honoraire]
DANIEL, CHERIE A.
DEI-SHARPE, JAMILAH
DJOMO, ADRI
DOUGLAS, MARIBA
DOUGLASS-CHIN, RICHARD
DOWNEY, CORRENDA
DRYDEN, OMISOORE [août 2022]
DUHANEY, PATRINA
EDMUNDS-FLETT, SHERRY [août 2022]
EZENWA, CHINELO [août 2022]
FEMI-COLE, MEGAN
GODDARD-DURANT, SADIE
GORDON, TIFFANY [août 2022]
GRANT, PAIGE
HAMILTON-HINCH, BARBARA-ANN [août 2022]
HAMPTON, ROSALIND [août 2022]
HARTMAN, MICHELLE [août 2022]
HENRY, NATASHA
HOWARD, PHILIP [août 2022]
JABOUIN, EMILIE
JACK DAVIES, ANITA
JAMES, CARL E.
KABA, ADAMA
KAMBOURELI, SMARO [août 2022]
KAMNING TALA, PASCALINE
KANIKI, NICOLE
KELETA-MAE, NAILA
KIRK, JESSICA P.

KNIGHT, MELANIE
LEWIS, TERRENCE O.
LITCHMORE, RASHELLE
MADIBBO, AMAL
MAGASSA, MOUSSA
MALIK, MAYA [août 2022]
MASON, ALLESON
MASON-CASE, SARAH
MASON-JOHN, VALERIE
MAYR, SUZETTE [août 2022]
MBULAHENI, TOLA
McCONKEY, JILL [août 2022]
MÉAN, JEAN-FRANÇOIS [août 2022]
MILLER, DESMOND A.
MODESTIN, NADINE [août 2022]
MOTAPANYANE, MAKI
MOUSSEAU, VINCENT [août 2022]
MUCINA, DEVI
MULLINGS, DELORES
NELSON, TISHA
N'GUIRANE, CHEIKH
NÉMÉH-NOMBRÉ, PHILIPPE [août 2022]
NKIWANE, NTOMBI
NXUMALO, FIKILE
NYELADE, RICHARD ATIMNIRAYE
NZINDUKIYIMANA, ORNELLA
OPINI, BATHSEBA
OKANTA, NATHAN
POWELL, NADINE
ROCHAT, DESIREE
SAMUELS-JONES, TAMEKA
SAUNDERS-N'DAW, AMORELL
SERIEUX, JOHN [août 2022]
SINGLETON, MARCUS
SMITH, MALINDA [août 2022]
SOUFFRANT, KHAROLL-ANN
SRAHA-YEBOAH, MICHELLE
TECLE, SAM
THOBANI, SUNERA
TIMOTHY, ROBERTA
WALROND, JEAN
WATCHMAN, RENAE [août 2022]
WENTWORTH, ANNETTE
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Rapport financier
OmiSoore Dryden
La BCSA est membre de la Credit Union Atlantic à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Les signataires actuels
de ce compte sont OmiSoore Dryden, Co-Présidente, et les anciens membres exécutifs Claudine Bonner
et Afua Cooper. En tant que seul membre exécutif actuel situé à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et en tant
que signataire du compte, c’est moi qui présente ce que serait normalement le rapport des trésoriers.
L’année fiscale de la BCSA est désormais calculée du 1er juillet au 30 juin. Avant 2020, ce n’était pas le
cas. Par conséquent, les recettes et les dépenses associées à une conférence annuelle au Congrès des
sciences humaines ont été calculées dans le budget de l’année suivante. Par exemple, dans le rapport
annuel 2019-2020, la ligne « Congrès » fait référence aux dépenses liées au Congrès 2019, engagées
avant le mandat du Comité exécutif 2019-2020.
Adhésion et dons :
• Le nombre de membres s’accroît d’année en année. Veuillez consulter le Rapport d’adhésion.
• Le nombre de membres a augmenté au cours de la dernière année. Dans le cadre de la structure
actuelle des membres, il est possible de faire des dons pour soutenir la participation des
membres à faible revenu.
• De plus, au cours de la dernière année, un certain nombre de non-membres ont fait don de leurs
frais du Congrès à la BCSA.
Points à noter :
• Dans le rapport annuel 2019-2020, il a été signalé que la BCSA s’attendait à recevoir un chèque
au montant de 1 758,70 $. Celui-ci a été reçu et déposé dans le compte le 8 juillet 2020.
• Comme nous n’avons pas participé au deux derniers Congrès, nous n’avons pas payé de frais à
la Fédération pour 2020 et 2021. Il incombera donc à l’AGA et au nouveau comité exécutif de
déterminer la relation de la BCSA avec la Fédération et sa participation au Congrès.
• 5 000 $ ont été payés pour mettre à jour et migrer le site Web de la BCSA vers le domaine
suivant : blackcanadianstudiesassociation.ca
• 1175.92 $ ont été utilisés pour couvrir les frais de traduction.
• 600 $ provenant des dons faits à la BCSA par des non-membres ont été versés comme petite
rémunération aux étudiant(e)s qui ont participé à la série de webinaires.
MISE À JOUR SUR LA SITUATION BANCAIRE :
Il a été convenu lors de la dernière AGA que nous changerions de banques afin de faciliter le
fonctionnement de l’organisation nationale. Les services de la banque actuelle, Credit Union Atlantic,
ne sont pas conviviaux pour les personnes à l'extérieur de Halifax, en Nouvelle-Écosse. C’est l’une des
raisons pour lesquelles (l’ancienne trésorière) Claudine Bonner est toujours inscrite comme
cosignataire/ copropriétaire du compte bancaire. Toutes les opérations bancaires doivent être
effectuées en personne à la Credit Union et doivent avoir 2 signataires (à l’exception des dépôts
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électroniques). En essayant de passer de la coopérative de crédit locale à une banque accessible à
l’échelle nationale, nous avons compris que la situation était plus compliquée :
•

•
•

•

•
•
•

La BCSA est enregistrée auprès de la Joint Stocks Registry, située en Nouvelle-Écosse. En 2019,
nous n’avons pas reçu d’informations claires sur les arrangements bancaires de l’Association et
n’avons pas compris pourquoi une association nationale a été constituée en Nouvelle-Écosse.
Nous ne savions pas non plus que l’association était en défaut de 2 ans de déclaration et de
frais. Les frais annuels sont de 31,15 $.
À la fin du mandat 2019-2020, nous avons décidé en tant qu’organisme national, il n’était pas
logique d’être enregistré auprès de la Joint Stocks Registry de la Nouvelle-Écosse.
Lorsque nous avons commencé le processus de configuration du nouveau compte, nous avons
réalisé que nous devions d’abord résoudre le problème du registre de manière plus directe.
Quatre des cinq administrateurs inscrits au registre ne sont plus membres ni exécutifs de la
BCSA.
Avant qu’un nouveau compte bancaire ne puisse être ouvert, le compte auprès de la Joint Stocks
Registry doit être mis en règle en :
1. Payant les frais et présentant les états financiers dus de 2017-2021 ;
2. Mettant à jour les administrateurs inscrits : les remplacer par les membres exécutifs plus
récents.
Une fois cela achevé, il sera possible de révoquer l’enregistrement de la BCSA du registre de la
Nouvelle-Écosse (au coût d’environ 12 $).
Une fois l’enregistrement de l’Association révoqué, un nouveau compte bancaire peut être
ouvert dans une banque accessible à l’échelle nationale (CIBC, BoM, TD, etc.) avec 2 membres
de l’exécutif entrant (c.-à-d. Président et trésorier) nommés cosignataires.
Une fois le nouveau compte créé, Claudine Bonner et OmiSoore Dryden recevront une traite
bancaire pour transférer le solde du compte courant au nouveau compte et fermeront le
compte Credit Union.

États financiers de la BCSA pour les exercices 2020-2021
REVENU
Cotisation des
membres
Congrès de l’année
précédente
Dons
Total
DÉPENSES
Frais bancaires

2020-2021
(au 21 mai 2021)
4780.00

2019-2020 [mis à jour]

0

3560.00

1393.00

425.00

3350.00

13 509,77
2020-2021
110,00

6 830,00
2019-2020
110
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Coûts du site Web
Congrès de l’année
précédente
Adhésion à la
Fédération
Honoraires étudiants
Série de webinaires
Coûts de traduction

5 000 $
427
0

427

0

1 369,53

1 301,30

600,00 $
1175.92
31,15

Varia
TOTAL
SURPLUS

SOLDE CREDIT UNION
Ouverture
Date de rapport

500,00 $ (remboursement à
C.Bonner, 427 + frais de retard)
7812.92
5696.85

2020-2021
6 468,07
(1 juillet 2020)
13
(21 mai 2021)

2019-2020
3 595,30
(1 juillet 2019)
399,77 6 468,07
(30 juin 2020)
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Rapport du Comité de la conférence
Alana Butler, Barbara-Ann Hamilton-Hinch et Philip Howard
À la suite de l’annulation du Congrès 2020 en raison de la pandémie, l’exécutif de la BCSA espérait tenir
une conférence annuelle en 2021. En tant que membre de l’association de la Fédération des sciences
humaines, nous organiserions cette conférence dans le cadre du Congrès des sciences humaines.
L’exécutif de la BCSA est conscient que nombreux membres attendent avec impatience l’occasion de
partager leur travail lors de conférences organisées par la BCSA. C’est l’une des nombreuses façons
dont les membres peuvent participer à la vie de l’Association. Compte tenu des circonstances liées à la
pandémie, l’exécutif a choisi de demander aux membres de la BCSA de voter dans le but de déterminer
s’ils seraient intéressés à participer à une conférence en 2021. Selon le sondage, les membres
aimeraient profiter d’une conférence ou d’un symposium d’une demi-journée, potentiellement dans le
cadre du Congrès 2021 des sciences humaines. L’exécutif a nommé un sous-comité d’organisation de
la conférence pour organiser un événement d’une journée ou d’une journée et demie qui comprendrait
la conférence de la BCSA et l’Assemblée générale annuelle. Le sous-comité était composé de la Dre
Alana Butler, Dre Barbara-Ann Hamilton-Hinch et Dr Philip Howard.
Sachant que nous tenons notre conférence dans le cadre du Congrès depuis 2018, et comprenant
l’énorme travail bureaucratique que cela implique pour une Association aussi petite que la BCSA, le
sous-comité d’organisation de la conférence a demandé au Congrès de l’aider à répondre à ces
exigences. Les organisateurs du Congrès semblaient ouverts à cela.
Cette demande a été faite par Philip Howard par courriel, en réponse à des rappels envoyés par courriel
demandant de remplir des formulaires et d’exécuter d’autres tâches administratives que le Congrès
avait déjà envoyé à la BCSA. Le courriel du Dr Howard faisait également suite à l’engagement non tenu
de la Fédération de garantir un futur Congrès dont le thème serait lié aux études sur les Noirs et/ ou au
racisme anti-Noir1. En réponse à cela, Laura Chajkowski, Directrice, Congrès et événements, a prévu
une réunion et nous a informés que notre demande concernant le thème d’un futur Congrès devait
être transmise à Gabriel Miller2. Le sous-comité a profité de sa réunion avec Laura Chajkowski le 17
décembre 2020, au cours de laquelle nous avons été informés des arrangements pour le Congrès virtuel
2021. Nous avons réitéré lors de cette réunion et dans un courriel de suivi envoyé à Laura Chajkowski
le 21 décembre, que :
« pour des raisons d’accessibilité et compte tenu de la philosophie de notre organisation, nous
souhaitons :
1. D’abord et principalement, une garantie, par écrit, qu’un des futurs Congrès tenu en personne
portera sur un thème des études sur les Noirs, ainsi que des détails plus précis sur la date que
1

Courriel de Philip Howard à Laura Chajkowski, copié à Alana Butler, membre du sous-comité, envoyé le 9 décembre
2020 à 15h09.
2 Courriel de Laura Chajkowski à Philip Howard, copié à Alana Butler, membre du sous-comité, envoyé le 9 décembre
2020 à 15h21.
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la Fédération prévoit pour ce Congrès. Nous savons qu’il est peu probable que cela soit en 2022.
Nous avons également réalisé que cette décision ne fait pas partie de votre portefeuille. Nous
mettons donc Gabriel Miller en copie. Même s’il n’est pas nécessaire de choisir le thème
immédiatement, nous aimerions avoir une garantie qu’il sera choisi au moment opportun en
consultation avec la Black Canadian Studies Association.
2. Une garantie que les frais d’inscription au Congrès seront annulés, au moins pour les étudiants
et les membres de la communauté participant uniquement à la conférence de la BCSA, étant
donné que la BCSA ne demandera pas de frais d’inscription. »3
Nous avons reçu une réponse de Gabriel Miller le 21 décembre 2020, dans laquelle il a promis de suivre
cette question avant la fin de l’année.
Le sous-comité d’organisation de la conférence a finalement reçu un courriel de suivi de Gabriel Miller
le 4 janvier 2021. Dans ce message, il a refusé nos deux demandes. Nous avons répondu le 13 janvier
2021, lui confirmant que la Black Canadian Studies Association ne participerait donc pas au Congrès
2021. La BCSA a fait connaître sa décision publiquement via Twitter le 9 février 2021 et a envoyé un
message aux membres via LISTSERV de la BCSA le 27 mars 2021. Le sous-comité d’organisation de la
conférence a alors procédé à la planification du format de notre conférence 2021. Après avoir examiné
plusieurs options, le sous-comité a décidé d’organiser une série de webinaires de 2 heures qui se
dérouleraient au cours du mois de mai. Quelques présentateurs qui avaient soumis des propositions
pour la conférence 2020 avant son annulation ont été invités à participer. Nous tenons à remercier la
Représentante étudiante de la BCSA, Cherie A. Daniel, pour sa contribution à l’organisation et à la
promotion de cette série de webinaires. Le programme final est le suivant :
Webinaire 1 : Santé et communautés Noires (6 mai 2021)
Dre Roberta Timothy, Dre Barbara-Ann Hamilton-Hinch, Tola Mbulaheni
Webinaire 2 : Les Études culturelles Noires comme site de résistance (13 mai 2021)
Dre Delores Mullings, Dre Ornella Nzindukiyimana
Webinaire 3 : Éducation et racisme anti-Noir (20 mai 2021)
Dre Beverly-Jean Daniel, Dr Andrew Campbell, Dr Adrien Djomo, Adama Kaba
Webinaire 4 : Politiques thématiques, politiques et l’anti-Noirceur (27 mai 2021)
Dre Melanie Knight, Dre Janelle Joseph, Dr Olibanji Akinola, Jessica Kirk
Respectueusement présenté par
Le Sous-comité d’organisation de la conférence, 2021
Alana Butler, Barbara-Ann Hamilton-Hinch et Philip Howard
3

Courriel du sous-comité à Laura Chajkowski, copié à Gabriel Miller, sujet : « Participation de la BCSA au Congrès
2021 », envoyé le 21 décembre 2020.
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Dre Roberta Timothy discutant de ses recherches sur le panel Santé et communautés noires; 6 mai 2021

La doctorante Adama Kaba présente ses recherches sur la littérature sur les élèves noirs de la maternelle à la
12e année dans les écoles publiques du Québec; 20 mai 2021
PhD student Adama Kaba presents her research about the literature on Black K-12 students in Québec public schools; May 20, 2021

Dre Melanie Knight discute de sa recherche sur l'activisme des organisations dirigées par des Noirs à Toronto;
27 mai 2021
16
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Dre Barbara-Ann Hamilton-Hinch

Dr Philip Howard

Membre de longue date de la BCSA et Membre du Comité Exécutif
(2020-2021)

Membre du Comité Exécutif
(2017-2021)

NBGN Chill & Chat, le 23 janvier 2021
Cherie A. Daniel, étudiante au doctorat, coordonnatrice du NBGN et représentante étudiante de la BCSA (2020-2021)
Wallis Caldoza, doctorant, membre du NBGN & BCSA
Dre Alana Butler, Vice-présidente BCSA (2020-2021)
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Rapport de la Représentante des étudiants : National Black Graduate Network (NBGN)
Cherie A. Daniel
Je n’arrive pas à croire que cela fait un an que notre parcours au sein du NBGN a débuté, et qu’à peine
quelques mois nous séparent du premier anniversaire officiel du lancement de ce réseau !
Au nom du NBGN, je tiens à remercier les membres de l’exécutif et les membres généraux de la BCSA
pour leur soutien. Bien que nous n’ayons pas pu nous lancer au Congrès 2020 comme prévu en raison
de la pandémie, nous avons officiellement lancé notre réseau et notre site Web en août et avons
organisé plusieurs événements au cours de l’année universitaire. Nous nous sommes engagés cette
année à créer une communauté en ligne et à continuer de sensibiliser les étudiants de toutes les
provinces et tous les territoires. Au cours du trimestre d’hiver, nous avons eu la chance d’accueillir
Festus Ajayi dans notre équipe, un candidat au doctorat de la MUN. Il a grandement contribué à la
planification d’événements, à la sensibilisation et à des conférences.
À l’automne, le NBGN a organisé une table ronde afin de présenter le livre Black Racialization and
Resistance at an Elite University de la Dre. rosalind hampton. Quelques membres du NBGN, dont Mariba
Douglas, Marcus Singleton et moi-même, étaient en conversation avec la Dre hampton.
C’est au cours du trimestre d’hiver que notre série « Chill & Chat » est née : c’est un rassemblement
mensuel qui offre aux membres du NBGN la possibilité de discuter de manière informelle avec un(e)
professeur(e) Noir(e). En janvier, nous avons accueilli la Dre Julia Rackal, qui s’est attaquée à tous les
problèmes allant de la santé à la justice sociale, aux soins personnels et même aux rendez-vous
romantiques ! La Dre Alana Butler était notre prochaine invitée. Elle a parlé de la formation d’une
coalition dans le milieu universitaire et de l’importance du positionnement personnel à travers le
réseautage communautaire et le soutien en tant que chercheur(se) Noir(e) travaillant dans des espaces
universitaires à prédominance blanche. Le Dr Christopher Smith s'est joint à nous en mars et a répondu
à des questions sur son parcours dans le monde de la recherche et les défis auxquels sont confrontés
les professionnel(le)s Noir(e)s. Il a également offert des suggestions qui faciliteront les différentes
étapes du processus des études doctorales, compte tenu de la pandémie mondiale. Le Dr Andrew B.
Campbell s'est aussi joint à nous en mars pour une session au cours de laquelle il a souligné qu’il est
important pour les étudiant(e)s Noir(e)s diplômé(e)s de prioriser leur propre travail et de prendre soin
d’eux-mêmes, surtout en cette période incertaine.
Pour notre dernier « Chill & Chat » de l’année, à la fin du mois d’avril, nous avons été rejoints par la Dre
rosalind hampton qui nous a parlé de l’importance de créer une communauté rassemblant les étudiants
diplômés et de bien poursuivre nos activités académiques. Emmanuel Rutayisire, qui vient de terminer
une Maîtrise en arts, nous a parlé de recherche-création. Son mémoire de maîtrise, intitulé « Sensuous
Clothing – Cultivating a Hidden Fashion Curriculum that Moves and Bends with Living Atmospheres »,
se concentre sur les nombreuses façons dont les vêtements et la mode peuvent être un site de
connaissances critiques. Nous avons également eu une discussion très pratique avec Sarah Mason-Case
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sur le fait d'être une étudiante diplômée et une instructrice de cours contractuelle. Sarah a expliqué
comment elle essaye de gérer la pression d’être un érudit racialisé dans de tels espaces. Enfin, Catherine
Grant, doctorante de première année en histoire, a lu un beau poème qui touche à l’époque dans
laquelle nous vivons et qui partage ses propres pensées.
Cet hiver, nous avons également participé à deux événements collaboratifs. Le premier d’entre eux
était organisé avec l’Association canadienne pour les études supérieures (ACES) : Tricia Alcendor et
Tisha Nelson, membres de la, ont fait partie d’un groupe qui discutait des problèmes affectant les
étudiant(e)s Noir(e)s diplômé(e)s. Le deuxième était organisé avec le Centre for the Study of Canadian
and International Higher Education (CIHE). Tricia Alcendor, Marcus Singleton, Maxine Malcom, Festus
Ajayi et moi-même avons participé à cet événement. Animé par Summer Cowley, ce groupe a abordé
de nombreux sujets, notamment les objectifs à court-terme et la vision à long-terme de la NBGN, les
modes de soutien que nous créons pour améliorer la collaboration de recherche sur les études sur les
Noirs au Canada et les expériences de nos membres au sein du réseau. Nous tenons à remercier le
professeur Creso Sá pour avoir soutenu le NBGN lors de sa collaboration avec le CIHE et pour avoir
fourni une plateforme et un espace pour que nous puissions promouvoir notre réseau. Nous espérons
poursuivre ces collaborations avec l’ACES et le CIHE au cours de la prochaine année scolaire.
Cet été, nous envisageons d’organiser des « check-ins » en ligne avec nos membres qui terminent leur
MRP, leurs thèses de maîtrise, ou leurs thèses de doctorat, ou même ceux qui doivent réussir leurs
examens de synthèse. Nous avons récemment établi des liens avec la Black Graduate Studies
Association de l’Université de l'Alberta et nous travaillons sur un événement collaboratif qui aura lieu
à l’automne avec la nouvelle équipe exécutive.
Avec les activités de cette année et nos 170 membres, le NBGN a une base solide et a fait un excellent
départ ! Le nouveau coordonnateur sera en mesure de continuer à mobiliser les membres et à bâtir
notre communauté nationale. J’espère rester impliquée dans le réseau et travailler dans coulisses pour
soutenir le nouveau coordonnateur. J’ai également hâte de continuer à travailler avec Festus et les
autres membres qui ont indiqué qu’ils avaient du temps à nous offrir, pour que nous continuons à
organiser des événements et à sensibiliser les étudiant(e)s des cycles supérieurs à travers le Canada.
Meilleurs vœux pour l’été et j’ai hâte de vous revoir à l’automne. Veuillez
rester prudent et surtout n’oubliez pas à quel point c’est important de prendre
soin de vous!
Cherie A. Daniel
Représentante étudiante de la BCSA 2020-2021 et
Coordonnatrice des représentants étudiants du National Black Graduate
Network
https://twitter.com/NationalBlackG1
www.nbgn.ca
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