Prise de position de l'ACN contre le racisme, la
discrimination et la violence
Nous vivons une période tragique et douloureuse pour la communauté noire du monde
entier, y compris ici au Canada. L'Association canadienne des neurosciences condamne le
racisme sous toutes ses formes. La mort tragique de George Floyd et de bien d'autres
personnes nous oblige tous à réfléchir à des questions importantes sur les formes
systémiques de racisme présentes dans notre société aujourd'hui.
De plus, nous reconnaissons la peur, l'anxiété, la frustration et la lassitude que plusieurs
ressentent. Nous continuerons à travailler à la création d'un environnement inclusif et
accueillant pour les scientifiques noirs au sein de notre communauté. Nous nous engageons
à soutenir nos étudiants, collègues et voisins noirs, non seulement pendant cette période
difficile, mais aussi à l’avenir. Nous serons à l'écoute de leurs préoccupations et nous
amplifierons leurs voix. Notre mission est de promouvoir la recherche liée au cerveau et de
plaider pour une attention accrue au bien-être mental des Canadiens. Nous reconnaissons
qu'il existe des disparités dans l'accès aux ressources en matière de santé mentale en raison
de facteurs sociaux, raciaux et ethniques et nous soutenons fermement un accès accru pour
tous. L'Association canadienne des neurosciences s'engage à créer un changement social
positif et un écosystème scientifique plus progressif et plus inclusif.
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