
 

 

 

 

 

 

 

 

 

February 25 2021 

 

Open Letter to the Federation for the Humanities and Social Sciences (FHSS) 

 

Dear FHSS Leadership: 

 

We, on the Executive and Board of the Canadian Communication Association (CCA), would 

like to express our support for the BCSA’s decision not to participate in the 2021 Congress of 

the Humanities and Social Sciences (CHSS) annual conference. 

 

We think the BCSA’s two demands were important and reasonable, as it is incumbent upon 

the Federation of the Humanities and Social Sciences (FHSS) and all associations to ensure 

Congress is an accessible, inclusive and safe space for BIPOC colleagues. We also applaud 

the BCSA’s efforts to raise consciousness about anti-Black racism and the important work it 

does to challenge racism in Canada. 

 

We recognize that the FHSS recently decided to meet the BCSA’s demands, but we are 

disappointed that it initially refused to do so and that this action followed the BCSA’s decision 

to no longer participate in Congress 2021. Had the FHSS met the BCSA’s demands, this 

unfortunate situation could have been avoided, and Congress 2021 would still have the benefit 

of being enriched by the BCSA’s presence and contribution. 

 

We know that the FHSS has publicly apologized to the BCSA “for not doing enough to give the 

BCSA confidence” in its “commitment to fight anti-Black racism.” We are heartened by the 

FHSS’s pledge to make Congress more “equitable, accessible, and inclusive”, to prioritize 

“Black and Indigenous experience and scholarship in Canada,” and to work toward “a future 

face-to-face Congress theme centered on this, building on the advocacy of the BCSA and 

developed in consultation with Black scholars, First Nations, Inuit and Métis scholars and 

communities, and with scholarly associations.” We are pleased that the FHSS has waived 

Congress 2021 fees “for students who self-identify as Black or Indigenous” and will provide 

complimentary “community passes for members of the general public who self identify as 

Black or Indigenous.” 

 

Moving forward, we encourage the FHSS to engage in substantive continuous dialogue with the 

BCSA and all Congress member associations with the goal of foregrounding scholarship and action 

oriented to eliminating racism in Canada. We hope that this process, and the ongoing work of the 

Congress Advisory Committee on Equity, Diversity, Inclusion, and Decolonization 



 

 

 

 

 

 

 

(CACEDID), will bring about positive institutional reforms. We will monitor the situation 
carefully in the years ahead. 

 

We recognize that some additional associations and their members have opted to not 

participate in Congress 2021. While we respect the decisions made by other associations, the 

CCA will proceed with its plan to hold its annual conference as part of Congress 2021, at least 

in part because we are going to address last year's theme and don't want to miss the 

opportunity to do so. Last year, the CCA executive and Board decided to carry the Congress 

2020 theme of “Confronting Colonialism and Anti-Black Racism” forward to Congress 2021 in 

our Call for Papers alongside the important “Northern Relations” theme. All papers from last 

year, including a series of panels and numerous individual papers on the topic of racism in 

communication studies and in the broader mediascapes of Canada, were automatically 

accepted. The keynote from last year’s annual conference was re-invited to join us this year, 

and agreed to do so. 

 

The CCA executive and Board want to emphasize that research on communication, media, 

digital technology and racism will always be encouraged and showcased by CCA’s annual 

conference, regardless of Congress’s annual “theme.” Over the past three years, “Race, 

Ethnicity and Media,” “Representation, Identity and Culture”, "Black Communication and Media 

Studies,” and “Empire, Colonialism and Communications,” were added as permanent topic 

clusters in the CCA’s annual conference, and our 2021 Conference programme includes over 

seventy papers that engage these and related topics. We recognize our ongoing responsibility 

to ensure that this programming will continue to be part of future CCA conferences, and we are 

immensely proud of the tremendously important research CCA members continue to achieve in 

these areas. 

 

Sincerely, 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tanner Mirrlees, President CCA 

 

On behalf of the CCA Executive and Board (Members-at-Large) 



 

 

 

 

 

 

25 février 2021 

 

Lettre ouverte à la Fédération des sciences humaines et sociales (FHSS) 

 

Chers dirigeants de la FHSS : 

 

Nous, membres de l'exécutif et du conseil d'administration de l'Association canadienne de 

communication (ACC), souhaitons exprimer notre soutien à la décision de la BCSA de ne pas 

participer à la conférence annuelle du Congrès des sciences humaines et sociales (CHSS) de 

2021. 

 

Nous pensons que les deux demandes du BCSA étaient importantes et raisonnables, car il 

incombe à la Fédération des sciences humaines et sociales (FHSS) et à toutes les 

associations de veiller à ce que le Congrès soit un espace accessible, inclusif et sûr pour les 

collègues du BIPOC. Nous applaudissons également les efforts du BCSA pour sensibiliser au 

racisme anti-Noir et l'important travail qu'il accomplit pour lutter contre le racisme au Canada. 

 

Nous reconnaissons que la FHSS a récemment décidé de répondre aux demandes du BCSA, 

mais nous sommes déçus qu'elle ait initialement refusé de le faire et que cette action fasse 

suite à la décision du BCSA de ne plus participer au Congrès 2021. Si la FHSS avait satisfait 

aux exigences de la BCSA, cette situation regrettable aurait pu être évitée et le Congrès 2021 

aurait encore l'avantage d'être enrichi par la présence et la contribution de la BCSA. 

 

Nous savons que la FHSS a présenté des excuses publiques au BCSA "pour ne pas avoir fait 

assez pour donner confiance au BCSA" dans son "engagement à lutter contre le racisme anti-

Noir". Nous sommes encouragés par la promesse de la FHSS de rendre le Congrès plus 

"équitable, accessible et inclusif", de donner la priorité à "l'expérience et la recherche des Noirs 

et des autochtones au Canada" et de travailler à "un futur thème de Congrès centré sur cette 

question, en s'appuyant sur le plaidoyer de la BCSA et développé en consultation avec des 

universitaires noirs, des universitaires et des communautés des Premières nations, inuits et 

métis, et avec des associations savantes". Nous sommes heureux que la FHSS ait renoncé 

aux droits d'inscription au Congrès 2021 "pour les étudiants qui s'identifient comme Noirs ou 

indigènes" et fournira des "laissez-passer communautaires gratuits pour les membres du grand 

public qui s'identifient comme Noirs ou indigènes". 

 

Pour l'avenir, nous encourageons la FHSS à s'engager dans un dialogue substantiel et continu 

avec la BCSA et toutes les associations membres du Congrès dans le but de mettre en avant 

les bourses d'études et les actions visant à éliminer le racisme au Canada. Nous espérons que 

ce processus, ainsi que le travail en cours du Comité consultatif du Congrès sur l'équité, la 



 

 

 

 

 

 

 

diversité, l'inclusion et la décolonisation (CACEDID), permettra d'aboutir à des réformes 
institutionnelles positives. Nous suivrons attentivement la situation dans les années à venir. 

 

Nous reconnaissons que certaines associations supplémentaires et leurs membres ont choisi 

de ne pas participer au Congrès 2021. Tout en respectant les décisions prises par d'autres 

associations, la CCA poursuivra son projet de tenir sa conférence annuelle dans le cadre du 

Congrès 2021, au moins en partie parce que nous allons aborder le thème de l'année dernière 

et que nous ne voulons pas manquer l'occasion de le faire. L'année dernière, le comité exécutif 

et le conseil d'administration de la CCA ont décidé de faire figurer le thème du Congrès 2020 

"Confronter le colonialisme et le racisme anti-noir" dans notre appel à communications, à côté 

de l'important thème des "relations avec le Nord", pour le Congrès 2021. Tous les documents 

de l'année dernière, y compris une série de panels et de nombreux documents individuels sur le 

thème du racisme dans les études de communication et dans le paysage médiatique plus large 

du Canada, ont été automatiquement acceptés. Le conférencier principal de la conférence 

annuelle de l'année dernière a été invité à se joindre à nous cette année, et a accepté de le 

faire. 

 

La direction et le conseil d'administration de la CCA veulent souligner que la recherche sur la 

communication, les médias, la technologie numérique et le racisme sera toujours encouragée 

et mise en valeur par la conférence annuelle de la CCA, quel que soit le "thème" annuel du 

Congrès. Au cours des trois dernières années, "Race, ethnicité et médias", "Représentation, 

identité et culture", "Communication noire et études médiatiques" et "Empire, colonialisme et 

communications" ont été ajoutés comme groupes de sujets permanents dans la conférence 

annuelle de la CCA, et notre programme de la conférence 2021 comprend plus de soixante-dix 

documents qui traitent de ces sujets et de sujets connexes. Nous sommes conscients de notre 

responsabilité permanente pour garantir que ce programme continuera à faire partie des futures 

conférences de la CCA, et nous sommes immensément fiers des recherches extrêmement 

importantes que les membres de la CCA continuent à réaliser dans ces domaines. 

 

Cordialement, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanner Mirrlees, président du CCA 

 

Au nom de l'exécutif et du conseil d'administration de la CCA (membres à titre individuel) 


