July 1, 2020
We lift up the importance of the United Nations International Decade for People of African
Descent (2015–2024) and commit our churches to recognize and celebrate this decade in our
denominations. Through this International Decade we hear a call for our churches to do more
to address anti-Black racism in Canada and globally.
We recognize that in proclaiming this Decade, the international community is recognizing that
people of African descent represent a distinct group whose human rights must be promoted and
protected. Around 200 million people identifying themselves as being of African descent live in
the Americas. Many millions more live in other parts of the world, outside of the African continent.1
We affirm the main objectives of the International Decade:
•
•
•

Promote respect, protection and fulfilment of all human rights and fundamental freedoms
by people of African Descent, as recognized in the Universal Declaration of Human
Rights;
Promote a greater knowledge of and respect for the diverse heritage, culture and
contribution of people of African Descent to the development of societies;
Adopt and strengthen national, regional and international legal frameworks according
to the Durban Declaration and Programme of Action and the International Convention
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination and to ensure their full and
effective implementation.2

Historically, in the Canadian context, our churches had participated in a colonizing nation-building
process with our government. In the global context, our churches have been allied as well with
colonial governments and oppressive structures. Churches have been a part of perpetuating injustice
and violence, both directly and indirectly, to people of African Descent. The churches’ role in the
enslavement of people of African Descent is a significant part of this history and there is much to
learn about the ongoing impacts of this history. White privilege and power is one of the ongoing
legacies of enslavement that continues to affect societies and prevents churches from fulfilling
God’s call to be caring, respectful communities.
Racism and discrimination have a variety of forms. While feeling called this day to acknowledge
the dignity, respect and human rights of People of African Descent, we trust that what is learned
will inform-in-context a variety of circles where work for reconciliation continues.
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https://www.un.org/en/events/africandescentdecade/
https://www.un.org/en/events/africandescentdecade/plan-action.shtml

Today, we celebrate people of African descent and we strengthen our commitment to addressing
the root causes and current manifestations of anti-Black racism within the church. To this end,
we plan to gather and share resources that encourage conversations across our churches, facilitate
deeper understanding of human rights and help eradicate racism. We hope to work with a variety
of people who share these objectives, including our interfaith partners.
We regard this statement as the beginning of much important work and mutual transformation.
We ask God to help and guide us.
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1 juillet 2020
Nous insistons sur l’importance de la Décennie internationale pour les personnes d’ascendance africaine (20152024) proclamée par l’Assemblée des Nations Unies, et nous nous engageons en tant qu’Église à reconnaître et
à célébrer cette décennie dans nos confessions. Tout au long de cette Décennie internationale, nous entendons
l’appel de nos Églises qui nous incitent à en faire davantage pour lutter contre le racisme à l’égard des Noirs au
Canada et dans le monde.
Nous reconnaissons qu’en proclamant cette Décennie, la communauté internationale distingue les personnes
d’ascendance africaine comme groupe dont les droits humains doivent être promus et protégés. Environ 200
millions de personnes se considérant d’ascendance africaine vivent en Amérique. Des millions d’autres vivent
dans diverses régions du monde, et ce, en dehors du continent africain1.
Nous confirmons les principaux objectifs de la Décennie internationale :
•
•
•

Promouvoir le respect, la protection et la réalisation de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés
fondamentales des personnes d’ascendance africaine, comme le prévoit la Déclaration universelle des
droits de l’homme;
Promouvoir une meilleure connaissance et un plus grand respect de la diversité du patrimoine, de la
culture et de la contribution au développement des sociétés des personnes d’ascendance africaine;
Adopter et renforcer les cadres juridiques internationaux, régionaux et nationaux, conformément à la
Déclaration et au Programme d’action de Durban et à la Convention internationale sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination raciale, et veiller à les mettre en œuvre intégralement et effectivement2.

Au Canada, nos Églises ont, dans le passé, participé avec notre gouvernement à un processus colonisateur qui a
permis l’édification de la nation. Dans le contexte de la mondialisation, nos Églises se sont également associées
à des gouvernements coloniaux et à des structures d’oppression. Les Églises ont contribué à la perpétuation de
l’injustice et de la violence, tant directement qu’indirectement, envers les personnes d’ascendance africaine. Le
rôle des Églises dans l’asservissement des personnes d’ascendance africaine constitue une part importante de
cette histoire, et il reste beaucoup à apprendre sur les incidences à long terme de cette histoire. Le pouvoir et
les privilèges des Blancs comptent parmi les séquelles permanentes de l’esclavage, qui continuent de toucher les
sociétés et empêchent les Églises d’accomplir l’appel de Dieu à être des communautés bienveillantes et
respectueuses.
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Le racisme et la discrimination prennent diverses formes. Bien que nous nous sentions appelés aujourd’hui à
reconnaître la dignité, le respect et les droits des personnes d’ascendance africaine, nous croyons que les leçons
tirées de notre expérience pourront aider les divers groupes où l’on poursuit un travail en faveur de la réconciliation.
Aujourd’hui, nous célébrons les personnes d’ascendance africaine et renforçons notre engagement à agir sur les
causes profondes et les manifestations actuelles du racisme à l’égard des Noirs au sein de l’Église. Pour ce faire,
nous prévoyons nous réunir et diffuser les ressources qui favorisent le dialogue dans nos Églises, aident à mieux
comprendre les droits humains et permettent d’éliminer le racisme. Nous espérons travailler avec différentes
personnes qui partagent ces objectifs, dont nos partenaires interreligieux.
Cette affirmation est, à notre sens, le début d’un travail très important et d’une transformation réciproque. Nous
demandons à Dieu de nous aider et de nous guider.
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