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STATEMENT OF SOLIDARITY WITH THE DEPARTMENT OF WOMEN’S, GENDER AND
SEXUALITY STUDIES AT THORNELOE UNIVERSITY

(Version française suit)

April 7th, 2021

Black Lives Matter - Sudbury vehemently denounces Laurentian University’s decision to
terminate its longstanding relationship with the University of Sudbury, Thorneloe University and
Huntington University as per their announcement on April 1st, 2021.

Specifically, we are categorically opposed to the measures being taken against the Department
of Women’s Gender and Sexuality Studies (WGSX) and stand in solidarity with its founders,
faculty and students.

Since the 1970s, the Department of Women’s, Gender and Sexuality Studieshas been a pillar of
feminist research in our commuity.  WGSX looks to not only the everyday realities of women’s
lives, but also produces scholarly research in fields such as literature, psychology, science,
history and many others. From centering the experiences of women and girls, to cultivating
knowledges that foreground feminist ideas, WGSX has been on the forefront in the fight for
social justice and equity in Sudbury.

Equally important, the Department of Women’s, Gender and Sexality Studies engages learners
in a wide-range of topics related to social inequality, including heterosexism, ableism, racism,
ethnocentrism, colonialism, and classism.  Not only are these students being asked to think both
broadly and critically about how policies, institutions, images, media, and everyday interactions
are structured through inequality,  but also how to challenge and change how these intersecting
inequalities affect all of us within our communities. Without their voices,  informed and trained
through a program like WGSX, we will continue to see the effects of inequalities in all parts of
our communities - whether that be in businesses, government or the home, places that have
lasting impacts on all of our lives.

Never has there been a stronger need for programs of studies such as this one. The realities of
systemic discrimination and inequality continue to plague our communities to this day.
Developing scholars that can speak back to these inequalities is not only needed but necessary
in a time when these forms of oppression are threatening to take hold within the fabric of our
communities.

Black Lives Matter - Sudbury demands that Laurentian University reconsider their current
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mandate to cut ties with the federated universities that put programs like WGSX in peril. We
believe that our Sudbury community will be detrimentally affected if programs of study that fight
for the eradication of inequality cease to exist.

As a Black-led coalition of educators, students, activists, artists, and everything in between,
Black Lives Matter denounces racism and colonialism in all its forms and we work in solidarity
with Indigenous communities.

BLMS would like to acknowledge that our membership is situated on N’Swakamok, later known
as Sudbury. This land on which we learn, work, and live is in the Robinson-Huron Treaty
territory. We are located on the traditional lands of the Atikameksheng Anishnawbek and the
Wahnapitae First Nation. We would also like to recognize the presence and important
contributions of Métis peoples in the community and on this land.

In solidarity,

Black Lives Matter - Sudbury

http://blmsudbury.ca/contact/

*****

DÉCLARATION DE SOLIDARITÉ AVEC LE DÉPARTEMENT DES ÉTUDES SUR LES
FEMMES, LE GENRE ET LA SEXUALITÉ DE L'UNIVERSITÉ THORNELOE

Le 7 avril 2021

Black Lives Matter Sudbury dénonce avec véhémence la décision de l'Université Laurentienne
de mettre fin à sa relation de longue date avec l'Université de Sudbury, l'Université Thorneloe et
l'Université Huntington, comme elle l'a annoncé le 1er avril 2021.

Plus précisément, nous nous opposons catégoriquement aux mesures prises à l'encontre du
Département des études féminines sur le genre et la sexualité (WGSX) et nous sommes
solidaires avec ses fondatrices,  son corps professoral et ses étudiant.e.s.

Depuis les années 1970, le Département des études sur les femmes, le genre et la sexualité
(WGSX) est un pilier de la recherche féministe dans notre communauté.  Le WGSX s'intéresse
non seulement aux réalités quotidiennes de la vie des femmes, mais produit également des
recherches savantes dans des domaines tels que la littérature, la psychologie, les sciences,
l'histoire et bien d'autres encore. Qu'il s'agisse de mettre l'accent sur les expériences des
femmes et des filles ou de cultiver des connaissances qui mettent en avant les idées féministes,
le WGSX a été à l'avant-garde de la lutte pour la justice sociale et l'équité à Sudbury.

http://blmsudbury.ca/contact/
http://instagram.com/blmsudbury
https://www.facebook.com/BLMSudbury
https://twitter.com/blmsudbury
https://www.youtube.com/channel/UCs5v2EoWQhmdQ2Sm-i8Qkvg
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Tout aussi important, le Département des études sur les femmes, le genre et la sexualité
engage les apprenant.e.s  dans un large éventail de sujets liés à l'inégalité sociale, y compris
l'hétérosexisme, la discrimination fondée sur la capacité physique, le racisme, l'ethnocentrisme,
le colonialisme et le classisme.  On demande à ces étudiant.e.s  non seulement de réfléchir de
manière plus ample et critique à la façon dont les politiques, les institutions, les images, les
médias et les interactions quotidiennes sont structurés par l'inégalité, mais aussi de contester et
de changer la façon dont ces inégalités croisées nous affectent tous et toutes au sein de nos
communautés. Sans leurs voix, informées et formées par un programme comme WGSX, nous
continuerons à voir les effets des inégalités dans toutes les parties de nos communautés - que
ce soit dans les entreprises, le gouvernement ou à domicile, des endroits qui ont des impacts
durables sur toutes nos vies.

Jamais le besoin de programmes d'études tels que celui-ci n'a été aussi fort. Les réalités de la
discrimination et de l'inégalité systémiques continuent de tourmenter nos communautés à ce
jour. Il est non seulement nécessaire de former des universitaires capables de dénoncer ces
inégalités, mais aussi de le faire à une époque où ces formes d'oppression menacent de
s'installer dans le tissu de nos communautés.

Black Lives Matter - Sudbury exige que l'Université Laurentienne reconsidère son mandat
actuel de couper les liens avec les universités fédérées qui mettent en péril des programmes
comme WGSX. Nous croyons que notre communauté  sera affectée de façon négative si les
programmes d'études qui luttent pour l'éradication de l'inégalité cessent d'exister.

En tant que coalition dirigée par des Noirs, composée d'éducateurs, d'étudiants, d'activistes,
d'artistes et autres, Black Lives Matter Sudbury dénonce le racisme et le colonialisme sous
toutes ses formes et nous travaillons en solidarité avec les communautés autochtones.

BLMS tient à reconnaître que nos membres vivent et travaillent à  N'Swakamok, connu plus tard
sous le nom de Sudbury. Cette terre sur laquelle nous apprenons, travaillons et vivons se trouve
dans le territoire du traité Robinson-Huron. Nous sommes situés sur les terres traditionnelles
des Atikameksheng Anishnawbek et de la Première Nation Wahnapitae. Nous tenons
également à reconnaître la présence et les importantes contributions des Métis dans la
communauté et sur ce territoire.

En solidarité,

Black Lives Matter - Sudbury

http://blmsudbury.ca/contact/

http://blmsudbury.ca/contact/
http://instagram.com/blmsudbury
https://www.facebook.com/BLMSudbury
https://twitter.com/blmsudbury
https://www.youtube.com/channel/UCs5v2EoWQhmdQ2Sm-i8Qkvg

