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Table commune sur l’antiracisme 
Nous sommes à la recherche de 12 personnes – autochtones, racisées et blanches – ayant de 
l’expérience de travail en matière de lutte contre le racisme et de justice afin d’élaborer des 
stratégies, des politiques et des processus qui feront avancer le Plan d’action contre le racisme 
de l’Église Unie.  

Mandat 
La Table commune sur l’antiracisme coordonne et élabore les orientations stratégiques et les 
propositions de politiques en lien avec les travaux contre le racisme de l’Église Unie du Canada. 
Ce groupe ne s’attarde pas à élaborer des programmes en vue de la réalisation d’activités 
antiracisme détaillées ou locales; il travaille plutôt sur une vision globale de l’enjeu et sur 
l’établissement des priorités à l’égard de l’engagement de l’Église à lutter contre le racisme. 

Ce comité émet aussi des recommandations et des conseils à l’intention de l’exécutif du Conseil 
général et du Conseil national autochtone sur l’engagement concret de l’Église Unie à devenir 
une Église antiraciste. 

La Table commune sur l’antiracisme a pour mandat d’élaborer et de recommander des 
stratégies, des politiques et des processus. Le comité : 

• définit, élabore et anime le Plan d’action contre le racisme de l’Église Unie du Canada et 
évalue la progression du plan; 

• coordonne et élabore les orientations stratégiques pour les travaux de l’Église Unie sur 
la lutte contre le racisme au sein de l’institution; 

• évalue la disponibilité des ressources actuelles de lutte contre le racisme, et envisage de 
mettre au point des ressources éducatives supplémentaires, selon les besoins; 

• participe à des débats pour évaluer la faisabilité de réseaux antiracismes nationaux; 
• se penche sur la culture de la blanchité dans l’Église et travaille à démanteler le privilège 

et la suprématie de la race blanche; 
• repère les problématiques intimement liées au racisme; 
• communique et échange de l’information sur les travaux et les initiatives de l’Église pour 

lutter contre le racisme; 
• participe aux travaux de la Table commune sur l’antiracisme tout en incarnant un 

modèle interculturel qui reconnaît le processus relationnel du travail avec des 
personnes et des nations, et veille à la réalisation de ce travail collectif. 

Les travaux de la Table commune sur l’antiracisme s’appuient sur la politique antiraciste, la 
déclaration de principes « Afin que tous soient un » (2000) et les politiques interculturelles 
(2006, 2009, 2012) de l’Église Unie, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
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autochtones (2016), les Appels à l’Église (2017) et l’engagement à devenir une Église antiraciste 
(2020). 

Membres 
La Table commune sur l’antiracisme sera composée d’un maximum de 12 membres (à 
l’exception du personnel) qui refléteront la diversité de l’Église Unie du Canada, avec une 
attention particulière accordée à l’engagement de l’Église envers l’équité et la présence de 
membres du personnel laïque et ministériel issus de partout sur le territoire de l’Église. Quatre 
de ces personnes seront des Autochtones nommés par le Conseil national autochtone. Huit 
membres allochtones, dont cinq personnes se disant racisées et trois de race blanche, seront 
nommés par l’exécutif du Conseil général. 

Pour garantir la continuité du comité, certains membres en fonction à la Table commune 
verront leur mandat renouvelé. Deux membres porteront le titre de coprésident. 

Adele Halliday (responsable de l’antiracisme et de l’équité) est la personne-ressource à la Table 
commune sur l’antiracisme. Shannon McCarthy (ministre exécutif du conseil régional) et Sara 
Stratton (animatrice, Réconciliation et justice autochtone) en sont aussi de proches 
collaboratrices. 

Aptitudes et expérience requises 
Nous sommes à la recherche de personnes ayant de l’expérience en matière de lutte contre le 
racisme, en échanges interculturels ou en justice autochtone, que ce soit dans le cadre d’un 
travail bénévole, d’un emploi, d’études ou d’expériences de vie. Les membres de la Table 
commune devront disposer de bonnes compétences en communication, animation et analyse, 
et posséder de solides aptitudes pour les relations interpersonnelles, la résolution de conflits de 
groupes et le travail dans un cadre multiculturel. 

Tous les membres de la Table commune seront des personnes qui participent activement à une 
communauté de foi de l’Église Unie ou des membres du personnel ministériel qui sont : 

• profondément déterminés à participer à la mission de l’Église Unie et disposés à 
discerner la volonté de Dieu;  

• prêts à travailler en équipe dans un esprit de collaboration;  
• capables d’écoute et de discernement;  
• attachés au principe de relations justes, aux principes de la Déclaration des Nations 

Unies sur les droits des peuples autochtones, à la vision de devenir une Église 
interculturelle et à la volonté de devenir une institution antiraciste;  

• capables d’employer avec aisance les outils électroniques pour participer à des 
téléréunions;  

• en mesure de consacrer le temps nécessaire à la prise en charge de cette responsabilité.  
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L’Église Unie est déterminée à assurer la pleine participation des personnes handicapées, des 
jeunes et des jeunes adultes, des personnes qui se disent bispirituelles ou LGBTAB+, des 
Autochtones, des personnes racisées ou francophones, des personnes à l’œuvre dans les 
ministères en français, des personnes qui ont comme première langue une langue autre que le 
français ou l’anglais, et des personnes issues de communautés marginalisées non mentionnées 
dans la présente. Cette approche fait partie des engagements de l’Église Unie envers l’équité et 
l’autodétermination, l’élimination des obstacles et la pleine participation de toutes et de tous. 

Les personnes qui se reconnaissent dans cette description et qui ont vécu ou vivent ces 
expériences sont invitées à exprimer leur intérêt.  

Coprésidence 
Deux membres seront nommés au poste de coprésidente ou de coprésident. Ces personnes 
travaillent avec des membres du personnel clé pour organiser les travaux de la Table commune, 
conformément à son mandat et à ses politiques, animent les réunions et mettent sur pied une 
équipe efficace et axée sur le respect. 

Elles agissent à titre de chefs d’équipe et d’animateurs de petits groupes, et favorisent le 
dialogue entre les membres. Étant à l’écoute et faisant preuve de discernement, elles inviteront 
les membres à apporter une contribution optimale au comité, établiront des cadres 
conceptuels communs entre les membres selon les différents contextes, points de vue et 
domaines, et défendront de façon convaincante et passionnée la vision, la théologie et les 
engagements de l’Église. 

Les personnes coprésidentes feront preuve de compétence dans le cadre de leur travail avec 
des équipes interculturelles.  

Veuillez manifester votre intérêt si vous souhaitez œuvrer au poste de coprésidence. 

Attentes et durée des fonctions 
La Table commune sur l’antiracisme compte tenir sa première réunion en présentiel à 
l’automne 2022, après quoi les réunions du comité auront généralement lieu chaque mois par 
vidéoconférence. D’autres rencontres en personne pourront être prévues en fonction des 
besoins et des travaux de l’ensemble du groupe. Les membres sont censés assister 
régulièrement aux réunions. Si une personne ne peut pas être présente à une rencontre, elle 
doit le signaler clairement aux autres et prendre connaissance des conversations et des travaux 
pertinents en lisant le procès-verbal de la réunion. 

Il se peut que la Table commune sur l’antiracisme forme à l’occasion des groupes de travail qui 
s’attacheront à des tâches précises; ces groupes de travail pourraient recruter des membres à 
l’extérieur de la Table commune. 

Les personnes sont nommées pour un mandat de trois ans (d’août 2022 jusqu’à la tenue du 
45e Conseil général en juillet 2025), renouvelable une fois.  
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Nota : Les réunions de la Table se déroulent en anglais. Du soutien peut être offert pour des 
communications en français. 

Utilisez ce formulaire de candidature en ligne pour désigner une personne ou exprimer votre 
intérêt pour l’un des postes. Date limite : lundi 21 mars  

https://unitedchurch.formstack.com/forms/servir
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