
 

Déclaration de Solidarité au Mouvement Black Lives Matter 

Les manifestations Black Lives Matter de l'été 2020 ont donné une visibilité sans précédent à la 
puissance des corps noirs réclamant souffle, vie et mouvement dans l'espace public. PoP Moves est 
solidaire de ces manifestations et exprime un engagement continu et à long terme à répudier le 
racisme, la haine des noirs et la suprématie blanche. En tant que réseau dédié à la promotion de la 
recherche sur les danses populaires, nous valorisons les expressions corporelles des communautés 
marginalisées et brutalisées. Nous défendons ces pratiques face aux hiérarchies de l'art, du goût et 
du plaisir qui reposent sur le pouvoir suprémaciste blanc. Et pourtant, nous reconnaissons que notre 
travail est profondément façonné par notre formation et notre participation continue à un domaine 
d'études en danse construit sur l'hégémonie blanche. Nous nous engageons à réfléchir à la manière 
dont ces idéologies ont façonné nos méthodologies, la composition de nos comités et de nos 
systèmes de travail, et à prendre des mesures pour nous assurer que chaque aspect de notre 
organisation reflète notre engagement à valoriser et honorer la vie des populations noires. 

Nous envisageons une série d'actions à court, moyen et long terme par lesquelles l'antiracisme et le 
féminisme seront pleinement intégrés en tant que caractéristiques centrales de notre réseau. Celles-
ci s'appuient sur des initiatives de décolonisation, d’aides à la mobilité et un décentrement 
géopolitique/linguistique qui ont accompagné la croissance internationale de notre organisation au 
cours de la dernière décennie. Notre planification navigue également entre les contraintes et les 
opportunités de la pandémie COVID-19 en se concentrant sur des actions en ligne à court terme. 

Au cours des douze prochains mois, PoP Moves s’engage à : 

• Organiser et animer une série de tables rondes en ligne sur la danse populaire et la lutte 
contre le racisme ; 

Au cours des 2 prochaines années, PoP Moves s’engage à : 

• Aborder explicitement les questions de race et de justice sociale lors de notre colloque 
annuel de 2021, en s'appuyant sur le succès de notre colloque annuel de 2019, Moving 
Beyond Coloniality; 

Commençant immédiatement et en tant que processus continu, PoP Moves s’engage à : 

• Identifier et éliminer les obstacles à la participation à nos colloques et comités de personnes 
identifiées comme noires et de couleur, issues de Premières Nations et/ou de l’immigration, 
LGBTQIA +, professeurs occasionnels, praticiens créatifs, non-anglophones, en situation de 
handicap et appartenant à d’autres groupes marginalisés, en s'appuyant sur notre 
programme d’Aide aux Mobilités (Adressing (Im)mobilities) ; 

• Réfléchir en profondeur sur les structures internes, les processus et la(les) culture(s) 
institutionnelle(s) de PoP Moves en tant que réseau et de chacun de ses nœuds 
décentralisés, pour s'assurer que l'antiracisme soit intégré partout ; 

Nous accueillons favorablement le dialogue sur ce plan d'action et accueillons le travail collaboratif, 
parfois inconfortable, nécessaire pour réaliser pleinement nos aspirations. 
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