
STATEMENT ON  
RACE & SOCIAL EQUITY
As leaders of North America’s public libraries, we are 
committed to achieving racial and social equity by contributing 
to a more just society in which all community members can 
realize their full potential. Our libraries can help achieve true 
and sustained equity through an intentional, systemic and 
transformative library-community partnership. Our library 
systems are working to achieve equity in the communities we 
serve by:

•	 Eliminating racial and social equity barriers in library 
programs, services, policies and practices

•	 Creating and maintaining an environment of diversity, 
inclusion and respect both in our library systems and in all 
aspects of our community role

•	 Ensuring that we are reaching and engaging disenfranchised 
people in the community and helping them express their 
voice

•	 Serving as a convener and facilitator of conversations and 
partnerships to address community challenges

•	 Being forthright on tough issues that are important to our 
communities 

Libraries are trusted, venerable and enduring institutions, 
central to their communities and an essential participant in the 
movement for racial and social equity. 

Originally endorsed by the Urban Libraries Council

CULC/CBUC also supports the CFLA Position Statement on 
Diversity & Inclusion:

http://cfla-fcab.ca/en/programs/guidelines-and-position-papers/
position-statement-on-diversity-and-inclusion/

DÉCLARATION SUR L’ÉGALITÉ 
RACIALE ET SOCIALE
En	tant	que	chef	de	file	des	bibliothèques	publiques	en	
Amérique du Nord, le CBUC est déterminé à instaurer l’égalité 
raciale et sociale, en contribuant à la création d’une société 
plus juste où tous les membres peuvent exploiter pleinement 
leur	potentiel.	Nos	bibliothèques	peuvent	contribuer	à	
la recherche d’une équité véritable et durable grâce à un 
partenariat choisi, systémique et transformateur avec les 
collectivités.	Nos	réseaux	de	bibliothèques	visent	l’équité	dans	
les collectivités que nous servons, par les moyens suivants :

•	 En	éliminant	les	obstacles	en	matière	d’égalité	raciale	et	
sociale dans les programmes, les services, les politiques et les 
pratiques	des	bibliothèques;

•	 En créant et en préservant un environnement de diversité, 
d’inclusion et de respect, tant dans nos réseaux de 
bibliothèques	que	dans	les	divers	aspects	de	notre	vocation	
communautaire;

•	 En veillant à atteindre et à mobiliser les personnes privées de 
leurs	droits,	et	en	les	aidant	à	faire	entendre	leur	voix;

•	 En agissant à titre de médiateur et de facilitateur de 
discussions	et	de	partenariats,	en	vue	de	relever	les	défis	au	
sein	de	la	collectivité;

•	 En	étant	franc	face	aux	enjeux	difficiles	qui	sont	importants	
pour nos collectivités.

Les	bibliothèques	sont	des	institutions	vénérables	et	
inaltérables	qui	inspirent	la	confiance.	Elles	sont	au	cœur	des	
collectivités, où elles jouent un rôle essentiel en vue d’instaurer 
l’égalité raciale et sociale.

Originalement approuvé par l’Urban Libraries Council 

Le CULC/CBUC soutient également l’Énoncé sur la diversité 
et l’inclusion de la FCAB :

http://cfla-fcab.ca/fr/programmes/lignes-directrices-et-exposes-
de-position/enonce-sur-la-diversite-et-linclusion/
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