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The Black Law Students’ Association of the University of Ottawa is extremely disturbed and

concerned by the ongoing acts of anti-Black racism towards a student at the University of

Windsor. In February of 2019, Mr. Jordan Afolabi was the victim of an attack initiated by another

student at the university campus. Although an investigation led by the university's

administration concluded that he was innocent, Mr. Afolabi was nonetheless wrongfully

accused and punished by the administration while his attacker was not disciplined. At this time,

the university has yet to lift the sanctions that they have unjustly imposed on Mr. Afolabi. Though

he continuously attempts to resolve the matter, the administration has repeatedly shown their

racial bias in treating him like the aggressor. 

 

The University must ensure that all students feel safe and are treated equally at their institution.

As such, we stand in solidarity with Mr. Afolabi and support his eleven demands. We strongly

encourage the University of Windsor and universities across Canada to implement an anti-Black

racism policy at their institutions. Additionally, the University of Ottawa’s BLSA fully supports the

University of Windsor’s BLSA in their demand for unconscious and conscious biases training for

all staff to fight systemic, anti-black racism. We call on the University of Windsor to take a stand

against racism and we urge them to take immediate action.

 

In solidarity,

 

The Black Law Students’ Association of the University of Ottawa Executive Committee
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L'association des étudiants Noirs en droit de l’Université d’Ottawa est extrêmement perturbée et

préoccupée par les actes de racisme anti-noir envers un étudiant à l’Université de Windsor. En

février 2019, Monsieur Jordan Afolabi a été la victime d’une attaque initiée par un autre étudiant

au campus de son université. Malgré le fait qu’une enquête menée par l’administration de

l’université a conclu qu’il était innocent, Monsieur Afolabi a néanmoins été injustement accusé

et puni par l’administration alors que son agresseur n’a pas été sanctionné. À l’heure actuelle,

l’université n’a pas encore levé les sanctions qu’elle a injustement imposé à Monsieur Afolabi.

Bien que Monsieur Afolabi tente continuellement de résoudre le problème, l’administration a, à

plusieurs reprises, démontré une discrimination raciale en le traitant comme l’attaquant. 

 

L’Université doit s’assurer que tous les étudiants se sentent en sécurité et sont traités de façon

égale à leur institution. Ainsi, nous sommes solidaires avec Monsieur Afolabi et nous soutenons

ses onze demandes. Nous encourageons fortement l’Université de Windsor et les universités

partout au Canada de mettre en œuvre une politique contre le racisme anti-noir au sein de leurs

institutions. De plus, l’AÉND de l’Université d’Ottawa appuie totalement l’AÉND de l’Université de

Windsor dans leur demande d’une formation portant sur les préjugés conscients et inconscients

pour tout le personnel afin de combattre le racisme systémique anti-noir. Nous demandons à

l’Université de Windsor de se prononcer contre le racisme et nous les exhortons à prendre

action immédiatement.           

 

En solidarité, 

 

Le comité exécutif de l’Association des étudiants Noirs en droit de l’Université d’Ottawa


