
The Canadian Anthropology Society/Société canadienne d'anthropologie is very 
concerned about the detention of Cihan Erdal, a doctoral candidate at Carleton 
University, while doing research in Turkey. As the association that represents 
anthropologists from across Canada, many of whom do their research abroad; we are 
deeply concerned about the well-being of Mr. Erdal. His research was vetted by both his 
committee and his peers through Carleton’s human research board and it is clear that 
his business in Turkey was not political, but rather a combination of research and 
personal matters. We hope that the Government of Canada, like us, condemn his 
detention. In particular, we urgently request that the Canadian Embassy in Turkey 
deploy all their resources, including consular services, to secure his release. 

La Société canadienne d’anthropologie est hautement préoccupée par la détention de 
M. Cihran Erdal, un doctorant de l’Université Carleton détenu en Turquie pendant qu’il y 
menait ses travaux de recherche. En tant qu’association représentant les 
anthropologues de l’ensemble du Canada, dont plusieurs mènent leurs recherches à 
l’étranger, nous sommes très inquiets du bien-être de M. Erdal. Ses travaux de 
recherches ont été approuvés à la fois par son comité et ses pairs par l’entremise du 
comité d’éthique de la recherche menée auprès d’humains de l’Université Carleton et il 
est évident qu’il ne se trouve pas en Turquie pour des raisons politiques, mais plutôt 
pour y mener ses recherches et pour des raisons personnelles. Nous espérons que le g 
ouvernement du Canada condamnera tout comme nous sa détention. Concrètement, 
nous demandons que l’ambassade canadienne en Turquie mobilise d’urgence toutes 
les ressources dont elle dispose, dont les services consulaires, pour assurer la 
libération de M. Erdal.
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