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The Canadian Anthropological Society unequivocally condemns the Russian Federation’s
military assault on Ukraine. While Ukraine and the Russian Federation have e ectively been at
war since the Russian Federation’s occupation and annexation of Crimea and its military
intervention in eastern Ukraine in 2014, the Russian Federation’s utterly unjusti ed decision to
turn an eight-year con ict into a full-scale invasion has created a catastrophe. We are deeply
shocked and outraged by this callous disregard for Ukraine’s sovereignty, international law,
human life, and freedom. We stand in solidarity with the people of Ukraine as they resist the
Russian Federation’s invasion and seek to protect themselves and their loved ones. Our hearts
go out to the people who have been killed and wounded, have had their homes and
businesses destroyed, and have been forced to ee from the Russian Federation’s attack. We
also reject the Russian Federation President Vladimir Putin’s open denial of the existence of
Ukrainian culture, nationhood, and statehood. We see Putin's invasion as a direct threat to the
international order that enables shared research in the sciences, social sciences, and
humanities across nations. We stand in support of our members, and their colleagues and
students, who are connected to the region and whose families are directly a ected by these
catastrophic events. We also show our support for our colleagues in the Russian Federation,
many of whom, at great personal risk, have stood up in the name of justice to voice their
opposition to this aggression against Ukraine. We join their voices by declaring: “No to War.”
La Société canadienne d’anthropologie (CASCA) condamne sans équivoque l’assaut militaire
de la Fédération de Russie contre l’Ukraine. Bien que l’Ukraine et la Fédération de Russie
soient dans les faits en guerre depuis l’occupation et l’annexion de la Crimée par la Fédération
de Russie et son intervention militaire dans l’est de l’Ukraine en 2014, la décision entièrement
injusti ée de la Fédération de Russie de transformer un con it de huit ans en invasion à grande
échelle a engendré une catastrophe. Nous sommes profondément choqués et indignés par ce
mépris impitoyable de la souveraineté de l’Ukraine, du droit international, de la vie humaine et
de la liberté. Nous sommes solidaires des Ukrainiens et Ukrainiennes qui résistent à l’invasion
russe et cherchent à se protéger et à protéger leurs êtres chers. Nous sommes de tout cœur
avec les personnes blessées et celles qui déplorent la mort d’un être cher, celles dont la
maison et l’entreprise sont détruites et celles qui sont obligées de s’enfuir devant l’attaque
russe. Nous rejetons aussi le déni agrant du président russe Vladimir Putin de l’existence de
la culture, de la nation et de l’indépendance ukrainiennes. Nous considérons l’invasion
décrétée par Putin comme une menace directe à l’ordre international qui permet de partager
entre les nations la recherche en sciences, en sciences sociales et en sciences humaines.
Nous appuyons nos membres, ainsi que leurs collègues et leurs étudiants, qui sont liés à la
région et dont les familles sont directement touchées par ces événements catastrophiques.
Nous a rmons aussi notre soutien à nos collègues en Russie, dont un grand nombre, à leurs
risques et périls, résistent au nom de la justice et expriment leur opposition à cette agression
contre l’Ukraine. Nous joignons nos voix à la leur en déclarant : « Non à la guerre. »
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