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Déclaration aux médias : La SCÉÉ s’inquiète du décret présidentiel sur 
l’immigration et les réfugiés  
 
La Société canadienne pour l’étude de l’éducation (SCÉÉ), au nom de ses membres et en 
toute solidarité avec la Fédération canadienne des sciences, Universités Canada et 
l’American Educational Research Association, tient à exprimer la consternation que lui 
inspire le décret du président Trump interdisant l’entrée aux États-Unis des ressortissants 
de sept pays à majorité musulmane et la suspension de l’accueil des réfugiés. 
 
La SCÉÉ s’emploie à promouvoir les recherches en éducation qui respectent la diversité 
des cultures, des groupes ethniques, des groupes linguistiques, des croyances religieuses, 
des milieux socio-économiques, des orientations sexuelles et des identités de genre qui 
composent notre communauté à l’échelle mondiale. La SCÉÉ réaffirme son engagement 
fondamental : celui de favoriser l’échange libre et sans entrave des idées, des 
connaissances, des points de vue et des opinions qui sont l’assise intellectuelle et 
collective non seulement de nos établissements de savoir, mais aussi de notre précieuse 
démocratie. Le décret présidentiel de Trump crée un précédent dangereux en retreignant 
les possibilités pour nos membres et les chercheurs d’autres pays de se rendre librement 
aux États-Unis afin d’assister à des congrès et d’effectuer des travaux qui sont essentiels 
pour la suite de leurs recherches. 
 
La Société canadienne pour l’étude de l’éducation est le plus important regroupement de 
professeurs, d'étudiants, de chercheurs et de praticiens – hommes et femmes – dans le 
domaine de l'éducation au Canada. La SCÉÉ constitue le principal porte-parole national 
de ceux et celles qui font progresser les connaissances en éducation, qui forment des 
enseignantes et enseignants ainsi que des chefs de file dans le monde de l'éducation et qui 
mettent les résultats de la recherche en pratique dans les établissements d'enseignement 
canadiens. 
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