
 

Déclaration de l’Association des collèges et universités catholiques du Canada  

 

Le 27 janvier 2017, le président américain Donald Trump a signé un décret sur l’immigration. Le 

décret interdit pendant 90 jours l’entrée aux États-Unis de ressortissants de sept pays (Iran, Irak, 

Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen) qui détiennent des visas et cartes vertes valides. Le 

président suspend également l’entrée aux États-Unis de réfugiés pour les quatre prochains mois. 

L’Association des collèges et universités catholiques du Canada partage bon nombre des 

préoccupations exprimées par Universities Canada concernant les conséquences désastreuses que ces 

nouvelles restrictions auront sur les réfugiés, ainsi que sur les étudiants internationaux, le personnel, 

les chercheurs et les professeurs au Canada qui proviennent des pays touchés: 

http://www.univcan.ca/fr/salle-de-presse/communiques-de-presse/declaration-en-reponse-au-decret-

des-etats-unis/ 

 

Nous nous associons aussi à notre homologue américaine, l’Association of Catholic Colleges and 

Universities (ACCU), qui s’oppose à ce décret: 

www.accunet.org/i4a/pages/index.cfm?pageID=3827 

 

L’Association des collèges et universités catholiques du Canada est profondément préoccupée par le 

fait que ces décrets sont contraires aux droits fondamentaux de la personne. De plus, les restrictions 

touchant les ressortissants des sept pays nommément désignés auront un effet néfaste sur de 

nombreuses communautés universitaires. En effet, des personnes qui se trouvent au Canada sur une 

base temporaire pour des activités de recherche se retrouveront coincées; ceux et celles qui, pour 

renouveler un permis d’études, doivent traverser la frontière américaine en seront empêchés; des 

résidents américains ne pourront être réunis avec les membres de leurs familles; et bien des personnes 

ne seront pas en mesure de participer à des colloques de recherche et conférences universitaires, 

activités d’apprentissage, programmes d’échange, ainsi qu’à des recherches sur le terrain et projets 

conjoints. 

La libre circulation des idées et des recherches universitaires est essentielle à notre société. En tant 

que chefs de file de nos établissements catholiques d’enseignement supérieur, nous sommes très 

préoccupés par le fait que ce décret va à l’encontre des principes élémentaires de respect des droits 

de la personne, ainsi que des activités éducatives et scientifiques. Comme l’affirme la constitution 

apostolique de 1990 du pape Jean-Paul II sur les universités catholiques, Ex Corde Ecclesiae: 

 

Toute université catholique, en tant qu’université, est une communauté scientifique qui, de 

manière rigoureuse et critique, contribue à la protection et à la promotion de la dignité 

humaine et d’un héritage culturel par la recherche, l’enseignement et divers services offerts 

aux communautés locales, nationales et internationales. 

 

Et en ce qui concerne la protection de tous, en particulier des plus vulnérables, nous exhortons les 

gens de partout au Canada et aux États-Unis à reconnaître que nous avons une obligation morale à 

venir en aide aux migrants, en particulier ceux et celles qui fuient toute forme de persécution. Le 

pape François déclarait récemment: « C’est une hypocrisie que de se proclamer chrétien, mais de 

chasser un réfugié ou quelqu’un qui demande secours… » 
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