Le jeudi, 3 février 2017
Réponse de la SCEE au décret présidentiel américain sur l’immigration
La Société Canadienne d’Écologie et d’Évolution (SCEE) se déclare profondément préoccupée par le
récent décret présidentiel qui interdit aux citoyens venant de sept pays à majorité musulmane d’entrer
ou de passer par les États-Unis.
Le progrès scientifique depend d’un échange ouvert d'idées et d’un transfert de connaissances, permis
grâce à la collaboration internationale en matière de recherche, au travail de terrain, aux ateliers et aux
conférences. L’interdiction met en péril ces activités pour plusieurs chercheurs, dont ceux qui travaillent
au Canada ou avec des collègues canadiens, qu’ils soient étudiants, professeurs, ou scientifiques du
gouvernement, de l'industrie ou des organisations non-gouvernementales.
La SCEE adhère aux principes de la diversité et de la tolérance qui sont essentiels au succès de la science
et de la société canadienne. L’intolérance constitue une menace réelle. Les évènements récents
confirment à nouveau la vérité des mots de Lester B. Pearson, lauréat du prix Nobel, “ L’incompréhension
découlant de l’ignorance engendre la crainte, et la crainte est le plus grand ennemi de la paix.”
Nous appuyons les appels des organismes scientifiques, tels que la Société Royale du Canada et la Société
d’Écologie d’Amérique, à mettre fin à l'interdiction de voyage. La SCEE suggère que ses membres
collaborent avec leur institution d’origine et avec leur communauté pour aider ceux qui ont été, ou qui
seront, affectés par ce décret.
Bien sincèrement,
Jeremy Kerr, Président
Isabelle Côté, Vice-Présidente
Miriam Richards, Secrétaire
Yolanda Morbey, Trésorière
Melanie Jean, Conseillère Étudiante
Alison Derry, Conseillère
Judy Myers, Ancienne Présidente
Jeffrey Hutchings, Ancien Président

Julie Lee-Yaw, Conseillère Post-Doctorale
Chris Eckert, Conseiller
Jill Johnstone, Conseillère
Andrew Simons, Conseiller
Mark Vellend, Conseiller
Jeannette Whitton, Conseillère
Spencer Barrett, Ancien Président
Doug Morris, Ancien Président

Sur la SCEE: La Société Canadienne d’Écologie et d’Évolution (SCEE) est un groupe non partisan
d’écologistes et de biologistes évolutionnaires à tous les stades de leur carrière de partout au Canada.

