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LE GOUVERNEUR CUOMO ADRESSE UNE LETTRE À SUNY ET CUNY LEUR 
DEMANDANT DE MAINTENIR LEURS PLANS DE DIVERSITÉ ET  
D’INCLUSION SUITE À L’ABROGATION DE DIRECTIVES PAR 

L’ADMINISTRATION TRUMP  
 

Le Gouverneur Cuomo : « La nouvelle action fédérale ne doit avoir aucune 
incidence sur les politiques d’admission et ne doit pas interférer avec 

l’engagement de SUNY et CUNY en faveur d’un  
corps étudiant diversifié et inclusif ».  

  
  
Le Gouverneur Cuomo a adressé aujourd’hui une lettre ouverte au Président du 
Conseil d’administration de SUNY, H. Carl McCall, et au Président du Conseil 
d’administration de CUNY, William C. Thompson Jr., leur demandant de maintenir 
leurs plans de diversité et d’inclusion suite à l’abrogation, par l’administration Trump, 
de directives concernant l’utilisation de la race dans les admissions universitaires. La 
lettre demande aux présidents de poursuivre les politiques existantes qui promeuvent 
la diversité raciale et l’inclusion et de préparer un rapport pour le 15 août sur la 
manière d’accroître et d’étendre la diversité sur les campus.  
  
Le texte intégral de la lettre est disponible ci-dessous :  
  
  
M. le Président McCall, M. le Président Thompson,  
 
Les mesures prises par l’administration Trump pour abroger les directives sur 
l’utilisation de la race dans les admissions à l’université constituent une tentative 
flagrante de limiter la participation des minorités dans l’enseignement supérieur. Cela 
fait partie d’une tendance troublante du Président et de son administration à aliéner les 
minorités et à ériger des murs contre la diversité et l’égalité de participation dans la 
société.  
 
Comme vous le savez, cette question est étudiée par les tribunaux depuis 1978 
(Régents de l’Université de Californie contre Bakke [Regents of the University of 
California V. Bakke]) et, plus récemment, dans le cadre de la décision de 2016 dans 
l’affaire Fisher contre Université du Texas (Fisher V. University of Texas). Les 
tribunaux ont établi que la diversité est une composante bénéfique et valable de 
l’enseignement supérieur.  



 

 

 
Les deux réseaux universitaires de New York sont depuis longtemps des bastions de 
diversité et des moteurs de mobilité sociale. SUNY est composée à 45 pour cent de 
minorités et CUNY à 76 pour cent. Cette diversité favorise une meilleure 
compréhension et élimine les obstacles et les stéréotypes tout en s’assurant que tous 
les New-Yorkais ont une chance de réussir. 
 
Dans cet État, nous accueillons la diversité et nous l’encourageons. Je vous demande 
de poursuivre vos plans actuels de diversité et d’inclusion. La nouvelle action fédérale 
ne doit avoir aucune incidence sur les politiques d’admission et ne doit pas interférer 
avec l’engagement de CUNY et SUNY en faveur d’un corps étudiant diversifié et 
inclusif.  
  
En outre, je vous demande de réexaminer vos plans actuels pour vous assurer que 
ces plans favorisent l’atteinte des objectifs de diversité et d’inclusion de New York. 
Pour ce faire, SUNY et CUNY doivent chacune préparer un rapport d’ici le 15 août 
2018 présentant la manière dont elles élargiront et accroîtront la diversité sur nos 
campus.  
  
L’administration Trump veut faire revenir ce pays en arrière mais, à New York, nous 
allons de l’avant. Nous continuerons à travailler ensemble pour détruire les obstacles à 
la mobilité sociale et économique et étendre la promesse de l’égalité des chances à 
tous les New-Yorkais.  
  
Je vous prie d’agréer l’expression de ma considération distinguée,  
  
Gouverneur Andrew M. Cuomo  
  
  
  

###  
  
  
  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

SE DÉSINSCRIRE 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESACAC9CA8A0682EFB852582C10050C0BB00000000000000000000000000000000

