Chers étudiant-e-s, chères familles,
En tant que membres de la communauté de Whitman, nous vous écrivons pour reconnaître les
difficultés particulières auxquelles font face les étudiant-e-s internationaux en ce moment difficile
dans la politique mondiale. En tant que communauté dévouée au bien-être et au soin de tous nos
membres, Whitman College affirme son engagement dans la création d’une communauté
internationale dans laquelle les étudiants de toutes nationalités et origines peuvent se consacrer
de manière équitable à leurs études. En outre, nous souhaitons reconnaître explicitement que
tous les étudiants, enseignants, employés, et chercheurs jouent un rôle essentiel dans la diversité
et l’ouverture sur le monde qui rendent l’enseignement proposé par Whitman particulièrement
puissant dans le monde dans lequel nous vivons actuellement.
Nous nous engageons donc à soutenir les étudiants, les enseignants et les employés d’origine
internationale des manières suivantes:
●
●
●
●

Nous soutenons les organisations qui aident nos étudiants internationaux dans leurs
efforts pour créer une plus grande solidarité les uns avec les autres, et pour créer des liens
avec d’autres organisations estudiantines qui luttent contre le racisme et l’injustice.
Nous soutenons les étudiants qui continuent à poursuivre leurs études à Whitman depuis
leurs pays d’origine. Nous soutenons aussi leurs carrières et parcours après Whitman.
Nous soutenons la recherche et l’enseignement de notre corps professoral à l’étranger, car
ces séjours contribuent à créer des relations professionnelles importantes sur la longue
durée.
Nous soutenons les membres de notre communauté qui font face à des difficultés de visa
et de statut d’immigration en ces temps difficiles.

Notre réaction face aux actuelles difficultés structurelles est de réaffirmer tout le bien que nos
membres internationaux apportent à Whitman, et de nous résoudre à faire de Whitman une
institution encore plus ouverte sur le monde. Nous reconnaissons en outre le lien qui existe entre
une éthique globale, d’une part, et la lutte pour la justice raciale aux Etats-Unis, d’autre part.
Nous vous invitons à nous rejoindre dans notre mission d’inclusion.
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