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Les recherches sur les questions de la diversité, ou plutôt des diversités et de leur « gestion »,
ont connu des évolutions contrastées et controversées selon les disciplines, les époques et les
contextes. Or la diversité relève d’abord d’un constat qui devrait créer le consensus car elle
est la condition même de l’existence de tout être vivant et de la dynamique de nos sociétés.
L’objectif de cette publication, qui a fait l’objet d’un premier volume, Diversité(s) au cœur
des politiques et des pratiques : entre l’Europe et l’Afrique, paru en 2017/18 dans la revue
Alterstice, n’est donc pas de remettre en question cette diversité en recomposition constante
mais plutôt d’en investiguer les conceptions, les représentations, les catégorisations et les
usages. Diversité que nous avons postulée fantasmée, (ré)inventée, imaginée mais pas
imaginaire, qui a de ce fait des effets de réalités sur les discours, les politiques, les dispositifs
et les pratiques au niveau des Etats, des institutions, des collectivités et des individus.
Le concept de diversité, à l’instar de tout concept à la mode, n’a jamais été suffisamment
discuté, critiqué et donc conscientisé dans l’ampleur de sa complexité. De ce fait, discussions,
confrontations et prises de conscience sont indispensables à la négociation de systèmes de
cohabitation et de collaboration en réponse à des tensions et des conflits nés de cette diversité
même ou plutôt de son instrumentalisation ou de sa méconnaissance. C’est pourquoi nous
avons volontairement réuni ici des textes aux conceptions opposées, aux regards divergents,
aux postures dérangeantes.
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