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Editorial
Identités, la chance de l’interculturel

u moment où le comité de
rédaction de Migrations et
Pastorale s’est réuni pour préparer le numéro que vous avez entre les
mains, le « grand débat sur l’identité
nationale », largement médiatisé à ses
débuts, faisait l’objet de vives controverses, alimentant maints blogs et
autres outils de communication « en
temps réel », faisant aussi l’objet de
diverses publications (1). Avec le recul
des quelques mois écoulés depuis, nous
vous proposons de porter un regard un
peu distancié sur ce qui se joue lorsque
se présentent les interrogations touchant
à l’identité.
L’identité, les identités : de quoi s’agitil au juste ? Comment se construit une
identité ? Est-il possible de la cerner de
manière un peu précise ? Qu’en est-il des
aspects pérennes et des aspects évolutifs des identités ? Bien sûr nous avons
conscience que beaucoup a déjà été dit
et écrit sur le sujet ; il nous semble pourtant que notre revue peut apporter sa
modeste contribution à partir de ce qui
fait sa spécificité : une réflexion appuyée
sur l’expérience des hommes et des
femmes de la migration et éclairée par
un regard de foi. Aussi, après avoir situé
le débat, la parole est donnée à nos amis
du Laos et d’Algérie, de Madagascar et
des Antilles ou encore du Congo ; chacun
à sa manière rend compte d’une identité
faite à la fois de racines culturelles fortes

et d’un long temps de vie en France qui
marque profondément ce qu’il est
aujourd’hui. Et nous verrons aussi comment l’expérience d’un long séjour dans
un autre pays peut retentir dans l’esprit
et le cœur d’un Français de naissance,
ancien missionnaire devenu par la suite
évêque d’un diocèse très cosmopolite.
Ainsi, si la rencontre de l’altérité caractérise tout processus de construction de
l’identité, il nous est donné de le percevoir de manière particulièrement sensible lorsque cette altérité prend la forme
de la diversité des cultures.
C’est peut-être habité par ces témoignages que le lecteur pourra alors se
nourrir des contributions d’un philosophe
et d’un théologien. Si l’interrogation sur
l’identité a ressurgi récemment dans
l’espace de la République, nous sommes
bien convaincus qu’elle ne peut être justement située que sur un terrain infiniment plus large, celui de notre destin
commun en humanité et de notre accomplissement comme enfants de Dieu. r
Geneviève Perret

(1) Parmi elles le livre de J.L. Nancy
Identité – Fragments, franchises,
qui fait l’objet de notre rubrique “Envie de lire” p. 31.
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