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L a  q u e s t i o n  d e  l ' i m m i g r é

Les dix ans d'Ecarts d'Identité

La revue Ecarts d'Identité a vu le jour en 1992 au sein des activités de
l'ADATE (*). Elle répondait à la nécessité d’accompagner l’expérience
associative auprès des populations étrangère et immigrée par l’explora-

tion, l’analyse et la confrontation des idées sur la construction d’un «devenir
ensemble» dans notre société.

A partir du formidable observatoire de la pratique de terrain, nous avons pu ainsi
témoigner des réalités évolutives des mouvements migratoires en faisant dialo-
guer chercheurs, décideurs et populations concernées. C’est d’abord ce travail
qui vaut aujourd’hui une certaine notoriété à Ecarts d’Identité.

Cependant, le rôle «baliseur d’horizon» des revues a beau démontré ainsi de sa
nécessité, son devenir ne souffre pas moins d’aléas et d’incertitudes. La volonté
de soutien et la détermination de certains organismes (FASILD, CNL, ...), des
bénévoles et des lecteurs sans lesquels l’inventivité des revues ne serait possible
- et auxquels je tiens à rendre hommage en cette occasion - ne prennent du coup
que plus de valeurs face à la précarité économique que vivent ces publications.

Les temps présents sont en effet à l’inquiétude. Le contexte actuel est gros de
dangers susceptibles de transformer les jeux et les écarts d’identité en guerres
des différences. Les revues, qui se distinguent d’autres médias par le fait
qu’elles offrent des espaces de régulation et non des caisses de résonance,
devraient pouvoir rencontrer des soutiens plus à la hauteur de cette tâche.

Notre revue fête ses dix ans et son centième numéro dans ce contexte. Au-delà
de la magie des chiffres ronds, il nous a semblé pertinent, avec le recul du temps,
de relire les évènements qui ont changé le visage de l’immigration et de
l’intégration. Le titre Transition du premier numéro d’Ecarts d’Identité tradui-
sait déjà l’intérêt porté à ce changement. D’autres transitions se dessinent
aujourd’hui. Formulons le voeu qu’elles s’accompagnent d’une liberté et d’une
richesse de débats, d’échanges et de témoignages auxquels les revues plurielles
nous invitent.

Paul Bron
Directeur de la Publication.

(*) Association Dauphinoise pour l’Accueil des Travailleurs Etrangers


