S’il est vrai que la diversité est source de richesses, nous ne pouvons faire
l’économie de ses limites. En 2012, la session est consacrée à celles-ci, à celles
qui concernent l’acculturation, ses pathologies, ses manques, ses insufisances, ses
mépris pour les faibles, ses rejets des pauvres. Si nous ne voulons pas sombrer dans
un optimisme béat, nous ne pouvons nous laisser aller à un pessimisme destructeur
et stérile. Si on ne peut rien changer au passé, on peut prendre conscience du
présent et agir sur le futur. Comme chaque année, ces constats sont assortis de
recommandations, de celles qui permettent de contourner les obstacles, de celles
qui donnent plus de force au travail quotidien.

Marc Garcet est assistant social en psychiatrie de formation et dirige depuis
plus de quarante ans une association qui regroupe environ huit cents travailleurs et
une centaine de services orientés vers la réhabilitation et l’inclusion de personnes
malades et exclues, enfants et adultes.
Serge Dalla Piazza est docteur en psychologie, neuropsychologue et
psychothérapeute, et travaille dans les milieux de la santé mentale et du handicap,
tout en assurant de nombreuses formations et conférences.

Tous les auteurs sont des acteurs engagés socialement, de ceux qui, par leur
travail quotidien, repoussent les limites de cette diversité.
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La diversité culturelle pose la question des frontières de la démocratie dans les
fondements du vivre ensemble avec des valeurs communes. Le risque en effet pour
une diversité culturelle ininie réside dans un pluralisme qui aboutit au relativisme
culturel. Cela pose la question de la nature de ce pluralisme et de sa position au sein
d’une société.
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