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Sous la direction de Jamil Sayah

Préface du Pr Hedi Saïdi

Diversités
Peut-on penser en temps de pandémie ? C’est un défi . 

Les auteurs ont cherché à la fois à penser, décrypter et déconstruire 
cet événement avec la visée principale d’ouvrir de libres espaces à la 
pensée, afi n de mett re de l’ordre dans le désordre qui les entoure. 

Les analyses théoriques et les récits rendent compte de la nouveauté 
radicale de l’événement. Mais ce qui les unifi e, c’est à chaque fois le 
senti ment de stupeur. 

Les auteurs ont adopté un regard qu’on peut qualifi er de mouvant, 
mett ant en scène la problémati que avec ses protagonistes. 

Ces analyses  témoignent de l’extraordinaire foisonnement des 
idées provoqué par cett e crise du coronavirus. Car, pendant cett e 
période tétanisante, l’imaginati on est comme une fenêtre ouverte 
vers l’avenir. Le fait même de réfl échir à une situati on meilleure 
signifi e que nous n’avons pas encore permis à l’épidémie et à la peur 
qu’elle provoque de réduire notre être au silence. 

À parti r de là, la tâche du chercheur consiste bien sûr à expliciter ce 
qui demeure informulé.

Jamil Sayah est chercheur au Cerdap2 et enseigne à l’université 
Grenoble-Alpes. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Fronti ères et 
mobilité et L’acte III de la Révoluti on tunisienne : la contre-révoluti on 
aux éditi ons L’Harmatt an.

Ont contribué à l’ouvrage : Jean-Jacques Gleizal, Jean-Charles Froment,
Serge Dufoulon, Hedi Saïdi, Linda Bergamo, Bouchra Daoud,
Ons Gargouri, Nabil Smida, Soukaïna Taoufi k, Louis-Meric Logot, 
Servane Regnard.
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