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Cette biographie n’a pas de prétention scientifique 
et ne se veut pas exhaustive. C’est un cri du cœur, 
un besoin vital chez moi de dire combien Gilles a été 
l’exemple parfait d’un homme qui toute sa vie a mis en 
pratique, sans concessions, sa vie avec ses convictions, 
quitte à se mettre parfois dans des situations risquées 
par rapport à ses engagements précédents ou son rôle 
de défenseur des droits des pauvres et des immigrés ; 
cela l’a conduit à risquer d’être expulsé de France sous 
Giscard d’Estaing, ce qui se serait réalisé si Mitterrand 
n’était pas arrivé au pouvoir en 1981 (à l’époque un 
pasteur suisse de ses amis qui faisait le même travail 
que lui à la CIMADE a été expulsé).
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ff Gilles né Egidius Verbunt (1934-2014)
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Avant-propos

Cette biographie n’a pas de prétention scientifique et ne se 
veut pas exhaustive. C’est un cri du cœur, un besoin vital 
chez moi de dire combien Gilles1 a été l’exemple parfait d’un 
homme qui toute sa vie a mis en pratique, sans concessions, 
sa vie avec ses convictions, quitte à se mettre parfois dans des 
situations risquées par rapport à ses engagements précédents 
ou son rôle de défenseur des droits des pauvres et des immi-
grés ; cela l’a conduit à risquer d’être expulsé de France sous 
Giscard d’Estaing, ce qui se serait réalisé si Mitterrand n’était 
pas arrivé au pouvoir en 1981 (à l’époque un pasteur suisse 
de ses amis qui faisait le même travail que lui à la CIMADE 
a été expulsé).

1. Gilles Verbunt (1934-2014)
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Itinéraire
Texte tiré du Site Web de Gilles  
(www.societe-interculturelle.com)  
où il présentait lui-même son itinéraire

Un itinéraire : de l’immigration à l’interculturel 

Je me suis intéressé aux questions de l’im-
migration dès 1967 lorsqu’une revue m’a 
demandé de préparer un numéro spécial 
sur les travailleurs immigrés en France. 
Je m’étais, en effet, intéressé au sort d’Es-
pagnols travaillant comme charbonniers 
dans le département de l’Oise. Je suis allé 
visiter leurs familles en Andalousie.

De fil en aiguille, je me suis intéressé au sort des autres tra-
vailleurs immigrés. En France, il y avait très peu de littérature 
sur le thème de l’intégration, qui semblait ne poser de pro-
blème à personne, étant donné l’assimilation (à tort supposée 
automatique) des catégories d’immigrés précédentes (Italiens, 
Polonais...).
Pour mieux connaître la problématique de l’intégration, j’ai 
passé près de deux années à New York, travaillant avec les 
Portoricains et latino-américains, suivant des cours à Fordham 
University et visitant souvent le Center for Migration Studies 
des Pères Scalabriniens.
De retour en France, j’ai été membre de l’ASTI (Association 
de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés) de mon quartier 
et j’ai publié des articles de vulgarisation. Ces activités m’ont 
valu des problèmes de séjour, et m’ont empêché jusqu’en 
1981 d’obtenir la nationalité française. Délégué par la FASTI 
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(Fédération des ASTI) au CLAP (Comité de Liaison pour 
l’Alphabétisation et la Promotion) j’en étais devenu vice-pré-
sident au moment où ce comité a pris l’orientation de pro-
mouvoir l’interculturel. Professionnellement, j’étais chargé de 
cours à l’Université de Paris XII (Créteil) dans le cadre de 
l’Éducation Permanente, pour la préparation des travailleurs 
sociaux au DSTS (Diplôme Supérieur au Travail Social).
En même temps, j’ai préparé mon doctorat de 3e cycle sur la 
question de l’intégration des travailleurs immigrés. Ma thèse, 
intitulée L’intégration par l’autonomie a été publiée par le CIEMI. 
C’était ma première réponse à la question qui a été le fil rouge 
qui court à travers toutes mes publications : comment conci-
lier l’appartenance à une culture d’origine avec la culture dif-
férente d’une société d’accueil ?
Ce travail manquait d’une analyse économique laquelle m’a 
été fournie par Françoise Briot avec qui j’ai écrit l’année sui-
vante : Immigrés dans la crise, aux Éditions Ouvrières.
Quelques années plus tard, j’ai organisé un colloque à l’Uni-
versité de Créteil sur le thème de l’intégration dans les socié-
tés modernes en invitant des chercheurs suisses, néerlandais, 
canadiens et états-uniens pour bénéficier de l’expérience faite 
dans des pays ayant une autre tradition d’immigration.
L’université ne montrait pas un intérêt excessif  pour la pro-
blématique qui commençait à s’appeler «l’interculturel», ce 
qui m’a conduit à quitter l’université et à fonder l’association 
« Recherches et Formation » dans le cadre de laquelle j’ai 
organisé de nombreux stages pour travailleurs sociaux, per-
sonnels communaux, éducateurs, personnels de santé, poli-
ciers, interprètes, gardiens d’immeubles, gardiens de prison... 
L’expérience acquise dans ce domaine de « l’interculturel 
appliqué » m’a valu d’être sollicité par le FAS (Fonds d’Action 
Sociale) pour écrire des guides qui devraient permettre aux 
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professionnels de surmonter les problèmes de communication 
provoqués par les différences culturelles.
Depuis vingt ans je me suis donc moins investi dans les pro-
cessus d’immigration pour me consacrer à la problématique 
de l’intégration culturelle. La problématique est devenue 
importante depuis l’arrivée massive de conjoints et d’enfants 
rejoignant le chef  de famille. Mes enquêtes sur le terrain 
ont fait place à des études plus anthropologiques et philoso-
phiques qui se basent cependant sur mes expériences du ter-
rain et sur de nombreux contacts personnels. Dans les années 
90 nous étions encore peu nombreux à réfléchir théorique-
ment sur ce qu’un livre fort connu a appelé Chocs de Cultures 
(sous la direction de Carmel Camilleri et de Margalit Cohen-
Émerique, publié à  l’Harmattan), et en même temps à aider 
les professionnels (au début surtout les enseignants, les travail-
leurs sociaux et les personnels de santé) à surmonter les dif-
ficultés pratiques causées par les différences culturelles. Mes 
deux derniers ouvrages : Penser et vivre l’interculturel et sa ver-
sion didactique Manuel d’initiation à l’interculturel à Chronique 
Sociale s’inscrivent dans cette volonté de rendre la pensée 
interculturelle accessible à tous ceux qui quotidiennement 
sont confrontés aux effets culturels des migrations et de la 
mondialisation.
Nous arrivons maintenant à une époque où l’interculturel 
n’est plus considéré comme une lubie de quelques belles 
âmes, ni un épouvantail pour les dirigeants politiques (qui 
avaient même commencé à parler de “la diversité” avant de 
faire marche arrière), mais une voie reconnue par toutes les 
organisations internationales pour arriver à une société plus 
humaine.
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L’enfance à Tilburg,  
petite ville des Pays-Bas

Une enfance choyée par sa mère, mais marquée par un pro-
blème de santé très grave et un contexte de guerre avec des 
restrictions de nourriture.
Dernier né d’une fratrie de six enfants, Ed (abréviation 
 d’Egidius, devenu Gilles en France) est issu d’un couple consti-
tué d’un père brabançon né à Tilburg et d’une mère hollan-
daise née à Harlem, propriétaires d’un café brasserie dans 
un quartier populaire de Tilburg. Ce café appelé « l’écho des 
montagnes » comprenait une première grande salle avec des 
tapis sur les tables, des portes manteaux pour les vêtements, 
un grand billard et, derrière, un grand terrain avec une autre 
grande salle qui servait de lieu de répétition et de concert à 
la fanfare locale et où l’association de théâtre présentait ses 
spectacles. Cette salle sera transformée plus tard par Gilles et 
son frère Frans en salle de badminton.

1
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ff Le café-brasserie Verbunt –  
L’écho des montagnes.
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L’enfance à Tilburg,  petite ville des Pays-Bas

ff Mariage de Johan Verbunt et Leny,  
parents de Gilles (Ed).

ff Gilles (Ed) enfant (en bas à droite) à la plage,  
aux Pays-Bas, années 1940.
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Gilles a été gravement asthmatique dès sa petite enfance, 
maladie sûrement aggravée par le fait que les fumées du café 
montaient dans les chambres situées juste au dessus. Il a dû 
interrompre ses études pendant trois ans et a été sauvé par 
le fait de travailler le petit jardin installé dans la cour près de 
la salle par son grand père hollandais, sur recommandation 
du médecin. De plus il a souffert comme la plupart des néer-
landais du manque de nourriture suffisante pendant toute 
l’occupation allemande des Pays-Bas et a dû être envoyé en 
Suisse allemande par la Croix Rouge à la Libération, telle-
ment il était maigre et faible. Ce séjour qui a duré un an lui a 
fait découvrir un autre milieu et apprendre l’allemand. Il était 
hébergé chez un général de l’armée suisse à Riehen (lieu de 
la fondation Beyeler) près de Bâle et pendant les vacances il 
a découvert la montagne avec le fils du général ainsi que son 
goût pour les langues.
De retour à Tilburg il a repris ses études et sauté des classes 
pour retrouver une scolarité normale, mais étant donné son 
milieu d’origine il n’a pu accéder à l’enseignement général 
et a été dirigé vers l’enseignement professionnel pour deve-
nir ingénieur textile. Là son asthme l’a servi car au premier 
stage il a fait une allergie terrible et a été dirigé vers les études 
générales. 
Toutes les informations concernant l’enfance m’ont été lar-
gement communiquées par Rob, le neveu de Gilles, fils de 
sa sœur aînée Cecile (Cile), que je remercie de sa gentillesse. 
Voir aussi le témoignage de Rob dans la deuxième partie 
(Témoignages).
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ff Mariage de Cecile Verbunt et Jan van Rheenen en 1947. Haut : 
Frans (frère), père de Jan, grand-père de Gilles, Jan,  

Mies (sœur de Jan), Harry (mari de Mies). Milieu : Ed/Gilles  
(à l’âge de 13 ans), Johan (père),Cile (sœur), Leny (mère).  
Bas : Thea (fille de Mies et Harry), Agnes (sœur), At (frère).  

Sa sœur Lenie n’est pas sur la photo, elle est décédée à l’âge de 6 ans. 
Cecile l’aînée est encore la seule mariée à l’époque.
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2 L’adolescence  
et la jeunesse à Tilburg

Jeune adolescent, Gilles perd son père. Cela crée un boulever-
sement dans la famille, car sa mère a désormais des difficultés 
à faire marcher le café. Il poursuit sa scolarité. Dès le collège il 
est passionné de badminton comme son frère Frans, son aîné 
d’un an. Il devient champion local et crée avec son frère un 
club appelé « Poona ».

Comme le raconte sa nièce Agnes (fille de son frère Frans et 
nièce de Gilles) :

Ce que j’écris se passait entre ses 18 et 20 ans. Ed et 
Frans avaient créé une toute petite agence de presse et Ed 
pour payer ses cours de français était le journaliste sportif 
dans des journaux nationaux. Vu que ce sont les années cin-
quante aux Pays-Bas, uniquement des journaux catholiques : 
«Trouw» et «De tijd». 

“
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Ed souffrait d’une santé faible. Il avait commencé des études 
de français et n’aidait plus dans le commerce, le Café “L’écho 
des montagnes” tenu par sa mère, depuis la mort de son père. 

Le café possédait aussi une grande salle à l’arrìère avec par-
quet en bois bien lisse et une estrade. La salle servait pour 
toutes les associations du quartier. Le fanfare y avait ses 
exercices et ses concerts, l’association de théâtre y présentait 
ses spectacles. En bref tout ce qui pouvait attirer des clients. 
Chaque soir on avait quelque chose dans la salle, sauf le lundi. 
Ed et Frans avaient découvert le badminton au collège et l’ai-
maient bien. Les soldats qui rentraient d’Indonésie avaient 
été initiés au jeu là bas. Leur retour agrandissait le nombre 
des gens intéressés au badminton. Les frères mettaient une 
annonce dans le journal en cherchant des membres pour leur 
club de badminton et jouaient dans la salle de leurs parents le 
lundi soir. Le nombre de gens enthousiastes augmentait trop 
vite pour la disponibilité de la salle. L’association des frères 
gardait les membres les plus enthousiastes aussi bien pour 
le badminton que l’après badminton. Les joueurs moins convi-
viaux sont partis jouer dans la salle de l’église. Ed et Frans ont 
nommé leur association : Poona. ”

Gilles passe son bac et pendant les vacances il partait avec son 
frère Frans faire les vendanges en France, en péniche, à vélo 
ou en stop et c’est là qu’il a décidé d’apprendre le français. 
Pour payer ses cours de français il a travaillé pour le jour-
nal local dans la rubrique sport. Il m’a raconté qu’une fois 
il n’avait pu assister à un match de foot et il avait écrit dans 
le journal que les équipes avaient fait match nul, or le match 
avait été annulé pour cause de brouillard !
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Aidés par un journaliste local, les deux frères créent une 
agence de presse sur le badminton, dans l’objectif  de pro-
mouvoir ce sport. Gilles a rédigé ce qui sera son premier livre 
pour faire connaître les règles et la culture du badminton. Je 
remercie Agnes et sa mère Nelly, la femme de Frans, d’avoir 
recherché le livre et de m’en avoir fourni des photos.

ff Couverture du livre de Gilles sur le badminton.
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ff 1e page du livre de Gilles sur le badminton.

La mère de Gilles décide de ne plus assurer la gestion du café 
et de le confier à Frans. Elle part habiter dans un petit appar-
tement en ville avec Gilles le dernier de ses enfants vivant 
auprès d’elle. Son fils Frans s’était marié, son fils aîné At était 
parti en Australie et ses deux filles Cile et Agnes s’étaient 
mariées et s’étaient installées depuis longtemps dans une 
autre province des pays-Bas, la Hollande. Les liens étaient 
cependant maintenus lors de fêtes familiales.
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ff Haut : Gilles et Frans (frère).  
Bas : Agnes (soeur), Leny (mère) et Cile (soeur).

Frans dans sa nouvelle vie d’homme marié devient le chantre 
de Tilburg et du Brabant ; il organise le carnaval et devient un 
personnage important dans la ville. Il quittera le café familial 
pour des activités de restauration liées à la ville et manquera 
de temps pour s’occuper de sa maman. Quelques années plus 
tard il obtient une médaille pour sa défense de la culture régio-
nale et le frère aîné revient d’Australie pour cette cérémonie.
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ff Mariage de Frans (frère de Gilles) et Nelly  
avec haie de raquettes de badminton, mai 1955.
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ff Gilles (Ed) et ses deux frères Frans et At.

Pour aider sa mère financièrement Gilles devient apprenti 
instituteur tout en continuant ses cours de français, jusqu’à ce 
qu’elle puisse obtenir, grâce à un gouvernement de gauche, 
une retraite bien méritée et entrer dans la nouvelle maison 
de retraite modèle, De Duynsberg, qui avait un accès direct 
au parc communal, sans que les autres pensionnaires sachent 
qu’elle avait une subvention de la ville. Les Pays-Bas étaient 
très en avance et cette maison était extraordinairement 
confortable avec une aile pour les couples, une aile pour les 
personnes seules et dans l’aile principale des chambres pour 
les familles et des salles pour les diverses activités. Il y avait 
des salles dédiées à la couture, aux sports, aux activités asso-
ciatives. Un passe plat lui permettait d’avoir son repas dans 
sa chambre quand elle ne souhaitait pas aller au restaurant 
communautaire. Sa mère s’est épanouie dans ce cadre de vie.
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ff Gilles et Leny sa maman dans son appartement  
au Duynsberg août 1996.

ff Le Duynsberg, maison de retraite  
de la maman de Gilles.

Cela a permis à Gilles de réaliser ses projets personnels qu’il 
avait progressivement mûris, en allant en France durant ses 
vacances dans une maison tenue par des Jésuites pour assurer 
des fonctions d’accueil, de barman, d’aide à la cuisine.
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3 Les années de formation 
chez les Jésuites

À 26 ans il entre au noviciat chez les jésuites dans le dépar-
tement de la Marne où il a commencé à sentir le malaise de 
l’immigré qui, bien qu’il parle français, n’est pas un lettré.

Bernard Loyson compagnon de noviciat en garde le souvenir :

C’est fin 1960, au noviciat jésuite, situé à l’époque à Saint 
Martin d’Ablois, près d’Epernay dans la Marne, que j’ai rencon-
tré Gilles pour la première fois.

Assez vite nous nous sommes liés d’amitié. Nous avions tant 
de choses en commun : pour commencer le même âge, vingt- 
six ans cette année- là ! 

Nous ne sortions ni l’un ni l’autre du sérail dans lequel la 
Compagnie recrutait habituellement, à savoir ses collèges 
d’une part, les grandes écoles d’autre part... Nous avions 
par contre, quant à nous, déjà acquis une solide expérience 

“
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professionnelle que nous laissions derrière nous : Gilles dans 
le journalisme, moi dans la banque.

Nos années d’enfance se sont pareillement déroulées durant 
la guerre. Nous gardions le souvenir des peurs vécues, des 
destructions et des manques éprouvés. Si mes souvenirs ne 
me trahissent pas, Gilles avait, dans son Brabant natal, plus 
que moi en Alsace, vécu l’expérience de la faim !

ff Gilles pendant ses années de formation.
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Nos familles d’origine n’appartenaient ni à la bonne ni à la 
grande bourgeoisie. Nous avons vu nos parents travailler 
durement et n’accéder à une relative aisance qu’au début des 
« trente glorieuses ». Nous restions profondément imprégnés 
par un catholicisme traditionnel, d’avant-concile Vatican II, 
toutefois déjà orienté davantage vers le «  social  » que vers 
la «  piété  ». Intellectuellement nous étions littéralement 
« assoiffés » et « éblouis » par l’aura dont la Compagnie jouis-
sait à juste titre. Nous aspirions profondément à « penser » 
- et déjà à repenser d’une certaine façon, encore bien timide, 
la foi reçue en héritage. Faut-il, ou peut-on encore aujourd’hui, 
parler de « vocation » ? ”

Gilles séjournera à l’école missionnaire de Cormontreuil dans 
la Marne.

ff École Missionnaire de Cormontreuil dans la Marne, 1964-1965.
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Il y a rencontré un autre immigré uruguayen, dont il connais-
sait la langue, ce qui les a rapprochés.
Quand nous sommes allés visiter Montevideo où Marta la 
polonaise était diplomate, Gilles a téléphoné à l’archevêché 
pour avoir des nouvelles de son ancien collègue de novi-
ciat, et quelques instants après celui qui était l’archevêque 
de Montevideo le rappelait et nous invitait tous les deux. Il 
nous a reçus chaleureusement et nous a expliqué avec fierté 
qu’il avait réussi à éliminer peu à peu tous les bidonvilles qui 
entouraient Montevideo et à créer des écoles pour que tous 
les enfants soient désormais scolarisés.
À la suite du noviciat Gilles a dû suivre une année supplémen-
taire d’études dans un collège jésuite à Laval en Mayenne, car 
il devait apprendre à faire une dissertation à la française et 
s’initier au latin ; il enseignait en même temps dans ce collège 
et dans son enseignement il avait un mois d’avance sur ses 
élèves, en particulier pour le latin !

ff Collège Jésuite à Laval, Bretagne.



21

Les années de formation chez les Jésuites

Puis il s’est engagé dans des études de philosophie à 
Chantilly durant trois ans.

Ensuite il s’est formé en théologie durant trois ans à Fourvières 
à Lyon, études qui se sont terminées par sa thèse sur les 
douze tribus d’Israël en utilisant les méthodes d’exégèse 
historico-critique. 
Pendant les étés Gilles a appris d’une part le portugais, 
en allant récolter le liège dans les forêts de chêne liège au 
Portugal où il côtoyait la main d’œuvre locale, et d’autre part 
l’espagnol, en faisant visiter aux touristes le lieu d’origine 
des jésuites à Loyola dans la province du Pays-Basque. En se 
rendant sur les marchés à Lyon il a conversé avec de jeunes 
espagnoles qui étaient bonnes dans les familles bourgeoises ; 

ff Séminaire des Fontaines à Chantilly, 1969.
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il a fait remarquer à l’évêque de l’époque qu’il faudrait pré-
voir des messes en espagnol car elles ne comprenaient pas ce 
qui s’y disait. Il s’appuyait sur la pratique d’Helder Camara, 
archevêque de Recife, qui pour la première fois en 1964, 
appliquant le concile Vatican II, dit la messe en portugais, 
malgré l’opposition des généraux qui l’empêcheront d’avoir 
le prix Nobel de la Paix. En 1967 il publie un premier article 
sur les immigrés espagnols charbonniers dans l’Oise et origi-
naires d’Andalousie.
Il est ordonné prêtre en 1969 et le jour de la saint Ignace de 
Loyola le 31 juillet, ses supérieurs lui annoncent qu’il part aux 
USA, à Fordham Université à New York, pour poursuivre 
sa formation sur l’immigration. Il est affecté à mi-temps à 
l’église des portoricains dans le Bronx, pour succéder à Ivan 
Illich, lui-même parti fonder en 1961 le CIDOC (Centro 
Intercultural de Documentación) à Cuernavaca au Mexique.
Il voyage sur le paquebot « France » ; son billet lui est offert 
en échange de dire la messe pendant les trois jours de la tra-
versée. Il y découvre un public inconnu de lui. Arrivé dans le 
Bronx, il a apprécié d’être en tenue de clergyman qui le pro-
tégeait des dangers des rixes continuelles entre bandes rivales. 
Les autres prêtres étaient tous irlandais !
Des religieuses portoricaines lui ont offert une guitare. Il a 
supporté étonnamment bien l’atmosphère du Bronx sans 
grande crise d’asthme, ce qui prouve que l’état psychique 
compte beaucoup dans la résistance du corps aux diverses 
agressions que subit l’organisme. 
Pendant les vacances, il est allé à Porto Rico pour mieux 
connaître le pays d’origine de ses paroissiens et il a décou-
vert que la part de croyance populaire était importante dans 
leur foi. Par exemple ils demandaient qu’il leur prête la clé du 
tabernacle pour apporter un soulagement aux membres de 
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leurs familles gravement malades. Il était offusqué de l’état de 
l’eau bénite dans l’église et il leur remettait de l’eau du robi-
net supposée traitée par la ville de New York, qu’il bénissait 
devant eux.
Il a été très déçu par l’enseignement de l’université jésuite 
de New York (Fordham Université) concernant les immigrés : 
non seulement il n’y a rien appris, mais il y a découvert le 
mainstream anglo-saxon du multiculturel, qui prônait le cha-
cun dans sa culture et dans son quartier.
Il est revenu sur un cargo minéralier ; il logeait dans la cabine 
réservée aux propriétaires de la compagnie et fraternisait 
avec les marins. Il en a profité pour composer des chansons 
dont une sur la Samaritaine, qu’il jouait sur la guitare que lui 
avaient offerte les religieuses portoricaines du Bronx. 
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4
De 1970 à 1974 les 
responsabilités pastorales 
auprès des immigrés

En 1970 de retour en France, Gilles est affecté à mi-temps 
dans la nouvelle église et paroisse de Nanterre, près des bidon-
villes qu’on démantèle peu à peu, et à mi-temps à l’archevê-
ché de Paris pour aider aux revues sur l’immigration éditées 
par le Service Interdiocésain des Travailleurs Immigrés (SITI) 
fondé par Marie Jean Mossand en 1963.

ff Eglise Saint Paul  
de Nanterre (dans  
les années 70).
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Gilles a choisi de faire partie de la mission ouvrière des 
Jésuites dirigée par un collègue qui était précédemment prêtre 
ouvrier chez Renault mais qui a quitté cette fonction à cause 
du retour en arrière de l’Église malgré le concile Vatican II 
qui interdisait désormais aux prêtres d’exercer ce genre de 
travail dans les usines

ff Numéro du Journal Presença Portuguesa de juillet-août 1996.  
Gilles est à droite.
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Il a été logé d’abord au presbytère de la nouvelle église, mais 
a rapidement partagé un petit appartement avec un laïc dans 
le nouveau quartier ouvrier et pauvre de Nanterre, près des 
bidonvilles et des cités de transits construites pour reloger 
les habitants des bidonvilles et où était la famille de Djema 
quand je l’ai connu.

Voici le témoignage de Michel Hamel :

J’avais 20 ans quand j’ai rencontré Gilles.

Il était curé de paroisse à Nanterre, j’habitais tout près de 
l’église et je découvrais la foi en Jésus-Christ.

Je participais aux messes célébrées par quelques prêtres à 
tour de rôle. Nouveau converti je n’hésitais pas à parler aux 
uns et aux autres, mais c’est avec Gilles que l’échange était le 
plus facile et le plus profond. Un jour j’ai dû quitter ma famille 
en conflit avec mon père. Gilles m’accueillit en urgence dans 
une pièce du sous-sol de l’église de manière totalement 
inconditionnelle. D’ailleurs, dans les semaines qui ont suivi, 
il acceptait qu’un ami et une famille avec des enfants me 
rejoignent, groupe qui fut les prémices d’une petite commu-
nauté chrétienne plutôt marginale. Mais là aussi Gilles nous 
accueillait sans aucune réserve.

Puis je suis parti en province avec ce groupe. J’ai perdu de 
vue Gilles pendant près de deux ans et de retour sur Nanterre 
après une rupture radicale avec la « communauté » et comme 
sortant d’une secte, il m’accueillit là encore sans réserve en 
me mettant à disposition sa chambre dans l’appartement qu’il 
partageait avec une communauté de novices dans un immeuble 
HLM de Nanterre et m’encourageant à trouver un emploi.

“
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Après quelques mission courtes je trouvai un emploi qui 
nécessitait de posséder un véhicule, Gilles décida rapidement 
de me confier le sien (une 2CV) qu’il finit par me donner.

C’est à l’occasion d’un déménagement pour lequel il m’avait 
demandé de l’aide qu’il me confia sa décision de vivre marita-
lement. Je lui ai alors manifesté mon amitié, inconditionnelle 
elle aussi et je crois que c’est à partir de ce moment-là que 
s’est scellée entre nous une véritable amitié.

Gilles à partir de ce moment a toujours été présent à notre 
famille, discret, ouvert et fidèle.

ff Michel, au centre de la photo, entre Jean-Pierre (Liégeois),  
Marta, Bernard, Amel (fille d’Ahmed) et son époux. Dîner après la 
Présentation du livre Manifeste interculturel, Paris, janvier 2016.
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Il avait énormément d’occupations professionnelles et voya-
geait beaucoup dans le monde entier, ce qui fait que nous nous 
rencontrions de loin en loin, mais il m’a beaucoup écouté au 
début au téléphone lorsque je traversais des moments d’an-
goisse et il a été très présent dans tous les moments char-
nières de ma vie. Il était présent à mon mariage, aux baptêmes 
de mes 3 enfants (parrain du 2ème) et très attentif à mes expé-
riences professionnelles dans le travail social pour lequel il 
avait un grand respect et un véritable intérêt du point de vue de 
ses recherches et réflexions sur la question de l’interculturel.

Gilles a été pour moi un ami qui a contribué à me redonner 
confiance en moi après des épisodes de vie difficiles et un 
exemple de sagesse par ses qualités d’écoute toujours attentif 
et respectueux de l’autre. ”

Gilles allait régulièrement dans les nombreux bidonvilles du 
secteur ; il collaborait avec le « collectif  de la Maison Peinte » 
qui luttait pour améliorer les conditions de travail, de loge-
ment, de scolarisation et la situation des femmes en interve-
nant dans les différents bidonvilles de Nanterre.

Il y a rencontré la famille de Djema Boumaza, arrivée à l’âge 
de 5 ans avec sa mère et ses frères et sœurs dans le cadre 
du regroupement familial pour rejoindre son père qui était 
depuis plusieurs années au « bidonville de la folie » où étaient 
regroupés essentiellement des gens de la région de Guemar 
dans le Souf  en Algérie près de la Tunisie.
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Elle témoigne :

Un jeudi à Nanterre quand j’étais à l’école des Provinces 
Françaises, vers 7 ans, un des animateurs bénévoles qui s’oc-
cupaient de nous au bidonville nous a amenés un après-midi à 
la nouvelle église de Nanterre. Tout l’après-midi nous avons eu 
des jeux, un goûter, des bonbons et nous avons chanté et reçu 
des cadeaux ; c’est la première fois de ma vie que j’ai eu un vrai 
jouet neuf : un baigneur, tout propre, tout beau. 

Gilles travaillait avec les jeunes bénévoles du bidonville et 
ils ont organisé cette journée ensemble. Des distributions de 
livres et des coins lectures étaient également régulièrement 
organisées ; c’était pour moi la seule sortie du bidonville heu-
reuse en dehors de l’école et c’était aussi mon premier contact 
avec la société française. Les maghrébins du bidonville avaient 
une confiance totale en l’Église dont Gilles était le représen-
tant pour les jeunes.

Le bidonville a été peu à peu rasé à partir de l’été 1971 et ma 
famille a été relogée dans une cité de transit boulevard du 
Havre au Pont de Bezons, coincée entre l’autoroute et la Seine, 
cité qui a été rasée depuis. Mes parents ne m’ont pas inscrite 
à la nouvelle école et cela a duré plusieurs années. Gilles et 
d’autres ont mis en place dans l’église une salle vide pour les 
femmes et les jeunes de la cité qui servait aussi de Point d’ac-
cès aux droits où venait un écrivain public. Tout ceci était très 
novateur à l’époque.

Quand j’ai repris mes cours au collège, j’avais cumulé un tel 
retard que j’avais besoin d’une aide, d’autant plus que je devais 
rentrer avant la nuit et que de ce fait je manquais la fin des 
cours surtout en hiver. C’est ainsi que j’ai connu Françoise Briot 

“
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ff Ali, frère de Djema Boumaza,  
enfant devant la cabane du bidonville  
de Nanterre où était logée toute la famille.

ff Françoise, Djema et Gilles, Saint-Palais sur mer, septembre 2002.
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que Gilles a recrutée pour venir faire du soutien scolaire au 
domicile de mes parents alors en cité de transit, bld du Havre, 
également rasée depuis ; elle était à l’époque présidente de 
l’ASTI du 17ème et 18ème arrondissement de Paris. ”

Quelques années plus tard j’ai assisté avec la mère de Gilles 
à une messe et j’ai été ahurie de voir un prêtre ayant installé 
un tableau paper board près de l’autel et en train de faire un 
vrai cours sur le texte de la liturgie du jour. Les paroissiens 
avaient l’air ravis. Il disait aussi des messes en portugais et en 
espagnol pour les pratiquants immigrés. 
En 1973 François Fournier, Jésuite de Lyon, secteur de l’église 
très avancé à cette époque, a convaincu Gilles de devenir le 
curé de service du groupe « Culture et foi » qui se réunissait 
chez moi et où nous étudions le contenu de la revue du même 
nom, créée par François Fournier d’après ses notes des cours 
du père Ganne, jésuite de Lyon, qui n’avait jamais voulu 
écrire lui-même. Gilles devait remplacer après l’été Gérard 
Autret, assomptionniste aumônier au lycée Chaptal où mon 
fils était scolarisé.
Avec ce groupe nous faisions des sorties certains week-end 
et de grandes randonnées durant l’été. En août 1973, Gilles 
nous a rejoint lors du périple de 330 km qui a abouti au 
Larzac pour la fête de la moisson, fête à laquelle il n’a pas 
pu participer pour ramener sa Maman aux Pays Bas après 
un séjour d’été à Aix, durant lequel il a fait le point sur son 
engagement selon les règles de la compagnie de Jésus : cela 
s’appelait le Troisième an.
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Témoignage de Gérard Autret :

Une parfaite concordance entre sa vie, ses engage-
ments et ses écrits.

Je voudrais témoigner de mon amitié à l’égard de Gilles que j’ai 
commencé à connaître à Paris en 1973 et dire ma perception 
de ce que fut sa vie intellectuelle et relationnelle.

Ce qui m’a interpellé, c’est la concordance entre sa vie, ses 
engagements et ses écrits. Il est né aux Pays-Bas, dans une 
nation ouverte sur le monde, sur différentes cultures, pra-
tiquant les langues, ce qui l’amènera à s’initier à d’autres 
langues pour comprendre leurs cultures ; la langue est l’ex-
pression de la culture d’une société. Il était polyglotte, pas 
dans un objectif de savant, mais au contraire de communi-
quant, pour mieux appréhender l’altérité des autres et être un 

“

ff Randonnée en août 1973. Au milieu (casquette) : Gérard.  
À droite : Gilles et Françoise.
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passeur de cultures. Il était un homme interculturel ; c’était un 
grand humaniste.

Dans une époque où les migrations se sont développées, il 
a fait corps avec les immigrés, ayant lui-même immigré 
en France ; il a été un acteur important de la pastorale des 
migrants, puis s’est engagé dans l’ASTI du 17e et 18e , le GISTI 
et le CLAP. L’interculturel deviendra l’axe central de sa pensée 
philosophique, anthropologique et sociologique : c’est un des 
domaines fondamentaux de notre univers contemporain.

Il avait des dons de pédagogue pour mettre à la portée de 
chacun ses connaissances, puisées dans ses nombreuses 
expériences au contact des autres différents et dans ses 
recherches où il se confrontait aux plus grands spécialistes de 
la pensée contemporaine.

Il faisait cela avec une grande simplicité, puisée dans sa for-
mation de Jésuite, comme le pape François, mais avec l’esprit 
Franciscain qui les caractérise tous les deux.

Il était attentif aux autres, à leurs problèmes, cherchant 
toujours à voir le positif et à mettre chacun sur un chemin 
de vérité, à trouver ou retrouver sa dignité, son humanité 
avec l’humour qui était sa marque de fabrique, à l’image du 
Dalaï-lama.

Il n’a jamais cherché la gloire, le pouvoir et dans les Institutions 
il a toujours voulu être un serviteur, un messager comme l’a 
été Jésus. 

Son calme olympien avec une pincée de flegme était un autre 
aspect de sa personne ; il prenait le temps de la réflexion en 
toutes circonstances et savait démêler l’essentiel de l’acces-
soire ; il a déconstruit des murs et construit des ponts.
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Gilles a laissé sa trace dans l’histoire et ses nombreux écrits 
témoigneront longtemps de la richesse de sa pensée, de son 
ouverture aux différentes cultures qui font la richesse de 
l’humanité.”

François Fournier m’a ainsi mis en rapport avec Gilles. Il 
était étonné qu’il veuille bien consacrer du temps certains 
soirs à des « bourgeois », mais Gilles disait avoir besoin de 
se confronter à des intellectuels français par rapport à ses 
propres réflexions sur sa foi. J’ai découvert qu’il venait direc-
tement de l’archevêché à mon domicile sans avoir dîné ce qui 
expliquait sa maigreur.

ff Gérard et Gilles, lors d’un dîner dans les Corbières, en février 2002.
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En avril 1974, à la suite des circulaires du Ministre de l’inté-
rieur Marcellin et du Ministre du travail de l’emploi et de la 
population Fontanet, est lancée une grève de la faim par des 
immigrés réfugiés sans papiers et lettrés, avec comme objectif  la 
régularisation de tous les sans papiers : 37 Pakistanais, Arabes, 
et Mauriciens entament cette grève ; ils occupent un local situé 
rue Dulong, dans le 17e arrondissement de Paris. Ils étaient 
soutenus par la CFDT, le Mouvement des Travailleurs Arabes 
(MTA), d’autres organisations et l’Association de Solidarité 
avec les Travailleurs Immigrés (ASTI) du quartier. Je servais 
de traductrice à la femme médecin généraliste de l’arrondisse-
ment, membre du Parti socialiste, non anglophone, qui les soi-
gnait gratuitement. Gilles en tant que représentant de l’Église 
pour les immigrés, venait régulièrement et servait aussi de 
traducteur. Devant l’imminence de l’évacuation des grévistes 
par le curé de la paroisse, Gilles est allé à l’archevêché rencon-
trer le cardinal Marty qui lui a offert de partager son repas de 
Carême, a évité l’évacuation et a mobilisé les chrétiens par 
des interventions en particulier télévisuelle à l’échelle natio-
nale. Pour Gilles c’est le tiers monde de chez nous ; il travaille 
déjà en collaboration avec la Fédération des ASTI (FASTI), le 
Groupe d’Information et de Soutien des Travailleurs Immigrés 
(GISTI), le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié 
entre les Peuples (MRAP) qui ont une compétence différente 
des partis politiques et des syndicats et il déplore que l’on ne 
prenne pas assez au sérieux ces organisations spécialisées qui 
sont pourtant des interlocuteurs très compétents aux niveaux 
national, européen et international.
Suite à ce mouvement devenu d’ampleur nationale, les sans 
papiers obtiennent en mai 1974 la régularisation de tous les 
Pakistanais et de tous les Mauriciens arrivés en France avant 
le 1er avril. 
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En août 1974 pour la fête de la moisson au Larzac, Gilles 
et moi participons au mouvement de contestation engagé 
depuis 1971 par des paysans travailleurs et soutenus par des 
Tiers mondistes antimilitaristes, « Gardarem lou Larzac », 
contre l’extension du camp militaire. Relayé par le « Canard 
Enchainé », beaucoup de personnes comme moi achètent 
des morceaux de terre situés à des endroits stratégiques 
pour éviter l’extension du camp, propriétaires rassemblés en 
Groupement Foncier Agricole (GFA), terrains attribués par la 
suite à des jeunes paysans sans terre. 

C’est le mariage des paysans et des ouvriers de LIP et du 
Larzac, avec une participation des chrétiens progressistes. Sur 
l’initiative de Gilles nous y amenons les immigrés, souvent 
d’anciens paysans dans leur pays et en particulier le dirigeant 
de l’association des immigrés sénagalais Sally N’Dongo, qui 
monte sur un tracteur et réclame le soutien réciproque à la 

ff Groupement Foncier Agricole du Larzac.
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lutte de chacun pour garder leurs terres et ne pas devenir 
employés exploités par des colonisateurs français. 
La métamorphose de ces paysans en non violents attentifs 
aux problèmes du tiers monde est spectaculaire et exemplaire. 
Cette lutte contre le capitalisme détruisant l’environnement 
et la course aux armements qui lui est connexe, est dans le 
droit fil de l’engagement de Gilles depuis Nanterre. Je me 
souviens que nous en avons parlé avec le directeur d’édition 
de la Chronique sociale de Lyon, qui se rappelait avec émo-
tion être allé au Larzac, enfant, avec son père.
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5 1974-1975 : Une période 
charnière pour Gilles

Parallèlement à ses engagements, Gilles participe à des mou-
vements contestataires dans l’Église de France, étant origi-
naire des Pays-Bas, pays très avancé au niveau de la réflexion 
sur l’évolution de l’Église dont témoigne le catéchisme hollan-
dais appliqué dans son pays et refusé par l’Église de France 
et par le Pape ; un exemple de l’avancée de cette église est 
la pratique autorisée de la crémation et de la dispersion des 
cendres. Devant le retour en arrière de l’Église, Gilles souhaite 
que son provincial l’exclue ; il n’accepte pas d’être soupçonné 
de ne pas tenir ses engagements envers les autres car il conti-
nue exactement le même combat mais en ma compagnie. Les 
Jésuites sont désespérés car ils souhaitaient pour lui un grand 
avenir dans leur congrégation.
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Il rencontre par mon entremise Paul Blanquart, domini-
cain, ancien doyen de la faculté de théologie à l’Institut 
Catholique de Paris, porteur d’une démarche contestataire, 
devenu rédacteur en chef  pour la politique intérieure de la 
revue « Politique Hebdo » après son éviction de son poste de 
professeur de théologie à la Catho pour opinions trop révo-
lutionnaires. Il avait créé des groupes de militants chrétiens 
marxistes qui fabriquaient des articles pour le journal. J’étais 
membre d’un groupe comprenant catholiques et protestants, 
qui se réunissait à mon domicile.

ff Gilles barbu, chez sa maman, avec l’un des auteurs  
du catéchisme hollandais, aux Pays-Bas.
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Gilles décide de venir habiter chez moi avec mon fils qui est 
encore à la maison et nous vivons comme frère et sœur en 
espérant que l’église allait repartir dans le sens du Concile à 
l’image de l’église des Pays Bas. Il entreprend des démarches 
auprès de ses supérieurs et de ses collègues engagés dans le 
même mouvement. Le provincial lui signifie que la seule solu-
tion est de demander sa réduction à l’état laïc. Gilles refuse et 
dit qu’il va continuer ses engagements pris dès le noviciat, en 
poursuivant sa relation avec Françoise dans l’esprit des com-
munautés mixtes qui commençaient à exister au Pays Bas.

ff Couverture du Catéchisme Hollandais
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Comme en témoigne son ami Bernard Loyson :

Un demi-siècle est passé entretemps, et tout ce que l’on 
peut désormais dire ou redire à ce propos relève de la relec-
ture et fatalement de la réinterprétation. Soixante-huit, ou 
plus exactement l’après-soixante-huit, nous a tous ébranlés 
et secoués dans nos certitudes et l’immense espoir suscité 
par le Concile Vatican II a été suivi d’une rapide reprise en 
mains. Pour nous qui avions sûrement et naïvement surinvesti 
dans nos attentes, la déception était immense en même temps 
que révélatrice : les « institutions » – toutes les institutions 
– pouvaient perdre et ont, en partie, perdu leur aura dans ce 
« tsunami ».

Nous avons néanmoins, Gilles et moi, chacun à sa manière, et 
en d’autres compagnies, continué à cheminer, persuadés – à 
tort ou à raison – de demeurer fidèles à notre façon à un pre-
mier appel à nous « lever » et à nous mettre en route...

Raymond Devos a fait dire à Dieu «  L’homme existe, je l’ai 
rencontré ! » J’ajoute simplement « Moi aussi ! » Il s’appelait 
Gilles Verbunt. Nous étions compagnons de route...”

Ce qui n’a pas empêché les revues jésuites « Projet » et « Les 
études » de continuer à publier ses textes sur l’immigration 
jusqu’en 1983. Voir : http ://www.societe-interculturelle.com/
Articles.php
Gilles profite des vacances scolaires pour voyager avec moi et 
découvrir les pays d’origine des immigrés en France, d’autant 
plus facilement que pour mon travail je vais visiter des mines 
dans le monde entier. Nous rencontrons ainsi les dirigeants 
propriétaires mais aussi les ouvriers et prenons connaissance 
de leurs conditions de vie sur les cinq continents.

“
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Professionnellement dès 1974, Gilles devient chargé de cours 
à l’université de Créteil (Paris XII), sur l’immigration et l’in-
terculturel, dans le cadre de l’Éducation Permanente, pour la 
préparation des travailleurs sociaux au Diplôme Supérieur de 
Travail Social (DSTS).
Sur les conseils de ses amis militants il s’engage dans un 
doctorat d’anthropologie et de sociologie à l’Université de 
Strasbourg, qui lui était accessible avec son doctorat de théo-
logie grâce au Concordat et choisit comme titre « l’intégra-
tion par l’autonomie ».

ff Günther (époux de Marta), Marta Ziembinska,  
Françoise (épouse de Bernard) et Bernard Loyson,  

Présentation du livre Manifeste interculturel, Paris, janvier 2016.
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6
À partir de 1975,  
une continuité dans ses 
engagements malgré son 
statut désormais ambigu  
et son risque permanent 
d’être expulsé.

L’été 1975 (du 26 août au 09 septembre), j’accompagne Gilles 
dans l’organisation d’un voyage d’études à travers le Portugal 
avec ses étudiants travailleurs sociaux, dont seulement deux 
portugais, pour montrer le pays d’origine de nombreux immi-
grés en France et constater les changements depuis la révolu-
tion des œillets (printemps 1974). Le chauffeur de car avait 
l’habitude, en accord avec l’accompagnateur de s’arrêter dans 
des endroits où les passagers étaient invités à faire des achats, 
sur lesquels ils étaient rémunérés, ce qui posait problème pour 
tenir notre programme.
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ff Françoise et Gilles, Paris, milieu des années 1970.

ff Dîner du voyage d’études à Lisbonne été 1975.  
Françoise et Gilles sont au centre.
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En 1976, Gilles critique fortement la Société natio-
nale de construction de logements pour les travailleurs 
(SONACOTRA) qui gère à son profit les foyers où sont logés 
les immigrés, en les entassant avec le minimum de confort, de 
telle façon qu’ils se mettent en grève contre la manière dont 
ils y sont traités. Ces foyers étaient souvent dirigés par d’an-
ciens militaires de carrière, qui avaient été employés long-
temps en Algérie du temps de sa colonisation par la France, 
à la demande du secrétariat d’état aux travailleurs immigrés 
qui ne savait comment leur trouver un statut. Gilles intervient 
aussi contre la loi d’Ornano (Ministre de l’environnement et 
du cadre de vie) qui relègue les immigrés dans un cadre de 
populations spécifiques pour mieux les contrôler, les précari-
ser, retarder leur intégration et considérer qu’ils ne sont là que 
pour une période provisoire. 
Il était très malheureux de devoir, pendant les manifestations, 
rester dans la voiture garder les documents que nous collions 
et distribuions.
Pendant l’été 1977, Gilles part avec moi en période de 
 ramadan, en Turquie de l’est, dans les régions d’où venaient 
les immigrés Turcs en France, en grande partie kurdes, pour 
un voyage d’étude au moyen d’une voiture de location turque. 
Nous avons rencontré de nombreuses familles d’immigrés 
revenant d’Allemagne pendant les vacances, dont les enfants 
nous apportaient du café de la part de leur famille sur les 
places des villages, quand ils découvraient que de type euro-
péen nous n’étions probablement pas musulmans. Nous leur 
demandions où on pouvait boire de l’eau. 
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ff Gilles buvant à un robinet pendant le ramadan,  
Turquie de l’est, été 1977.

ff Gilles avec un paysan  
Turc pris en stop, pendant  
le ramadan, Turquie de l’est,  
été 1977.
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Nous avons pris des paysans travailleurs en stop qui rentraient 
chez eux à pied sous un soleil de plomb et qui nous ont invité 
à boire et manger chez eux alors qu’eux s’abstenaient.

Nous voyions parfois les femmes et toujours les jeunes gar-
çons et les hommes adultes. Gilles avait appris suffisamment 
le turc pour se débrouiller et de plus il parlait allemand. Je 
comprenais l’utilité du voile sur les cheveux des femmes car 
j’en mettais un moi même étant donné l’énorme quantité de 
poussière entrant dans l’auto sur les routes, à l’époque très 
peu ou très mal goudronnées, de ces magnifiques régions 
montagneuses de la Turquie de l’intérieur.
En 1978, Gilles a été invité à participer aux travaux de l’Uni-
versité de Lublin à l’est de la Pologne, sous le régime sovié-
tique, rare université catholique toujours en exercice depuis 

ff Gilles et Françoise dînant chez une famille,  
Turquie de l’est.
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l’occupation stalinienne. Inviter Gilles était une erreur de 
diagnostic des dirigeants de l’université, car l’église polonaise 
était isolée du reste de la chrétienté et donc très en retard par 
rapport à l’évolution du concile Vatican II. Les discours de 
Gilles ont été écoutés dans un silence glacé. J’étais officielle-
ment avec lui comme sa secrétaire.

ff Gilles et Françoise au Symposium à l’Université de Lublin,  
novembre 1979.

En arrivant à Varsovie par avion, nous avons été accueillis par 
une jeune étudiante de Varsovie, Marta Ziembinska chargée 
de nous faire visiter la ville et ses environs, première rencontre 
pour une amitié qui a duré jusqu’à la mort de Gilles. À son 
contact, Marta a découvert ce qu’était la liberté, et devenue 
plus tard diplomate elle gardera le souci constant des pauvres 
et dépassera le ressentiment contre le peuple allemand.



51

À partir de 1975, une continuité dans ses engagements...

En voici le témoignage :

Varsovie, à l’automne 1978. Il faisait assez froid ces 
jours-là à Varsovie. Les derniers soupirs du communisme. Rien 
dans les magasins, dans les rues des manifestations, dans les 
églises des prières accompagnées de discussions ferventes 
sur les droits individuels et le régime soviétique que l’on vou-
lait battre. 

À l’époque, j’étais une étudiante en droit et en néo-philologie 
à l’Université de Varsovie, j’avais 18 ans ; militante du mouve-
ment Solidarnosc des Etudiants NZS, fervente catholique et 
nationaliste ! Et mercredi, un coup de fil du NZS de l’Université 
Catholique de Lublin : « As-tu du temps ce week-end ? Un pro-
fesseur visitant vient à Lublin, de Paris. Gilles Verbunt. Il sera 
auparavant à Varsovie, ce week-end-ci, accompagné de Mme 
Françoise. Tu parles si bien français. Voudrais-tu leur montrer 
la capitale ? »

La militance oblige. J’ai laissé de côté le bouquin de droit 
romain et cessé de transcrire sur ma vieille Olivetti un bulletin 
du NZS avec des extraits de Giedroyc. Et je me suis préparée 
pour la Visite des Français : le guide de Varsovie, l’histoire de 
Varsovie, la géographie de Varsovie, chaque monument à part 
et tous les monuments ensemble. Des chiffres et des noms. 
Des traces françaises dans l’histoire. Des données officielles 
du régime et des anecdotes des gens de la rue. Quand le 
Professeur est venu, avec Mme Françoise, j’étais prête. Je suis 
allée les chercher à l’hôtel pour leur faire découvrir ma ville. 
Hotel Europejski. Inaccessible aux mortels polonais. Fait pour 
les européens qu’il ne nous était pas permis d’être. 

“
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On a fait le trajet royal, des kilomètres et des kilomètres, du 
château royal d’hiver jusqu’au château d’été. Puis : le château 
de campagne (petit Versailles polonais). Ensuite : la pâtisse-
rie Blikle où le Général de Gaulle avait un jour savouré des 
beignets (j’étais surprise de voir que les Français n’étaient pas 
du tout impressionnés ni par la pâtisserie ni par... de Gaulle). 
Ensuite, ensuite, ensuite...

Professeur Gilles ne parlait guère de lui-même mais répondait 
volontiers aux questions. Sur l’humanisme et la théorie de 
la libération. Mon discours sur Varsovie n’avait plus de sens. 
Je découvrais avec Gilles et Françoise le monde inconnu : le 
monde de la liberté de l’Ouest. 

Professeur Gilles marchait assez bien. Mme Françoise ralen-
tissait au fur et à mesure (j’avais opté pour la promenade à 
pied pour ne rien rater de ma ville). Après huit heures de mara-
thon entre châteaux, églises et statues, elle a vivement pro-
testé quand j’ai voulu les ramener de l’autre côté de la rivière 
Vistula pour leur montrer une autre église. À pied. Je n’avais 
pas remarqué, elle avait des talons très hauts. La vraie petite 
Française. Ils vont me détester, j‘ai pensé, quand on s’est dit 
adieu. 

Varsovie, à l’automne 1983

L’état martial est en force quand Julisia (‚Joli-chat‘) naît. Ses 
parrains arrivent pour la voir : Gilles et Françoise.

Gilles pousse un landau pour la première fois de sa vie. 
Françoise m’enseigne comment faire manger un bébé qui ne 
le veut pas du tout. Mais surtout ils me consolent. On est 
devenu libres avec la Solidarnosc et on nous a privés de cette 
liberté par la force des chars. Ils me parlent de la force des 
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esprits libres. Ils me font comprendre l’Eglise parce que je 
suis confuse dans ma version polonaise des choses. Gilles 
me regarde avec un regard sérieux. Il est préoccupé. Ses yeux 
s’éclaircissent quand il prend Julisia sur ses genoux pour la 
faire ‚taper‘ sur la vieille machine Olivetti. Françoise rit avec 
tendresse : il aime tellement les enfants.

La lecture (défendue par le général polonais) que Françoise et 
Gilles m’ont amenée de Paris va donner du sens aux nuits téné-
breuses qui vont suivre. Cette lecture allait changer ma géogra-
phie : En 1986, je quitte la Pologne pour y revenir en 1991.

ff Gilles et Julisia (Juliana), automne 1983.
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New York, au printemps 1991

Je m’occupe de droit des immigrés en étant l’une d’eux. À New 
York. C’est ça, la liberté ? – je me le demande. Françoise et 
Gilles viennent pour répondre.

Cette fois-ci, Gilles pousse le landau avec un petit américain 
dedans, mon fils Patrick. Gilles me fait comprendre un autre 
côté de l’immigration, évident pour un sociologue mais sou-
vent oublié par les juristes - l’inter-culturel. Il me parle de 
son travail avec les immigrés au Bronx où je ne me suis jamais 
aventurée par peur de l’inconnu. Je n‘ai plus 18 ans mais je 
suis toujours confuse quant à ma place dans le monde. Gilles 
m’indique le chemin de la liberté : il faut revenir. 

Brasilia, à l’été 1994

Je ne suis pas sûre que Gilles et Françoise aiment l’entourage 
diplomatique dans lequel je suis depuis quelques années en 
tant que diplomate polonaise. La visite est pour me rappeler 
les vérités basiques. Le grand monde des salons d‘Itamaraty 
est un petit monde en fait. La vraie vie est de l’autre côté de la 
rue. Ils me réveillent. 

Gilles parle si bien portugais ! 

Lisbonne/Oeiras, à l’été 1999

La carrière, les enfants, une nouvelle relation. Gilles et 
Françoise viennent en voiture de Paris. Ils me parlent de leur 
grandes découvertes portugaises sur le chemin. Gilles m’en-
courage à ne pas lâcher le travail académique en tant que 
diplomate. Il n’a jamais cessé d’être mon professeur. 

Ettlingen/Strasbourg, 2001-2014

Gilles ne marche plus aussi bien qu‘autrefois. Gilles et Françoise 
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viennent à Ettlingen pour mon mariage allemand. Ils m’expliquent 
ensemble le côté rationnel de l’amour. Ils sont un lien entre tous 
les chapitres de ma vie. Leur présence nous aide à nous retrouver 
dans le monde germanique : moi, mes enfants, mes parents.

Gilles parle si bien allemand !

Les visites suivent : dans ma nouvelle maison, polonaise-alle-
mande. Gilles parle de Heimat (Heimat : pays natal). Je suis 
une fonctionnaire européenne à Strasbourg, une polonaise 
mariée avec un allemand. On discute de l’Europe sans cesse.

Gilles apporte du Gouda pour nous. De sa Heimat. La dernière 
visite.”

ff Günther Hirsch (époux de Marta), Françoise Loyson (épouse  
de Bernard), Marta. Dîner après la Présentation du livre  

Manifeste interculturel, Paris, janvier 2016.
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En 1980 Gilles s’insurge à nouveau contre les lois sur l’immi-
gration créant une France des « invisibles ». Pendant toute 
cette période il essayait désespérément d’obtenir sa naturali-
sation, ce qui aurait dû être évident pour un citoyen européen 
lettré, maîtrisant parfaitement le français et résidant en France 
depuis 20 ans. Au lieu d’un refus qu’il aurait fallu motiver et 
qu’on pouvait attaquer juridiquement, on le repoussait de 3 
ans en 3 ans et son permis de séjour était renouvelé pour des 
périodes de plus en plus courtes et même à la fin des récépissés 
toutes les trois semaines ce qui n’était pas loin de lui signifier 
un risque d’expulsion, ce qui est arrivé au pasteur suisse de la 
CIMADE (association de solidarité active avec les migrants, 
les demandeurs d’asile et les réfugiés). 
Gilles, déjà marqué par son passé de résident à Nanterre, par pru-
dence à la demande des militants se gardait de participer à cer-
taines opérations de collage d’affiche et de distribution de tracts ; 
il restait dans sa voiture avec les stocks de tracts et d’affiches.
En 1980 il soutient sa thèse avec succès à Strasbourg, à laquelle 
assiste le Nonce Apostolique Carlo Maria Martini qui repré-
sentait le Conseil de l’Europe à Strasbourg, ainsi qu’Antonio 
Perotti Responsable de la congrégation des Scalabriniens, direc-
teur du Centre d’Information et d’Études sur les Migrations 
Internationales (CIEMI) pour la France, représentant les immi-
grés italiens et qui avait été 10 ans à la curie romaine.
Nous sommes invités à déjeuner à la nonciature. Pendant le 
repas le nonce me demande mes activités. Je lui dis que je 
suis présidente de l’ASTI du 17ème-18ème arrondissement à 
Paris, qui donne des cours d’alphabétisation aux immigrés. Il 
me répond avec enthousiasme : « Madame j’arrive de la nonciature 
de Cuba et mon ami Fidel a alphabétisé son peuple ». Il était très 
apprécié à l’époque dans l’Église et il a fait partie des candi-
dats à l’élection papale de 2005.
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Gilles mentionne dans son itinéraire : « Ma thèse, intitulée 
L’intégration par l’autonomie a été publiée par le CIEMI. C’était 
ma première réponse à la question qui a été le fil rouge qui court à travers 
toutes mes publications : comment concilier l’appartenance à une culture 
d’origine avec la culture différente d’une société d’accueil ? ». Voir son 
itinéraire, décrit par lui-même, au début du livre.
Tous les livres et documents concernant le travail de Gilles sur 
l’immigration ont été déposés par la suite à la bibliothèque du 
CIEMI 46 rue de Montreuil Paris. 
En 1981 j’ai apporté ma contribution sur la dimension éco-
nomique, à partir de mon expérience de dirigeante de PME 
travaillant à l’international. Nous avons publié ensemble 
Immigrés dans la crise aux Éditions ouvrières.

ff Couverture de l’ouvrage 
Immigrés dans la Crise, 
Éditions Ouvrières,  
1981.
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Ce livre a eu moins de succès, car il était référencé au nom de 
Briot qui n’était pas connu comme auteur, dans le monde de 
l’immigration. Il nous a valu la vindicte des amis socialistes 
qui à l’époque ne croyaient pas à la crise.
En 1982 nous voulions aller voir à Alger notre amie Djamila 
antérieurement professeur bénévole de l’ASTI que je prési-
dais ; elle avait épousé Ahmed Daoud et avait fait son retour 
en Algérie. Gilles, encore néerlandais, a eu un refus de visa du 
consulat algérien à Paris. Nos amis militants sont immédiate-
ment intervenus auprès du gouvernement algérien pour qu’il 
obtienne son visa et ils ont découvert que la raison en était 
le livre « Immigrés dans la crise » dans lequel nous avions 
dénoncé l’attitude inqualifiable du consulat algérien par rap-
port aux immigrés en France.

ff Ahmed et Amel (sa fille), Pays-Bas, septembre 2002.



59

À partir de 1975, une continuité dans ses engagements...

À partir de Mai 1981, l’arrivée de la gauche au pouvoir en 
France fait que Gilles n’est plus menacé d’expulsion. Ses 
amis militants l’incitent à faire les démarches pour sa natu-
ralisation, recherchent son dossier au Ministère de l’intérieur 
et découvrent que la principale cause d’ajournement per-
manent était le fait qu’il avait résidé à Nanterre peu après 
le mouvement du 22 Mars 1968 et bien sûr ses nombreux 
écrits. Ce n’est qu’en 1983 que Gilles relance effectivement 
les démarches pour sa naturalisation que bien sûr il obtient.
La problématique de l’intégration culturelle est devenue 
importante depuis l’arrivée massive de conjoints et d’enfants 
rejoignant le chef  de famille. Ses enquêtes sur le terrain ont 
fait place à des études plus anthropologiques et philosophiques 
qui se basent cependant sur ses expériences du terrain et sur 
de nombreux contacts personnels.
Voici le témoignage de Jean-Pierre Liégeois :

Gilles, une pédagogie profonde et discrète.

Gilles et moi nous sommes rencontrés au début des années 
1980.

La communication par internet n’existait pas, bien sûr, et nous 
n’avions même pas encore découvert le premier Mac, dont nous 
allions devenir de fervents utilisateurs dès sa sortie. Nous 
vivions alors dans un temps long et calme qui nous convenait 
très bien à tous deux. Je suppose que Gilles m’avait envoyé 
un “courrier postal”, comme on dit maintenant, à l’Université. 
Je lui avais répondu, et il m’avait rejoint un soir à la fin d’un 
cours à la Sorbonne. La précision est importante, car le presti-
gieux bâtiment manquait cruellement d’espace, et le moindre 
bureau était partagé par de nombreux enseignants. Donc la 

“
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destination était forcément, en cette fin de journée, l’un des 
bistrots les plus proches, ce qui n’était pas sans charme.

De discussion en discussion, rapidement il est apparu que 
nombreux étaient les thèmes que nous pouvions conjuguer. 
Gilles parlait des migrants, et moi des minorités. Gilles 
parlait de culturel, et moi d’acculturation. Gilles parlait des 
ressources d’adaptation, et moi de mutations dynamiques. Au 
bout du compte, implicitement puis explicitement, c’était déjà 
l’interculturel qui était à la croisée des chemins.

Du bistrot nous sommes alors passés au restaurant, car la nuit 
s’avançait, et se nourrir de paroles a des limites. Tout cela 
pour dire que dès notre première rencontre nous avons partagé 
nombre d’idées et de points communs. Gilles m’a dit aussi que 
je devrais dans les meilleurs délais passer “à la maison” pour 
que nous puissions parler ensemble avec Françoise. Mais pour 
l’heure nous avons continué à échanger jusqu’à devoir arrêter 
pour ne pas manquer le dernier métro.

Ce fut le début de plusieurs décennies d’échanges, tout autant 
professionnels que personnels, tout autant amicaux que fami-
liaux. Dans des réunions et colloques, mais aussi chez l’un ou 
chez l’autre.

Au fil des années, j’invitais régulièrement Gilles à partager 
un cours de deux ou trois heures. Bien que très occupé, il n’a 
jamais refusé, et bien au contraire il cherchait à trouver une 
date, se montrant disponible même en face d’autres proposi-
tions importantes. Sa fidélité dans une coopération durable 
prenait toujours le pas sur de brillantes invitations.

Souhaitant respecter sa discrétion, je réduisais le plus possible 
la présentation de Gilles au début de chacun de ces cours. Je 
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dois avouer que je me prenais à ce jeu, année après année, 
car je prenais plaisir à regarder les étudiants pendant ces 
deux ou trois heures. J’aimais observer comment et pourquoi, 
de potaches attardés dont ils jouaient le rôle (attitude clas-
sique chez les étudiants de tous niveaux, au début du cours 
et surtout quand on invite une personne “extérieure”), mala-
droitement avachis sur la tablette de l’amphi, faisant mine 
d’être soit assoupis soit distraits, peu à peu ils se réveillaient, 
dans leurs corps comme dans leur regard. On se rendait alors 
compte qu’ils ne perdaient pas un mot de ce que disait Gilles, 
en raison de la profondeur de son propos et de l’approche ori-
ginale qu’ils pouvaient avoir, grâce à lui, des thèmes que nous 
traitions par ailleurs dans le cours. 

Le fait que Gilles n’ait pas été un de ces orateurs à effets 
de manche, qui émaillent leur discours de jeux de mots ou 
de plaisanteries, dans une rhétorique pleine de redondance, 
démontre davantage encore la force de son propos, sobre et 
dont la concision nécessitait une attention soutenue.

Les questions posées ensuite en étaient une confirmation, 
montrant par leur pertinence que l’attention avait été grande, 
et par leur quantité que nombreux étaient celles et ceux qui 
voulaient en savoir davantage. 

De plus l’empreinte de l’exposé restait visible pendant les 
cours suivants, les références à son passage obligeant à reve-
nir sur son propos qui avait introduit des connaissances et des 
interrogations.

Nombreux sont les souvenirs, mais par ce témoignage, j’ai 
voulu rappeler ce que fut Gilles, dans la disponibilité, la fidé-
lité, la discrétion, la profondeur et l’originalité.
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Et ce qu’il a semé par des conférences et exposés auxquels 
j’ai eu la chance de participer reste fort heureusement acces-
sible, de façon durable et pour un large public, par les livres et 
articles qu’il a publiés.”

ff Mariage de Delphine, fille des Liégeois avec un avocat basque. 
Françoise, Gilles, Catherine et à l’extrême droite Jean-Pierre.

Voici le témoignage de Catherine Liégeois :

Un art du tact et de la communication.

J’ai rencontré Gilles par l’intermédiaire de Jean-Pierre 
Liégeois qui a commencé des échanges de travail avec lui, il y 
a trente ans.

Gilles est une personne extraordinaire. Calme, l’air absent, il 
peut assister à une discussion intense sans y prendre part, 
les yeux mi-clos et l’air fatigué, comme endormi. Puis, tout à 

“
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coup, d’une seule petite phrase pleine d’humour, il réoriente le 
débat en prouvant qu’il a tout suivi et compris dès le début de 
la conversation.

Son esprit de synthèse, sa parole claire et simple m’ont tou-
jours instruite.

Il y a une quinzaine d’années, au cours du travail littéraire 
et artistique que j’effectuais pour ma thèse sur le conte, je 
discutais avec Gilles de mes projets : enregistrer et donner à 
entendre toutes les versions d’un même conte, Miklos Fils de 
Jument. Conte, métissage et traduction. C’est Gilles qui m’a 
indiqué quelques titres et la bibliographie de son propre tra-
vail de traduction. Il m’a fait connaître et rencontrer Chantal 
Vieillard avec laquelle il avait travaillé auparavant. Ainsi son 
association a pu gérer la logistique notamment financière pour 
des enregistrements. Gilles fut une aide précieuse.

Puis, au cours des années, j’ai découvert peu à peu le travail 
de Gilles ainsi que celui de Françoise, auprès de multiples 
personnes et associations. Ils sont devenus des amis sur les-
quels on peut compter, toujours prêts l’un comme l’autre à 
soutenir nos amis ou nos enfants, par un cadeau, un livre, une 
écoute, dans une même quête d’un monde plus juste et plus 
interculturel.

C’est encore Gilles qui tisse des liens, autour de ses écrits et 
de ses amis.

Avec toute mon affection. ”
En tant que Chargé de cours à Créteil, il fait le projet de pré-
senter à l’université la création d’un DESS sur l’Interculturel 
qui est accepté par les services du ministère de l’Éducation 
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Nationale, diplôme qui ne peut se mettre en place faute d’un 
professeur pour en prendre la responsabilité.
Ayant fait son doctorat à Strasbourg avec un directeur de 
thèse appartenant au Club de l’Horloge, qui heureusement 
l’a quand même laissé publier sa thèse subversive, il n’était le 
poulain d’aucun professeur concerné éventuellement par ce 
nouveau diplôme !
Il a été invité à plusieurs colloques en France et à l’étranger. Il 
en a organisé à Créteil sur le thème de l’intégration dans les 
sociétés modernes en invitant des chercheurs suisses, néerlan-
dais, canadiens et états-uniens pour bénéficier de l’expérience 
faite dans des pays ayant une autre tradition d’immigration. 
Il rencontrait des difficultés pour obtenir le paiement des 
intervenants qui étaient bien sûr tous des étrangers au statut 
précaire venant de pays d’immigration.
L’université ne montrait pas un intérêt excessif  pour la pro-
blématique qui commençait à s’appeler «l’interculturel», ce 
qui l’a conduit à quitter l’université en 1985 après avoir fondé 
sa propre association de formation.
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Fin 1984, Gilles crée une 
association pour articuler 
Pratiques et Théories  
de l’Interculturel

En décembre 1984, Gilles crée « l’Association Formation et 
Recherche ». Son idée force est de réconcilier pratiques et 
théories de l’Interculturel. Il en devient le directeur et le res-
tera jusqu’en 1995.

ff Photos d’identité 
de Gilles à cette 
époque.
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Il organise et anime de nombreux stages pour travailleurs 
sociaux, personnels communaux, éducateurs, personnels de 
santé, policiers, interprètes, gardiens d’immeubles, gardiens 
de prison...
À sa création, l’association est présidée par Paul Blanquart, 
Madame Jeanine Duboux, présidente de l’ASTI du 16e, en est 
trésorière et j’en suis la secrétaire. Le siège social est 153 rue de 
Rome 75017 Paris. En février 1985 j’en deviens la présidente 
et Madame Joëlle Giraudin Briot, ma fille, la secrétaire. Le 
siège social est transféré au 45 rue de Léningrad 75008 Paris, 
siège de la société familiale. En janvier 1987 Bernard Loyson 
devient Trésorier et Madame Djema Boumaza vice trésorière. 
Le 6 mars 1987 lors d’une AG extraordinaire sont décidés 
la création d’un bureau secondaire 153 rue de Rome 75017 
Paris et d’un pool de recherche en lien avec l’Université de 
Glasgow et celle d’Utrecht. L’association devient « Recherche 
et Formation » et elle adhère au Comité de Liaison pour l’Al-
phabétisation et la Promotion (CLAP), dont Gilles était devenu 
vice-président au moment où ce comité a pris l’orientation de 

ff Carte de visite de Gilles.
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promouvoir l’interculturel. Gilles se dégagera de l’association 
en la confiant progressivement à son collègue et ami Mustafa 
Torun pour se consacrer à l’écriture et à la recherche.

ff Gilles, Françoise et Mustafa Torun, Paris, février 2003.

ff Carte de visite  
de Mustafa Torun  
avec son adresse  
personnelle.
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Il ne néglige pas pour autant les expériences interculturelles 
à l’étranger à l’occasion de voyages avec Françoise, de travail 
ou de vacances.

ff Avec des Bédouins, à Wadi Rum, Jordanie.

ff Dans une source chaude en plein air (“rotenburo onsen”),  
Japon, novembre 1994.
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ff Françoise et Gilles, Temple Taoiste, Langzhou,  
Chine, mai 2002.

ff Jean-Pierre, Joëlle et Gilles, Fort de Leme,  
Rio de Janeiro, Brésil, avril 2011.
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Voici l’hommage de Margalit Cohen-Emerique1 :

J’ai travaillé de nombreuses années avec Gilles car 
nous traitions tous deux du même thème : les relations et la 
communication interculturelles chez les travailleurs sociaux 
intervenant auprès de migrants. C’était dans le cadre de sémi-
naires de formation organisés auprès de ces professionnels à 
la demande des praticiens ou des chefs de service. Nos inter-
ventions étaient très différentes mais complémentaires.

• Différentes concernant les méthodes de formation : il déve-
loppait le sujet à partir d’exemples multiples qui l’amenaient à 
élargir aux thématiques de l’interculturel et à les exposer, tout 
en faisant participer sur de nombreux points les stagiaires. 
Pour ma part, j’appliquais ma méthode des chocs culturels qui 
consistait à faire raconter par les participants au stage des 
chocs culturels vécus lors de leurs interventions auprès de 
migrants et ensuite de les analyser suivant une grille stan-
dardisée2. Cette méthode avait comme objectif de les conduire 
à une prise de conscience individuelle de leur expérience de 
l’interculturel.

• Complémentaires, car en tant que sociologue, son objet 
d’étude était les relations interculturelles en tant que faits 
sociaux humains considérés comme un objet d’étude spécifique, 
comme une réalité distincte de la somme des individus qui les 
composent. La mienne était psychologique en tant qu’étude 
scientifique des faits psychiques et des comportements 
 

1. Docteur en psychologie et expert en relations et communication 
inte rculturelles
2. Cohen-Emerique M., Rothberg A. (2015), La méthode des chocs culturels, 
Manuel. Presses de l’EHESP.

“
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abordés chez les stagiaires concernant leurs relations et com-
munication interculturelles.

De plus, soit c’était Gilles qui débutait le stage pour un jour 
ou un jour et demi ou c’était moi qui le commençait pour une 
durée un peu plus longue de deux jours, mais toujours le pre-
mier informait l’autre sur le groupe, ses caractéristiques, ce 
qu’il avait pu travailler avec lui et ce qu’il restait à faire, les 
difficultés rencontrées avec un stagiaire ou avec le groupe. 
Et je pouvais toujours trouver chez lui de très bons conseils 
concernant mes difficultés dans ce travail de formation. 

L’évaluation à la fin du stage se faisait soit en commun : les 
participants exprimant les apports ou les lacunes de nos inter-
ventions ; soit séparément. Mais nous rencontrions toujours 
ensemble à la fin de la formation, le responsable du stage pour 
faire une évaluation en commun. Ce travail était très enrichis-
sant car nous pouvions découvrir nos différences d’approche et 
élargir nos points de vue. 

Je ne me souviens pas de heurts, ni d’affrontements entre 
nous. Je l’attribuerai au caractère tolérant et souple de Gilles, 
toujours à la recherche d’harmonie et de synthèse et non au 
mien qui aurait plutôt tendance à vouloir s’affirmer voire à 
l’emporter dans un débat.

J’ai pu apprécier d’autres qualités humaines chez Gilles : 
écoute de l’autre mais aussi rigueur intellectuelle, grande 
connaissance des sujets toujours renouvelée. Ses nombreuses 
publications témoignent de la diversité de ses intérêts et de la 
clarté et de la profondeur de ses analyses.  

Je garde un souvenir très fort de Gilles au travers de nom-
breuses années de collaboration doublée d’estime mutuelle : 
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Homme très compétent mais aussi, très honnête profession-
nellement, toujours à l’écoute de l’autre sans tenter de le 
dominer. Il aura laissé un forte empreinte à tous ceux qu’il a 
formés dans le champ de l’Interculturel.

C’est avec tristesse et nostalgie que j’écris ces lignes et res-
sens le vide qu’il a laissé en partant si tôt.... ”

Le 18 janvier 1989 un élargissement est souhaité vers les entre-
prises sur l’impulsion de Joëlle Briot. Elle fait des efforts constants 
et généreux pour l’introduire dans les milieux économiques du 
monde de l’entreprise et l’inciter à se faire publier puisqu’il était 
avant tout un écrivain de plus en plus philosophique.
Le 10 janvier 1990 l’association Recherche et formation dé-
cide d’aider des chercheurs originaires du Tiers monde. Une 
collaboration est engagée avec « Interférences Culturelles » 
dirigé par un prêtre belge, situé à côté de Jussieu et s’occu-
pant de former des traducteurs bénévoles pour assister les 
immigrés dans toutes les structures administratives françaises : 
hôpitaux, administrations diverses, écoles des enfants etc., et 
le CIEMI. 
En septembre 1991 Abdelmalek Allouche est embauché dans 
le but de développer la formation en lien avec les bibliothèques 
et pour l’intégration des jeunes de banlieue.
De 1992 à 1995, Gilles est chargé de cours à l’Institut natio-
nal des langues et civilisations orientales (INALCO), établisse-
ment public à caractère scientifique, culturel et professionnel. 
Le 28 novembre 1992 l’association se recentre sur la recherche 
pédagogique dans l’interculturel. Gilles se consacre davantage 
à la recherche et à la publication de moyens pédagogiques 
avec une approche innovante.
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Hommage de Maimouna Seck :

Nous vivons une grosse perte dans le monde de la forma-
tion et dans le Monde associatif. Il a été mon mentor dans l’as-
sociation «Recherche et formation» et m’a beaucoup apporté. 
Gilles savait donner sa confiance et cela n’a pas de prix dans la 
société actuelle. Toutes mes condoléances à sa famille, à ses 
amis, mais aussi au monde associatif. ”

Le 1er février 1993 Gilles ainsi que Abdelmalek Allouche 
deviennent salariés de l’Association pour l’Accueil et la 
Formation des Travailleurs Migrants (AFTAM).
À l’assemblée générale de février 1994, le volet formation est 
transféré à l’AFTAM excepté quelques stages organisés pour 
la commission européenne.

Voici le témoignage de Roselyne Autret :

De nombreux moments de partage qui ont scellé notre 
amitié.

C’est en 1982, que pour la première fois, j’ai rencontré Gilles et 
Françoise chez eux à Paris, présentée par Gérard avec lequel je 
m’engageais dans une vie de couple.

L’accueil comme toujours était chaleureux ; j’étais impression-
née par sa culture et interrogative devant le décalage entre 
nos modes de vie, mais la prévenance de son attitude et son 
humour m’ont permis d’instaurer en confiance une première 
relation. Il nous questionnait sur nos projets, notre organisa-
tion au quotidien et nos évolutions professionnelles, tout en 
partageant les préoccupations sur la politique d’immigration 

“

“
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et la transformation des rapports sociaux. Très vite j’ai compris 
que c’étaient des amis qui souhaitaient nous accompagner 
dans notre projet de vie.

Sur le plan professionnel, si je n’étais pas une spécialiste de 
l’interculturel, j’avais été initiée aux thèses développées par 
des enseignants de l’équipe de l’Université de Toulouse que 
connaissait Gilles et en lien avec une recherche appliquée que 
je terminais sur les processus en œuvre lors d’une rénova-
tion d’une cité de transit en périphérie de Toulouse. Articuler 
théories et pratiques était une posture que j’avais adoptée 
depuis ma formation initiale en alternance en travail social 

ff Roselyne, Josette, Présentation du livre Manifeste interculturel,  
Paris, janvier 2016.
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à Marseille et poursuivie par le biais de formations enrichis-
santes au regard des activités professionnelles successive-
ment exercées. Je quittais le secteur de la psychiatrie pour 
entrer dans celui de la formation des travailleurs sociaux en 
ayant à mettre en œuvre une réforme pédagogique. Gilles était 
pour moi une ressource, un conseiller, mais nos dotations pour 
le paiement des vacataires limitaient ses interventions qu’il 
avait toujours le souci d’ajuster au mieux à son auditoire ; ses 
années de pratique n’avaient en rien entamé ses exigences de 
qualité et les étudiants se montraient réceptifs. Nous avons 
poursuivi ce dialogue sur le plan professionnel pendant une 
trentaine d’années.

Mais la proximité avec le couple Gilles-Françoise, s’est 
construite au fil du temps à un niveau plus personnel, tout 
d’abord en devenant des substituts de grands parents pour nos 
enfants jeunes à qui ils offraient jouets et spectacle de Noël et 
ils mettaient à disposition leur maison de Saint Palais pendant 
les vacances d’été, au risque d’abuser parfois de notre cohabi-
tation avec Joëlle. Gilles était attentif aux besoins singuliers 
de chacun et notre aîné se souvient encore des activités cultu-
relles partagées avec Françoise et Gilles, lorsque adolescent, 
ils l’ont invité en week-end à Paris. Nos enfants admiraient le 
nageur, le pêcheur, le joueur de pingpong et appréciaient sa 
gentillesse ; ils lui en sont reconnaissants.

Notre relation s’est aussi construite, durant des voyages en 
Catalogne et en Campanie : Gilles était curieux de tout, gour-
mand, simple et direct dans le contact, sans jamais se départir 
de son calme ; il me faisait partager la richesse de sa culture, 
souvent avec humour pour aiguiser mon regard. 
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Nous partagions aussi le goût pour les randonnées en mon-
tagne : il s’intéressait à la flore, me demandant le nom des 
fleurs et les propriétés des plantes qui bordaient les sen-
tiers, aux oiseaux, et il savait prendre le temps d’admirer les 
paysages.

Tout au long des années nous avons gardé le lien en se retrou-
vant à Paris, à Saint Palais, à Toulouse ou dans les Pyrénées, 
pour partager des moments conviviaux. Nous avons manqué 
notre dernier rendez-vous à Saint-Palais à cause de son hospi-
talisation dès le milieu de l’été 2014.

Pour moi Gilles était un intellectuel exigeant envers lui-même, 
engagé pour plus de justice, un ami fidèle et bienveillant et un 
modèle à suivre.. ”
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À partir de juillet 1994 
Gilles développe ses 
fonctions de chercheur 
et d’écrivain

Gilles veut consacrer de plus en plus de temps à la recherche, 
à l’écriture et à la publication de ses travaux. De ce fait dans 
l’association il devient directeur à mi-temps.
Son expérience acquise dans le domaine de « l’interculturel 
appliqué » lui a valu d’être sollicité par le Fonds d’Action 
Sociale (FAS) pour écrire des guides qui devaient permettre 
aux professionnels de surmonter les problèmes de communi-
cation provoqués par les différences culturelles.
Trois guides vont être produits successivement pour le 
Groupement Pour la Lutte contre l’Illettrisme (GPLI), le FAS 
et le Ministère de la formation permanente :

◗◗ En 1994, Les obstacles culturels aux apprentissages 
– Guide des intervenants, CNDP, Paris. 
◗◗ En 1996, Les obstacles culturels aux interventions 
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sociales – Guide pour la réflexion et les pratiques, 
CNDP, Paris. 
◗◗ En 1998, Les jeunes et l’autorité, Aspects culturels – 
Guide des intervenants, CNDP, Paris.

Ces guides sont présentés sur le site Web : http ://www.
societe-interculturelle.com/livres.php
Ces publications entraîneront à nouveau Gilles dans la for-
mation permanente, les conférences et les articles. 

Hommage de Corinne Matheron :

C’est au nom du groupe d’étudiants de la Sorbonne Nouvelle 
qui a accueilli Gilles en avril 2014, que je laisse ce message 
nourri d’émotion, pour rendre hommage à celui qui, dans ses 
contributions nombreuses sur le thème de l’interculturel, a su 
transmettre à ses nombreux lecteurs un formidable espoir pour 
le dialogue entre les peuples. Dans cette période troublée, Gilles 
est plus que jamais présent parmi nous. ”

Hommage d’Hamida Namane :

Je suis extrêmement touchée par le décès de Gilles 
Verbunt, je l’ai revu en avril 2014 lors de la rencontre inter-
culturelle organisée par Corine Matheron et les étudiants du 
Master Sorbonne Nouvelle. Ma formation a été nourrie par 
ses écrits, ceux de Margalit Cohen Emerique ainsi que de 
Carmel Camilleri. Toute une équipe qui a lancé l’interculturel 
en France. Le revoir m’a été d’une grande joie : toujours aussi 
proche, affable et éminemment précurseur dans ses réflexions. 
Ses écrits sont une manière d’être présent avec nous. ”

“

“
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À ce moment-là il a enfin le temps de conseiller des cher-
cheurs, par exemple à La Réunion et il intervient dans des 
colloques un peu partout dans le monde. En particulier au 
CLAE au Luxembourg et dans toutes les structures liées à 
l’illettrisme en particulier à Aix en Provence.
En 2001 il publie La société interculturelle – Vivre la 
diversité humaine, au Seuil, qui sera édité en coréen en 
2012 traduit par Han Up Jang.

ff Gilles au travail, en 
habit Berbère Marocain, 
cadeau de Mr Aït Hmam, 
devant le symbole de la 
tribu d’un ami Béninois, 
Paris, mai 1996.
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Voici l’hommage de Han Up Jang :

Je n’ai jamais vu Gilles Verbunt. J’ai fait sa connaissance il 
y a deux ans en tant qu’auteur traducteur. Quand j’ai traduit un 
de ses excellents ouvrages en coréen, il en était très content. 
Je voulais l’inviter en Corée mais son état de santé n’a pas 
permis ce voyage. De son côté, il voulait me voir en France et je 
le voulais moi aussi, mais la vie n’a pas permis cette rencontre 
non plus. À ma connaissance, Gilles Verbunt a fait tous ses 

“

ff La Société Interculturelle, traduite en Coréen,  
couverture et rabat du livre.
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efforts pour propager l’idée interculturelle en France et dans 
le monde entier. En le prenant comme modèle à suivre, je vais 
essayer de le faire en Corée. Ce serait notre vraie rencontre 
interculturelle. Je lui présente toutes mes condoléances. ”

ff Jean-Pierre, Marta, Han Up , Seoul, Corée, septembre 2012.



82

Biographie de Gilles Verbunt

Voici le témoignage de Joëlle Briot1

Gilles, un Penseur essentiel pour notre époque.

Je n’ai pas de souvenir exact du 1er jour où j’ai rencontré Gilles, 
mais je l’ai ressenti depuis le début comme quelqu’un de très 
calme, très retenu, un «  sage  ». Je me suis rendu compte 
bien plus tard qu’il bouillait en fait à l’intérieur, d’une énergie 
extraordinaire et généreuse. Oui, un véritable «  sage  » pour 
notre époque. Et bon vivant en plus, adorant faire et goûter la 
cuisine, tout en menant une vie saine et active –énormément 
de marche et puis l’été des courses sur la plage et du crawl.

Gilles a longtemps été, de mon point de vue, un formateur, un 
pédagogue, allant aussi de temps en temps « sur le terrain », 
dans l’action pour défendre quelque chose qui lui tenait par-
ticulièrement à cœur : la situation des personnes immigrées. 
Depuis un séjour à New-York au contact des Portoricains, il en 
avait fait sa spécialité. En tant que sociologue, il était visi-
blement très reconnu dans des milieux universitaires et aussi 
certains milieux institutionnels. Il transmettait, en perma-
nence, lors de cours et conférences, ses convictions quant à la 
valeur des différentes cultures et surtout il donnait des modes 
d’emploi pour vivre en société, à des publics aussi variés que 
d’autres sociologues, des gardiens d’immeubles, des policiers, 
des gardiens de prison...

Gilles parlait énormément de langues. Bien que néerlandais 
d’origine, de la province du Brabant plus précisément, il parlait 
merveilleusement le français. Mais il m’avait expliqué qu’il 
comptait mentalement seulement en néerlandais – c’était 
pour lui le signe que l’on est rarement totalement bilingue : 

1. Fille de Françoise.

“
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certains automatismes appris dans l’enfance restent. Il aimait 
beaucoup les sudoku en néerlandais, en faire le soir l’aidait à 
s’endormir me disait-il.

Un jour, Gilles a dû cesser de donner et organiser des for-
mations. Le monde universitaire français éjecte dramatique-
ment les plus de 60 ans. Alors, il a décidé de se concentrer 
sur l’écriture. Et il a multiplié les livres. Il a progressivement 
évolué du livre pédagogique au livre sociologique (La société 
interculturelle, éditions du Seuil, 2001), puis carrément au 
livre philosophique (son livre posthume). Je me souviens qu’il 
s’est mis dans les années 2000 à lire des ouvrages de philoso-
phie, de psychologie, sur l’identité. Il cherchait à comprendre. 
Il lisait tous les auteurs autorisés sur le sujet, avant d’écrire 
lui-même. Il lisait aussi beaucoup de livres ayant trait aux 
différentes cultures du monde. Il allait à des conférences, sur 
la Chine, sur le monde islamique, ... Il a surtout, toute sa vie, 
énormément voyagé, dans de multiples pays, il adorait décou-
vrir le monde. Et, chaque fois, il apprenait une nouvelle langue 
avant de partir dans un nouveau pays...

Très longtemps, Gilles m’a parlé d’interculturel. Je lui deman-
dais à chaque fois ce qu’il voulait dire par là. J’avoue, pendant 
longtemps, ne pas avoir bien compris sa réponse. Et je le lui 
disais. Sans doute, avec ma question qui revenait régulière-
ment, ai-je, au milieu d’autres, contribué à sa réflexion. Ce 
qu’il appelait interculturel, ce qu’il ressentait comme inter-
culturel au fond de lui – qui était né dans un pays et avait vécu 
dans plusieurs autres – il fallait qu’il l’explicite pour le faire 
comprendre.

Alors, il a travaillé à mieux comprendre. Il a écrit pendant plu-
sieurs années les ébauches d’un livre, qu’il était encore en 
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train de remanier juste avant sa disparition. Un premier jet a 
été envoyé à des éditeurs en 2013, je l’ai aidé à imprimer le 
manuscrit et à l’envoyer. Malheureusement, personne n’en a 
voulu. C’était certainement dur pour lui de recevoir toutes ces 
lettres de refus des grands éditeurs. Il ne le montrait pas, il 
se remettait à l’ouvrage. Peut-être le livre n’était-il pas encore 
assez abouti. Peut-être qu’en 2013 Gilles était en effet encore 
un peu en avance sur les thèmes d’actualité. Gilles a toujours 
été en avance. Peut-être se heurtait-il trop de front à la doxa 
anglo-saxonne qui veut mettre chacun dans une case, dans 
une ethnie, dans une culture, en refusant de voir la richesse de 
nos métissages. Nous sommes tous métissés, culturellement 
parlant. J’ai fini par comprendre que c’est cela qu’il appelait 
interculturel.

Les deux derniers écrits de Gilles sont remarquables : une 
interview pour la Revue de l’Association des Français du 
Monde, où il évoquait la notion de « plate-forme civique » pour 
vivre ensemble en société avec toutes nos diversités, et le 
Manifeste interculturel, où il remet à plat, philosophiquement 
parlant, la notion de culture, la notion d’identité...

Je suis certaine que la pensée de Gilles évoluait encore quand 
il nous a quittés... Il espérait avoir encore un peu de temps, 
il m’a demandé, depuis son lit d’hôpital, s’il y avait encore de 
l’espoir... L’espoir, maintenant, c’est que ses idées infusent, 
qu’il reste parmi nous par ses idées. À nous tous de les faire 
connaître, de diffuser le Manifeste... ! ”
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En 2004, La question interculturelle dans le travail 
social paraît dans la collection Alternatives sociales aux édi-
tions La Découverte. Cet ouvrage est un essai qui offre des 
clés de compréhension essentielles aux travailleurs sociaux 
confrontés à des situations interculturelles et qui ouvre des 
perspectives professionnelles et humanistes.
En 2006 Gilles publie Apprendre et enseigner le français 
en France – Une aventure commune, aux éditions l’Har-
mattan. Ce livre s’inscrit dans la conception d’un « échange 
équitable » entre apprenants et enseignants dans laquelle la 
découverte interculturelle réciproque est à la fois l’objectif  et 
le moyen de l’entraînement langagier. La même année paraît 
La modernité interculturelle – La voie de l’Autonomie, 
aux éditions l’Harmattan. C’est un ouvrage sur la conciliation 

ff Joëlle, Françoise, Gilles, Jean-Pierre, appartement de Paris,  
début des années 2010.
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de la modernité et du respect des cultures.
En 2011 deux nouveaux livres sont édités par Chronique 
Sociale de Lyon : Penser et Vivre l’interculturel et sa ver-
sion didactique le Manuel d’initiation à l’interculturel. Ils 
s’inscrivent dans cette volonté de rendre la pensée intercultu-
relle accessible à tous ceux qui quotidiennement sont confron-
tés aux effets culturels des migrations et de la mondialisation.
Le 3 décembre 2012, Gilles, déjà malade, présente une com-
munication sur « Les cultures en questions », en visio confé-
rence depuis Paris, au Colloque qui se tient à l’Île Maurice 
organisé par la Fondation pour l’Interculturel et la Paix 
(FIP), intitulé « Diversité culturelle et interculturel : Quelles 
assises pour la paix ? », et promu par Le Clézio prix Nobel de 
Littérature.

Voilà le témoignage d’Issa Asgarally docteur en linguistique 
à Paris V et professeur au Mauritius Institute of  Education, 
auteur de nombreux livres et créateur avec Le Clézio de la 
Fondation pour l’interculturel et la paix :

Gilles et la critique de la notion de culture.

La disparition de Gilles Verbunt est une grande perte pour la 
réflexion et l’action en faveur de l’interculturel et la paix, et 
je voudrais dire l’honneur qui est le mien de collaborer à cet 
hommage collectif qui lui est rendu.

Mon plus lointain souvenir de lui, c’est une anecdote ! Nous 
sommes en 2012. La «  Fondation pour l’interculturel et la 
paix  » (FIP), dont je suis l’un des fondateurs, organise un 
Colloque international avec le Mahatma Gandhi Institute (MGI) 
sur le thème, « Diversité culturelle et interculturel : Quelles 

“
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assises pour la paix ? » J’entre en contact avec Gilles et l’invite 
à y participer. Il accepte, mais ne pouvant pas se déplacer à 
l’île Maurice, il envoie sa communication, « Penser la culture 
autrement » (voir Annexe 5). Apprenant que le MGI peut pro-
jeter sur grand écran une intervention sur Skype, je demande 
à Gilles d’intervenir en direct dans le Colloque qui a lieu en 
décembre. C’est ainsi que le 3 décembre, le jour de l’inaugura-
tion, je vois pour la première fois Gilles – je ne l’avais jamais 
rencontré ! – sur le grand écran du Subramanian Hall du MGI, 
à Moka. Indranee Gopauloo, qui préside la séance, lui accorde 
le même temps réglementaire de présentation que les autres 
intervenants, bien présents dans l’amphi ! Mais la présidente 
de séance va plus loin et, consultant sa montre, rappelle régu-
lièrement à Gilles le temps qu’il lui reste pour boucler son 
intervention ! En oubliant qu’il est dans son appartement à 
Paris !

Le rappel de cette anecdote m’incite à parler de la commu-
nication de Gilles, publiée en juin 2013, dans les Actes du 
Colloque. Dans «  Les cultures en questions  », on retrouve 
les grandes lignes de son apport théorique à l’interculturel : 
d’abord ne jamais parler de la culture tout court, mais de la 
culture de « quelque chose ». « En latin, le verbe colo signifie : 
soigner, habiter. Il s’agit toujours de prendre soin de quelque 
chose, de rendre un lieu habitable. Nous ajouterions : de déve-
lopper et d’innover, et pourrions résumer ces différents sens 
dans le verbe cultiver... » En faisant du substantif de culture 
une entité sans complément, écrit Gilles, les humanistes et 
les relativistes se sont éloignés de racines qui assuraient le 
caractère concret de tout ce qui a trait à la culture.

Les cultures se distinguant par rapport à une activité humaine 
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et non plus par leurs références à une population ou un ter-
ritoire, Gilles parle de «  sphères culturelles  » telles que la 
culture politique, la culture économique, la culture religieuse, 
la culture cinématographique, la culture linguistique, la 
culture écologique... Au lieu de parler de différences entre 
les cultures, il propose de mettre l’accent sur les différences 
entre les sphères culturelles qui sont autant de secteurs d’ac-
tivité humaine.

Si les cultures sont désormais «  éclatées  », conçues en 
termes de sphères culturelles, que devient l’interculturel ? 
«  Dans la dynamique interculturelle, basée sur des sphères 
culturelles et non des blocs monolithiques, les interactions 
et les comparaisons se produisent d’une part, entre deux ou 
plusieurs sphères différentes dans une même collectivité et, 
d’autre part, entre deux ou plusieurs sphères identiques dans 
plusieurs collectivités différentes. »

Comme ces sphères sont parfois en compétition – par exemple, 
la tension entre la sphère écologique et la sphère économique 
à propos du gaz de schiste et des centrales nucléaires -, cha-
cune s’efforçant d’imposer ses valeurs, ses idées, sa vision du 
monde, son langage, son mode d’organisation, même si c’est 
au détriment des autres sphères, l’interculturel, selon Gilles, 
serait une recherche de progrès et d’équilibre, de débats et de 
négociation pour éviter l’intégrisme, c’est-à-dire l’organisation 
de toute la vie sociale autour d’une seule sphère dominante.

Si sa conception de l’interculturel n’est pas identique à 
la mienne – et c’est tant mieux pour éviter toute pensée 
unique !  –, nous nous rejoignons sur l’essentiel : la critique 
du multiculturalisme et du monoculturalisme, les réserves sur 
le « dialogue des cultures » et le « choc des civilisations », 
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et les rapports étroits entre l’interculturel et la paix. Pour 
citer Gilles sur ce premier point : «   L’interculturel tente de 
répondre à cette approche et se sépare ainsi d’une part, du 
multiculturalisme qui persévère dans l’ambiance des théories 
relativistes, et d’autre part du monoculturalisme humaniste 
qui parle encore de hiérarchie entre les cultures. »

Par sa réflexion et son engagement sur le terrain, Gilles reste 
un des grands penseurs et militants de l’interculturel dans le 
monde. ”

Il réalise un dernier interview qui sera publié à l’été 2014 
dans le numéro thématique sur l’interculturel numéro 178 
du magazine Français du monde (Voir l’Annexe 1), de l’As-
sociation Démocratique des Français à l’Etranger (ADFE) : 
http ://www.francais-du-monde.org
C’est aussi à cette période que Gilles rencontre Jean-François 
Petit et Serge Gougbémon, directeurs du Réseau Philosophique 
de l’Interculturel (REPHI) à l’Institut Catholique de Paris, qui 
l’invitent à participer à leur réseau et lui demandent des inter-
ventions dans la sphère des institutions religieuses.
Il approfondit sans arrêt sa réflexion qui devient de plus en 
plus philosophique, mais sa leucémie dormante pendant cinq 
ans se réveille violemment. On ne pourra pas le sauver mal-
gré les soins attentifs des médecins de divers hôpitaux, en par-
ticulier Necker et Cochin.
Il décède à Paris le 03/12/2014.
À mon initiative, et avec l’aide efficace de ma fille et de Jean-
François Petit, un livre écrit peu avant sa mort, qui est en 
quelque sorte l’aboutissement de son travail de recherche, est 
publié en Janvier 2016  aux Éditions Franciscaines Manifeste 
interculturel – Changeons notre façon de penser la 
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culture, dans le cadre du Réseau Philosophique de l’Inter-
culturel (REPHI) de l’Institut Catholique de Paris, dans la 
collection Interculturalités : Philosophies et Pratiques.

ff Couverture du livre Manifeste interculturel, 2016.

À l’occasion de la sortie de son dernier livre, j’organise une 
rencontre le 23 janvier 2016 à Paris chez les Franciscains 
où Serge Gougbèmon et Jean-François Petit en font une 
présentation.
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Emmanuel Brunet, qui est le webmaster du site internet de 
Gilles grâce à sa PME www.gigaplanet.com, et qui est égale-
ment un ami et voisin, m’a fait le grand plaisir de réaliser, de 
sa propre initiative, un magnifique reportage-photo de cette 
soirée, dont un certain nombre de photos sont utilisées dans 
le présent ouvrage.

ff Invitation à la présentation du livre  
Manifeste interculturel, janvier 2016.

ff Emmanuel Brunet.
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ff Présentation par Jean-François Petit du livre  
Manifeste interculturel, Paris, janvier 2016.

ff Présentation du livre Manifeste interculturel,  
Paris, janvier 2016.
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ff Serge Gougbèmon, Directeur du REPHI, et Françoise. Présentation 
du livre Manifeste interculturel, Paris, janvier 2016.

ff Jean-Pierre, Françoise, Roselyne, Gérard, Danièle. 
Présentation du livre Manifeste interculturel, Paris, janvier 2016.
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ff Invitation à la présentation du livre Manifeste interculturel  
au Salon du Livre, mars 2016.

Cet ouvrage sera ensuite présenté au Salon du Livre à Paris 
en mars 2016.
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Prologue
Une vie de couple et une vie familiale, une vie de travail 
chacun dans son domaine et de militance ensemble

Je me rends compte, en relisant l’ensemble du texte et en vou-
lant y inclure des photos que je juge importantes car mon-
trant des moments significatifs de notre vie de couple, que 
je dois forcement expliquer ce que fut notre vie de couple 
en prolongement évident de ce que Gilles avait vécu depuis 
ses vœux de jésuite. Je signale d’ailleurs que ses supérieurs ne 
l’ont pas exclu, malgré son refus de réduction à l’état laïc.
En effet les photos déjà intégrées dans le texte pouvaient don-
ner l’impression fausse que nous vivions essentiellement en 
vacances à St Palais dans notre petite maison de vacances, où 
nous recevions les amis que nous avions souvent connus dans 
nos activités militantes ou professionnelles.
En fait nous avons travaillé, comme tout le monde, à Paris, 
pour gagner notre vie.
Pour ma part, j’ai accepté après le décès prématuré du père 
de mes enfants - qui était le futur dirigeant désigné de la PME 
industrielle créée par mes parents en 1932 - de ne pas aller 
faire de l’alphabétisation chez Renault comme ma militance 
me poussait à le faire, mais, sur les conseils insistants de nos 
amis immigrés qui m’ont dit que je n’avais pas le droit de 
désespérer ma mère en refusant le poste, et que je pourrais 
donner l’exemple d’un dirigeant d’entreprise non exploiteur, 
respectant ses salariés, de reprendre la direction de cette 



98

Biographie de Gilles Verbunt

PME. Je me suis, bien sûr, ce faisant, effectivement efforcée 
de respecter mes valeurs.
Quand Gilles le pouvait malgré ses propres activités profes-
sionnelle, il m’accompagnait un peu partout dans le monde 
visiter des mines de minéraux industriels, que notre petite 
usine broyait et revendait également à l’exportation. Nous ren-
contrions bien sûr les propriétaires, mais aussi les ouvriers en 
visitant les mines. À l’époque les conditions de travail étaient 
souvent sans aucune sécurité, sans casque et à la chandelle.

ff  Gilles dans le sud du Maroc, 1988.
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ff Gilles dans le sud du Maroc devant des roches de mica, 1988.

Le reste du temps, sauf  bien sûr pendant les vacances, nous 
militions sans arrêt ensemble ; moi-même surtout comme 
présidente de l’ASTI de Paris 17ème et 18ème, en utilisant mes 
compétences juridiques pour aider les immigrés dans leurs 
démarches administratives, et en créant par exemple à la mai-
son des jeunes du quartier des cours d’arabe gratuits, pour 
les parents qui souhaitaient à bon escient que leurs enfants 
n’aillent pas l’apprendre à la mosquée en récitant le Coran.
Gilles, de son côté, était à la FASTI, au CLAP, au GISTI, au 
CIEMI, etc ...et participait à la rédaction de la revue Hommes 
et Migrations.
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ff Annonce de Cours d’Arabe à la Maison des Jeunes de Paris 17ème.

Après l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, évidement 
il a été nommé au Haut-Commissariat à l’Immigration, car 
auparavant, en tant que Néerlandais, il était sans arrêt menacé 
d’expulsion et avec des récépissés provisoires de 3 semaines ! 
À cette époque, la France a expulsé un pasteur suisse de la 
CIMADE.
Nous étions connus comme « le couple » militant, mais Gilles 
devait rester dans sa voiture lors des manifestations, où il gar-
dait les tracts et les affiches que nous allions coller, pour ne pas 
prendre trop de risques d’expulsion.
Malgré ce régime épuisant nos santés ont résisté jusqu’en 
2009.



101

Deuxième partie – Prologue

ff Gilles et Françoise sur la terrasse de l’appartement de Paris,  
années 1970.

ff Gilles, la 2CV et Françoise.
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ff Gilles et Françoise dans une Exposition  
d’Art Africain, 1989.
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ff Gilles et Françoise sur la terrasse de l’appartement de Paris,  
années 1990.

S’ajoute à cela que nos deux mères ont adhéré à notre 
démarche, et étaient heureuses de nous voir vivre ensemble.
Nous avions la joie de les réunir à St Palais l’été. Et elles pou-
vaient échanger entre elles grâce au français suffisant de la 
maman de Gilles, car à cette époque les jeunes filles se devaient 
d’apprendre le français dans la plupart des pays d’Europe.



104

Biographie de Gilles Verbunt

ff Gilles et sa maman Leny, Françoise et sa maman Léone-Marie, 
Saint-Palais-sur-Mer, été 1977.

ff Jean-Pierre au milieu de deux de ses trois grand-mères, paternelle et 
maternelle, Saint-Palais-sur-Mer, été 1977.
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Gilles a développé peu à peu son travail de conférencier inter-
national invité dans de nombreux colloques, dont au siège des 
Scalabriniens près d’Assise pour le compte de leur supérieur 
général Antonio Perotti, membre de la Curie pendant 10 ans, 
et qui a fondé le CIEMI à Paris pour les Italiens immigrés en 
France. Le CIEMI (Centre d’Information et d’Etudes sur les 
migrations Internationales) a reçu à sa demande toutes les 
archives de Gilles concernant l’immigration, dans son impor-
tante bibliothèque, 46 rue de Montreuil, à Paris.
En 1994 paraît l’ouvrage pédagogique de Gilles « Les obs-
tacles culturels aux apprentissages », guide des intervenants. 
CNDP Paris.
En 1996 paraît « Les obstacles culturels aux interventions 
sociales », guide pour la réflexion et les pratiques. CNDP 
Paris.
En 1998 paraît « Les jeunes et l’autorité, Aspects culturels », 
guide des intervenants. CNDP Paris
Ces guides sont présentés sur le site internet de Gilles, site 
consultable en suivant le lien :
www.societe-interculturelle.com/livres.php .
Le CLAE (Comité de Liaison des Associations d’Etrangers) 
au Luxembourg le sollicite régulièrement pour intervenir, sur 
cette période, par rapport à ces ouvrages.
À cette époque, il conseille également des chercheurs, dans le 
domaine de l’interculturel, par exemple à la Réunion.
Gilles intervient dans de nombreux colloques, par exemple à 
Sciences Po, et aussi dans le cadre de formations organisées 
par des anciens élèves des formations qu’il avait dirigé.
En 2001, Gilles publie au Seuil « La Société Interculturelle. 
Vivre la diversité humaine », qui sera traduit par la suite en 
coréen par Han Up Jang.

http://www.societe-interculturelle.com/livres.php
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Il intervient désormais pour des institutions diverses en 
France.
En 2004, « La question interculturelle dans le travail social » 
paraît dans la collection Alternatives Sociales, aux Éditions 
La Découverte. Cet ouvrage est un essai qui offre des clés de 
compréhension essentielles aux travailleurs sociaux confron-
tés à des situations interculturelles, et qui ouvre des perspec-
tives professionnelles et humanistes.
Il intervient régulièrement à la Sorbonne, pour l’INALCO 
(Institut National des Langues et Civilisations Orientales) par 
exemple, et pour Corinne Matheron à Censier Paris III – 
Sorbonne Nouvelle.
En 2006, Gilles publie « Apprendre et Enseigner le Français 
en France. Une aventure commune » aux Éditions l’Har-
mattan : c’est un manuel de formation à l’enseignement – 
apprentissage du français pour les étrangers en France. Ce 
livre s’inscrit dans la conception d’un « échange équitable » 
entre apprenants et enseignants, dans lequel la découverte 
interculturelle réciproque est à la fois l’objectif  et le moyen de 
l’entraînement langagier.
La même année paraît « La modernité interculturelle. La voie 
de l’autonomie » aux Éditions l’Harmattan. C’est un ouvrage 
sur la conciliation de la modernité et du respect des cultures.
Dans cette période il intervient régulièrement pour Marcel 
Violette à l’INJEP (Institut National de la Jeunesse). 
En 2011, deux nouveaux livres sont édités par l’éditeur 
Chronique Sociale de Lyon : « Penser et vivre l’interculturel » et 
sa version didactique le «  Manuel d’initiation à l’interculturel ». 
Ils s’inscrivent dans cette volonté de rendre la pensée intercultu-
relle accessible à tous ceux qui sont confrontés quotidiennement 
aux effets culturels de l’immigration et de la mondialisation.
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Gilles a participé également pendant plusieurs années à 
DEMOS, projet de la Cité de la Musique à Paris pour for-
mer gratuitement les enfants de la banlieue à la musique clas-
sique, en leur donnant des cours gratuits et en leur prêtant 
des instruments. Son rôle était d’expliquer aux parents et aux 
musiciens formateurs que cela ne les empêcherait pas de bien 
travailler à l’école, bien au contraire (ceci a été scientifique-
ment démontré depuis).
Le 3 décembre 2012, Gilles, déjà malade, présente une 
communication sur « Les cultures en questions » en vidéo 
conférence depuis son bureau, au colloque qui se tient à l’île 
Maurice, organisé par la Fondation pour l’Interculturel et la 
Paix (FIP), colloque intitulé «  Diversité culturelle et inter-
culturel : quelles assises pour la paix ? »

ff Tribune du colloque FIP, décembre 2012, avec J.M.G. Le Clézio.

Il réalise une dernière interview qui sera publiée dans le 
magazine international «  Français du monde » n°178 publié 
l’été 2014 par l’Association Démocratique des Français à 
l’Etranger (ADFE) : www.francais-du-monde.org .

http://www.francais-du-monde.org
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ff Couverture et Pages centrales de la Revue « Français du Monde »,  
été 2014.
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Dans votre essai «Repenser 
l’intégration dans une société 
moderne ou l’avènement de 
la culture civique», vous expli-
quez que « les cultures ne sont 
plus des blocs homogènes 
dont les éléments se struc-
turent mutuellement  ». Pou-
vez-vous expliquer ce que vous 
entendez par là ?

Prenons une image pour ex-
pliquer. On se représente la 
culture comme un ensemble, 
comme le tableau d’un pays, 
de la société chinoise, de la 
société française.... On pourrait 
croire que c’est un tableau qui 
est le résultat d’un puzzle avec 
plusieurs morceaux tels que 
l’écologie, l’économie, la gas-

tronomie. Mais, en fait, tous ces 
morceaux ne constituent plus 
un tout. Tous ces morceaux 
maintenant sont autonomes. 
Chacun a son langage, ses va-
leurs, ses rites. Et si on essayait 
aujourd’hui de remettre tous 
ces morceaux ensemble, on ne 
réussirait plus. Ça fait un tas, on 
ne peut plus en faire un puzzle. 
Et j’appelle chacun de ces mor-
ceaux une sphère culturelle.

Et qu’est-ce qui fait que ce 
n’est plus un tout ? 

Il y a trois raisons : La mondia-
lisation d’abord, la modernité 
ensuite et enfin l’urbanisation. 
La plupart des gens ne vivent 
plus en tribus mais dans des 

Entretien avec Gilles Verbunt, Français du monde,  
N°178, pages 12-13, Été 2014. 

Dossier spécial sur l’interculturel.
http ://www.francais-du-monde.org

Né aux Pays-Bas, Gilles Verbunt, essayiste et sociologue vit en 
France depuis 1959. Actif dans le secteur associatif comme mili-
tant et chercheur, il s’est d’abord spécialisé dans l’intégration des 
migrants pour ensuite consacrer ses travaux à la question de la di-
versité culturelle et plus précisément à celle de l’interculturel qu’il 
voit comme « la volonté de donner sens à l’interaction entre diffé-
rents individus. » Une question qui reste d’actualité et encore plus 
depuis les derniers résultats du FN aux élections européennes. 
Entretien.
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villes. Mais plus des villes à 
l’ancienne avec des quartiers. 
Regardez le quartier de Belle-
ville à Paris, par exemple : les 
Chinois de Belleville ne sont 
plus les Chinois de Chine et 
ce ne sont pas non plus les 
Chinois du Canada. L’urbanisa-
tion mélange tout ça. Et c’est la 
raison pour laquelle il y a des 
problèmes d’identité. Beau-
coup de gens pensent qu’iden-
tité et culture c’est la même 
chose alors que ce sont deux 
choses tout à fait différentes. 
En creusant un peu dans l’His-
toire, j’ai découvert que la no-
tion de culture comme entité 
date d’il y a tout juste 150 ans. 
Avant on ne parlait jamais des 
cultures comme d’un tout qui 
caractérise une société. 

Et quel est alors l’enjeu en 
termes d’intégration ? 

On ne s’intègre pas dans une 
société mais on s’intègre dans 
la vie politique, dans la vie so-
ciale, dans la culture gastrono-
mique ou sportive. On ne peut 
donc pas dire que les étrangers 
ont du mal à s’intégrer dans la 
société mais dans une sphère 
culturelle de la société. Je ci-
terai en exemple mon voisin 
indien qui est technicien infor-
matique : Il parle mal français. 

On ne peut pas dire qu’il soit 
intégré d’un point de vue lin-
guistique mais du point de vue 
professionnel, il est plus qu’in-
tégré puisqu’il travaille dans 
une entreprise internationale 
implantée en France. 

Vous parlez aussi d’une 
«  culture civique  ». Qu’enten-
dez-vous par ce terme ? 

L’exemple le plus clair est ce-
lui de l’ethnologue qui va dans 
une tribu d’Amazonie. Il est 
bien accueilli et il adapte aus-
si son comportement. Cela 
demande que les deux côtés 
sachent mettre entre paren-
thèse, au moins provisoire-
ment, leur propre culture. La 
culture civique est une culture 
qui peut servir de lieu de ren-
contre. C’est une culture de la 
prise de distance par rapport 
à sa culture d’origine. Le philo-
sophe Elias Norbert l’explique 
bien. Il en parle comme de la 
capacité d’être sur son balcon 
et de se voir parmi la foule, 
dans la rue. La culture civique 
c’est être sur le balcon, c’est 
prendre de la distance et se 
regarder soi-même comme ac-
teur, comme quelqu’un d’autre 
parmi d’autres. 
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Et concrètement comment le 
mettre en pratique ? 

Grâce au décentrement, en 
ayant la capacité de savoir 
qu’on a des stéréotypes, des 
préjugés, d’en tenir compte en 
permanence et de savoir les re-
lativiser. Il ne s’agit pas de les 
supprimer, on ne le peut pas, 
mais de les relativiser. L’hu-
mour, par exemple, est très 
utile pour ça. Cela suppose 
aussi un rapport de forces équi-
libré. Il faut essayer d’établir un 
certain équilibre. Comme le 
professeur qui reconnaît que 
son élève a quelque chose à 
dire, à apporter. On demande 
cet effort aussi à l’autre, ce n’est 
pas à sens unique. Et pour des 
gens qui ont été élevés dans 
une société où il n’y avait qu’un 
seul modèle, où tout était or-
ganisé disons de façon homo-
gène autour d’une seule vision 
du monde, pour ces gens c’est 
très difficile. Et c’est donc dif-
ficile de faire de l’interculturel 
avec eux. Il faut qu’il y ait une 
volonté des deux côtés. 

Vous dîtes aussi que «  le na-
tionalisme est l’expression de 
l’individualisme de la nation », 
pouvez- vous préciser ? 

L’individualisme se caractérise 
par la croyance qu’on n’a pas 

tellement besoin des autres 
pour se réaliser alors qu’en fait, 
on se réalise uniquement à tra-
vers eux. On prend certaines 
décisions strictement person-
nelles mais s’il n’y avait pas les 
autres, pas de contexte, on se-
rait complètement perdu. L’in-
dividualisme ne reconnaît pas 
le contexte. Le nationalisme 
c’est une nation qui se pense 
auto-suffisante, qui pense que 
c’est elle qui est à l’origine de 
tout et qu’elle n’a pas besoin 
des autres. Ce qui est évidem-
ment contraire à l’idée euro-
péenne. Le nationalisme a exis-
té, à l’origine, pour gommer les 
identités régionales. Le grand 
souci des politiques était de 
créer des unités là où il n’y en 
avait pas. Et en France il n’y en 
avait pas. On a alors voulu créer 
une unité par la culture et par la 
langue. Maintenant que cette 
unité existe, on a toujours peur 
de l’attaquer. On a l’impres-
sion que ça mine, que ça di-
minue la cohérence nationale. 
Et la culture, à ce moment-là, 
est au service de la politique. 
Mais a-t-on vraiment besoin 
d’une unité culturelle pour faire 
une unité politique ? Il faut être 
d’accord sur certains points qui 
sont de l’ordre de la culture po-
litique mais on peut très bien 
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garder plusieurs langues, diffé-
rentes gastronomies... C’est la 
culture politique qui doit être 
commune. 

L’interculturel est très à la 
mode en ce moment mais pas 
toujours facile à comprendre. 
Quelle définition pourriez-vous 
nous en donner ? 

Le plus simple serait de com-
mencer par ce que ce n’est pas. 
Ce n’est pas une relation entre 
cultures mais entre des gens 
qui sont vivants, doués de rai-
son, de liberté, de dignité. Le 
mot interculturel insiste beau-
coup plus sur la dimension inter 
que sur la dimension du conte-
nu culturel. L’essentiel est dans 
la relation. Enfin il ne s’agit pas 
de cultures mais de culturel qui 
est un adjectif. Toutes les réa-
lités humaines ont une dimen-
sion culturelle. Comme il s’agit 
souvent d’un affrontement de 
visions du monde, de façons 
de comprendre, cela crée des 
tensions car chaque groupe, 
chaque personne voit sa fa-
çon de penser la vie remise en 
question par la présence de 
l’autre. L’interculturel est l’ef-
fort de faire que ces relations 
culturelles servent à l’enrichis-
sement réciproque et non pas 
à alimenter des conflits. Je vois 

3 niveaux dans l’interculturel : 
le niveau minimum d’enrichis-
sement est la communication 
interculturelle, enseignée no-
tamment dans le monde des af-
faires pour mieux comprendre 
son interlocuteur ; le deuxième 
niveau, c’est le niveau de la né-
gociation c’est-à-dire essayer 
de comprendre les autres, de 
se mettre à la place des autres, 
d’éprouver de l’empathie et 
d’arriver à un compromis, mais 
vu de façon positive dans le 
cas d’un rapport de force équi-
libré. Et le troisième niveau 
c’est l’enrichissement maxi-
mum : les acteurs intègrent 
des éléments d’autres cultures 
dans leur culture. Pour illustrer 
ce dernier niveau, je donnerai 
l’image des notes de musique. 
Pris à part, un Do donne un Do 
et un Mi un Mi mais s’ils sont 
joués ensemble, ils forment un 
accord, une plus-value et voi-
là ce qu’est l’interculturel : une 
plus-value. 

Lorsqu’on arrive dans un nou-
veau pays, un des risques est 
l’ethnocentrisme. Quel est, 
selon vous, la clé pour ne pas 
tomber dedans ? 

Je crois que la clé est de ren-
contrer des personnes et de 
s’engager avec elles. Je peux 
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regarder les Indiens, les Bré-
siliens comme des gens très 
intéressants sans jamais m’en-
gager. Le troisième niveau de 
l’interculturel implique de s’en-
gager, d’établir une relation qui 
n’est pas uniquement utilitaire. 
Ça peut être extrêmement 
simple : aller voir un match de 
foot avec un voisin qui est sup-
porter d’un club de foot ; ou 
échanger sur le programme 
télé. Ce qui est sûr c’est qu’il 
faut bannir les mots «  supé-
rieur  » et « mieux  » et ne pas 
oublier – on n’a pas beaucoup 
insisté là-dessus – ne pas ou-
blier qu’on a plus de choses en 
commun que de choses diffé-
rentes. Il faut regarder d’abord 
la convergence. 

Et quels sont aujourd’hui les 
enjeux de l’interculturel en 
France ?

Je pense que dans la socié-
té d’aujourd’hui l’interculturel 
est une condition pour rendre 
possible le vivre ensemble avec 
toute cette diversité culturelle. 
Et je ne parle pas seulement de 
la diversité culturelle venue par 
l’immigration ou par la mobilité 
professionnelle, mais aussi par 

la régionalisation. La France 
n’a plus besoin d’une unifor-
misation sur le plan culturel 
mais d’une culture politique. 
La réponse n’est pas dans la 
maîtrise de l’immigration mais 
plutôt dans la réflexion sur la 
façon de vivre l’interculturel. Et 
pour favoriser l’intégration, il 
faut d’abord que les différents 
acteurs prennent conscience 
de la nécessité de prendre de 
la distance avec leur propre 
culture. Prenons l’exemple des 
cours de français à des travail-
leurs immigrés, que j’ai donnés 
dans une association. L’appren-
tissage de la langue est deve-
nu secondaire par rapport aux 
relations avec les gens. Les tra-
vailleurs sont devenus réceptifs 
aux moeurs françaises au tra-
vers de l’apprentissage de la 
langue. Enfin, un autre enjeu 
consiste à avoir une politique 
qui favorise d’avantage les re-
lations avec les gens et à faire 
en sorte que l’Etat cesse de 
parler de la transmission de la 
culture française mais favorise 
la rencontre. 

Propos recueillis par Hélène 
Pinazo Canales  
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C’est également à cette période que Gilles rencontre Jean-
François Petit et Serge Gougbémon, Directeurs du Réseau 
Philosophique de l’Interculturel (REPHI) à l’Institut 
Catholique de Paris.
Gilles continue à approfondir sans arrêt sa réflexion, qui 
devient de plus en plus philosophique, mais sa leucémie dor-
mante depuis 5 ans se réveille brutalement. On ne pourra 
pas le sauver malgré les soins attentifs des médecins de divers 
hôpitaux, en particulier Necker et Cochin.
Il décède à Paris le 3 décembre 2014.
Jean-François Petit organise à sa mémoire au REPHI une 
séance commémorative.

ff Réunion d’Hommage à Gilles au REPHI, 2015.

Un livre terminé juste avant sa mort, et qui est en quelque 
sorte l’aboutissement de son travail de recherche, est publié 
en janvier 2016 aux Éditions Franciscaines : « Manifeste 
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Interculturel – Changeons notre façon de penser la culture ». 
Cet ouvrage paraît dans le cadre du REPHI de l’Institut 
Catholique de Paris, dans la collection Interculturalités : 
Philosophies et Pratiques.
À l’occasion de la sortie de ce livre, Jean-François Petit 
organise une rencontre le 23 janvier 2016 à Paris chez les 
Franciscains, et Serge Gougbémon et Jean-François Petit en 
font une présentation.

ff Présentation du livre Manifeste Interculturel,  
chez les Franciscains à Paris, janvier 2016.

Cet ouvrage a été mis en valeur au Salon du Livre à Paris en 
mars 2016, sur le stand des Éditions Franciscaines.
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Gilles, compagnon de vie pour Françoise et ses enfants orphe-
lins de père depuis 1973.
Gilles, ami fidèle et clairvoyant, conseiller de tous avec son 
humour et son empathie souriante et attentive envers les 
autres.
Tous ont tenu à témoigner ici.

ff Françoise, Gilles, Joëlle et Jean-Pierre, en famille,  
milieu des années 2000.
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ff Gilles, Jean-Pierre et Joëlle en plein travail, Saint-Palais-sur-Mer, 
milieu des années 1990.

Joëlle Briot

Comme un second papa.

Mon papa a disparu jeune, très jeune, beaucoup trop jeune. Mes sou-
venirs d’enfance témoignent d’un papa très beau, sportif, adorant ses 
deux enfants, et que nous adorions en retour. Mais peu après mes dix 
ans, mon papa commença, sournoisement au début, à être malade. Et, 
après une période de plus en plus douloureuse pour lui et pour toute 
sa famille, mon papa disparut tragiquement à tout juste 50 ans, d’une 
myopathie encore aujourd’hui inexpliquée, et inguérissable. Alors, je me 
suis, pendant des années, passée de papa. Et en partie de maman aussi, 
car ma maman, très attentive à ses enfants quand nous étions petits, 
s’occupait beaucoup de mon papa malade pendant ses dernières années.

J’ai réussi mes études, j’ai quitté la maison à 19 ans pour me marier, 
pour travailler. Un jour Gilles est arrivé. J’ai mis assez longtemps à 

“
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réaliser qu’il était vraiment là, près de maman, car je m’étais éloi-
gnée, je vivais ma vie d’adulte. Je voyais maman à nouveau heureuse, 
c’était bien.

Je suis rentrée dans l’entreprise familiale, fondée par mes grands-pa-
rents maternels, une PME industrielle de 30 personnes dont maman 
avait pris la direction après la mort de mon papa. Puis j’ai divorcé. 
J’étais plus proche de maman, j’ai appris à connaître Gilles. 

Gilles écrivait beaucoup. Il écoutait beaucoup. Il parlait peu, 
mais quand il parlait, ses paroles étaient de sagesse, apaisantes. 
J’imaginais facilement Gilles en sage asiatique, bouddhiste. 

Pourtant, Gilles était bien d’ici, bon vivant. Il avait beaucoup d’hu-
mour. Pour Noël, je lui avais offert un recueil de Pierre Desproges, 
qu’il adorait. Il adorait aussi cuisiner. Il aimait aller tôt au marché, 
avant la foule. Il cuisinait très sain, beaucoup de poisson grillé, des 
petits pois écossés braisés, de la ratatouille dont il avait appris la 
recette au contact de maman. Sa spécialité, c’était les coquilles 
Saint-Jacques flambées au whisky : avec une flamme gigantesque 
au-dessus d’une grande poêle, il manquait à chaque fois mettre le 
feu à la cuisine... Il était gourmand. Au restaurant, il prenait des 
rognons cuisinés. Bien sûr, du fromage. Il lui restait de son pays de 
naissance, les Pays-Bas – plus précisément la Province du Brabant 
(il ne fallait surtout pas le traiter de Hollandais !) – une nostalgie 
pour les anguilles fumées et le vieux gouda.

Gilles adorait la nature, la marche à pied, la nage dans la mer, il 
bûcheronnait pour le feu de bois. Tout cela créait une atmosphère 
chaleureuse, et maman et Gilles avaient beaucoup d’amis, tous très 
différents les uns des autres, Ils n’avaient pas eu d’enfant, mais 
parrainaient des jeunes, enfants d’amis. Gilles aimait beaucoup les 
enfants.
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J’avais adopté facilement Gilles comme un second papa. Il était 
impossible d’avoir une discussion dure avec lui, il était infiniment 
patient, la parole rare mais le mot si juste et si aimant. Il s’effor-
çait de se comporter comme ce second papa, mais discrètement, 
car j’étais bien grande déjà. Je savais qu’il veillait sur moi, de loin, 
qu’il serait là en cas de coup dur. J’ai profité de leur hospitalité avec 
maman, pendant mes vacances de célibataire, dans la petite maison 
familiale de Saint-Palais-sur-mer. 

C’est là, au bord de l’Océan, au grand air, devant son bureau et son 
ordinateur, dans le jardin, que Gilles a été le plus heureux, certai-
nement. C’est l’image que je garderai, devant toutes les autres, de 
lui. ”

ff Gilles, Françoise, Jean-Pierre, Joëlle,  
maison de Saint-Palais-sur-Mer, été 2001.



121

Témoignages de la famille et des amis 

ff Françoise, Gilles, 
Marta et Jean-Pierre,  
maison de Saint-
Palais-sur-Mer,  
hiver 2007.

ff Françoise, Gilles, Joëlle, balcon de l’appartement de Paris,  
milieu des années 1970.
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ff Joëlle, Gilles, Jean-Pierre et Marta,  
maison de Saint-Palais-sur-Mer, hiver 2007.
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Jean-Pierre Briot1

J’ai de la chance.

J’ai de la chance d’avoir eu deux papas merveilleux, Georges puis 
Gilles, aimants et inspirants. Gilles m’a transmis beaucoup d’impor-
tants relais symboliques. Relais prométhéen avec le secret du feu 
(allumage à l’ancienne du feu de cheminée et du barbecue à Saint 
Palais-sur-Mer), courtois (un match de tennis anthologique entre 
Gilles, ancien champion de badminton, et moi-même), cavalier (il m’a 
prêté sans réserves sa 2CV), musical (don de sa guitare new-yorkaise 
avec son étui enluminé de signatures), pêcheur (après les âmes, 
les crevettes), culinaire et « the last but not the least », spirituel. 
Gilles est en effet un modèle qui inspire (et non dénué d’humour). Un 
philosophe antique, un sage, à mi chemin entre Epicure et Socrate, 
incarné dans un homme moderne. Toujours bienveillant, généreux, 
délicat, confiant, pédagogue, inspirateur, jamais condescendant, dis-
cret, subtil, profond, jamais dogmatique, tolérant, toujours ouvert à 
la discussion, sachant la valeur de l’écoute et du silence.

Dès notre rencontre, en mon début d’adolescence, donc période d’in-
terrogations – bien qu’ayant eu la chance d’avoir grandi dans une 
famille aimante et aimée –, il a su m’accepter et, comme un père, 
être un guide attentif, discret, confiant et exigeant à la fois. Bien 
plus tard, pour moi qui avait plutôt mal vécu la découverte de la 
philosophie en terminale – et qui l’ai redécouverte progressivement 
bien plus tard, en parallèle à l’histoire des religions –, Gilles a été 
à nouveau un guide discret et bienveillant. L’étude des dieux est en 
effet un moyen détourné mais puissant pour explorer la psychologie 
humaine, individuelle et collective, sa créativité, ses espoirs, ses 
peurs, ses démons.

1. Fils de Françoise.

“
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Formé à la théologie théorique et pratique, Gilles m’aura distillé de 
manière subtile quelques clés pour me faire avancer (par exemple, 
sur la dimension culturelle et taxonomique de l’impureté, source de 
nombreux interdits). Nous aurons eu des discussions fondamentales 
sur la nature humaine, à la lumière de différentes écoles philoso-
phiques, religieuses, neurologiques, évolutionnistes et informa-
tiques, toujours dans la bonne humeur, et sans nous prendre trop 
au sérieux !

Son dernier ouvrage est un aboutissement sur la notion de culture, 
qu’à la manière d’un physicien des particules il décompose et dyna-
mise, tout en n’éludant pas la pratique (et la défense d’une culture 
citoyenne).

Merci. ”

ff Jean-Pierre au milieu de deux de ses trois grand-mères,                                    
paternelle et maternelle, Saint-Palais-sur-Mer, été 1977
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ff Gilles, maître du haveneau et des crevettes,  
et Jean-Pierre, son disciple,Saint-Palais-sur-Mer, juillet 2009.

ff Jean-Pierre (avec la guitare de Gilles), Françoise, Gilles, Joëlle, 
Saint-Palais-sur-Mer, juillet 2004.
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Marta1

Gilles, entre la sociologie et l’humanité.

J’ai connu Gilles il y a plusieurs années, lors d’un moment inattendu 
de réunion de famille, lorsque j’étais encore dans un moment que je 
pourrais appeler « initiation » de la vie en France, à travers l’expé-
rience réelle de l’interculturel.

J’ai rencontré Gilles, via la vie de famille et par le défi de me 
construire entre deux pays, par un choix de vie qui allait changer de 
manière irréversible ma vie quotidienne et mes priorités depuis lors. 
Ainsi, le premier Gilles que j’ai rencontré Gilles était le Gilles qui 
allait devenir mon beau père. Mais à ce moment-là, je ne savais pas 
encore ce qu’il allait représenter dans ma trajectoire dans un sens 
bien plus large.

Avec sa manière douce d’être et sa délicatesse, il m’a montré, jour 
après jour, qu’un intellectuel peut être humanisé et que la sagesse 
ne se construit pas seulement avec des théories hermétiques sur 
la vie et le monde. Le savoir s’invente à partir du regard attentif et 
sensible à la réalité.

Venant d’un monde universitaire égocentrique et arrogant, au milieu 
de brillants mais également pauvres intellectuels, perdus dans leurs 
illusions, connaître Gilles m’a donné la certitude que moi-même, 
heureusement, serai comme une intellectuelle déviante, cherchant 
à réinventer ce que l’université tente de cadenasser et utilisant des 
réflexions que l’université préfère ignorer.

Nous avons parlé de nombreuses heures, entre des moments 
intenses de repas de famille et avons partagé, également, de nom-
breux moments de silence revigorants.

1. Épouse brésilienne de Jean-Pierre Briot

“
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Nous avons discuté et réfléchi ensemble sur l’interculturel et, peu à 
peu, j’ai compris que c’est un débat central dans la crise de civilisa-
tion contemporaine. Dans ma pratique professionnelle, je discute de 
la reconnexion avec la nature et de ce « religare » (action de relier) 
de l’humanité également avec sa propre humanité. Mais comment 
réfléchir à cette question sans penser au sentiment d’étrangeté face 
à l’«  autre » ? Comment avancer dans ce débat sans comprendre 
que nous sommes tous le résultat d’une dynamique complexe de 
« sphères culturelles » qui sont de façon permanente resignifiées ? 
Qui sommes-nous ? Qui sont les « autres » dans cette scène contem-
poraine si tendue et si incertaine ?

Gilles était en avance sur son temps dans cette réflexion. Il était un 
sociologue, mais également, comme moi, il était un intellectuel du 
« non lieu ». Il a en effet refusé d’appartenir à des castes fermées 
et a refusé de vivre dans un dôme blindé de murs académiques pour 
vivre la réalité et, avec elle, avancer dans la théorie, dans la pratique 
et dans la vie.

C’est ainsi qu’il a vécu et est devenu une importante source d’inspi-
ration pour me sentir à l’aise dans la déconfortable sensation d’être 
dans un « non lieu » par rapport à l’université.

Gilles était un sociologue de la vie réelle et il se nourrissait d’elle 
pour construire ses théories. Silencieusement, il écrivait et plongeait 
dans ses livres avec détermination, sans perdre de vue et sans vendre 
son âme aux systèmes complexes d’évaluation et de reconnaissance 
académique.

Ainsi, pour moi, il a toujours été un beau père doux et dévoué. Le beau père 
aimant qui faisait des dîners de famille, qui a toujours eu un mot gentil 
pour moi et qui observait, en silence et avec attention, l’environnement 
bouillonnant autour de lui. Mais il fut également ce que je qualifierais 



128

Biographie de Gilles Verbunt

d’un intellectuel humanisé, avec un cœur actif et avec un esprit effer-
vescent très en avance sur son temps et sans crainte de jugement. Pour 
cette raison également, il a été pour moi une source d’inspiration.

Aujourd’hui, les livres de Gilles sont mes références dans les débats 
que j’ai avec mes élèves sur la « rencontre dans la diversité », qu’il 
comprenait, comme peu d’entre nous, ce que cela signifie.

J’aurais beaucoup plus à écrire sur lui, mais à travers ce bref témoi-
gnage, je peux dire seulement qu’il me manque. Mais il continue 
avec moi, que ce soit dans les textes qu’il a écrits et que je partage 
aujourd’hui avec mes étudiants de l’autre côté de l’Atlantique, ou que 
ce soit dans le souvenir d’une personne très spéciale, qui a guidé ses 
jours par le désir de transformer le monde sans jamais avoir perdu la 
sensibilité ou le sens de la réalité.

À Gilles, mon souvenir et mon remerciement. ”

ff Gilles, Françoise, Marta, Jean-Pierre, Joëlle, Pontaillac (17), 
septembre 2004.
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ff Joëlle, Gilles, Françoise, Jean-Pierre, Marta,  
Saint-Palais-sur-Mer, début des années 2010.

ff Eclade (moules cuites 
aux aiguilles de pin). 
Haut : Pierre (cousin  
de Joëlle et Jean-Pierre), 
Gilles. 
Bas : Myung (épouse de 
Pierre), Joëlle, Françoise, 
Sophie (fille de Pierre  
et Myung), Marta 
(épouse de Jean-Pierre),  
Saint-Palais-sur-Mer, 
juillet 2004.
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ff Le pêcheur Gilles en action,  
Saint-Palais-sur-Mer, août 1999.



131

Témoignages de la famille et des amis 

ff Françoise, sa disciple, et Gilles maître du haveneau et des crevettes,            
Saint-Palais-sur-Mer, années 2000.

ff Le fameux coup droit de Gilles, Pierre (neveu de Françoise), Sophie 
(fille de Pierre), Saint-Palais-sur-Mer, septembre 1997.
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ff Gilles, le maître du feu, Saint-Palais-sur-Mer, décembre 1999.
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Rob1

Né en 1934, juste avant la guerre, Ed (devenu Gilles lors de sa 
venue en France) était le plus jeune des 6 enfants. Pendant la guerre, 
il est allé à l’école, c’était plutôt normal pendant l’occupation. Je ne 
sais pas si ou comment la guerre a affecté sa vie mentalement, mais il 
était certainement physiquement touché.

Après la guerre, sa santé n’était pas bonne, il souffrait d’asthme 
sévère. Pour surmonter cela, il a été envoyé en Suisse pour un an, à 
l’époque un traitement très courant. Après son retour, il a commencé 
le sport, badminton. Il l’a fait avec son frère Frans, décédé 12 ans 
avant lui. Ils étaient passionnés, ce qui a conduit Gilles à faire ses 
premiers pas dans le domaine de l’écriture : il a écrit un livre sur le 
badminton, le premier d’une belle œuvre encore à venir, mais d’un 
tout autre sujet.

Gilles et Frans, les plus jeunes frères, partagent beaucoup de choses. 
Ils ont suivi ensemble un cours intensif pour devenir enseignants 
et leur conscience sociale se développait. Les deux cherchent leur 
orientation dans la vie. Ce ne sont pas les seules choses qu’ils font 
ensemble ; ils ont voyagé à plusieurs reprises en France pour récolter 
des raisins près de Lyon. C’est alors que son amour pour la France a 
commencé à se développer.

Gilles vivait en ce moment encore avec sa mère, il travaillait comme 
journaliste et prenait soin de sa mère. Je l’ai vu régulièrement, je suis 
resté chaque année pendant plusieurs vacances avec ma grand-mère. 
Quand je levais les yeux sur lui, il était toujours à étudier, à lire des 
livres. Il était terriblement intelligent, très amical, toujours intéressé à 
vous comme une personne, une personne dont j’ai accepté des conseils.

1. Neveu de Gilles, fils de Cecile sa sœur.

“
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ff Mariage de Frans et Nellie : Leny (mère), Rob et Ed/Gilles  
(à l’âge de 21 ans), 1955.

Une fois que sa mère avait pris sa retraite et a été bien prise en 
charge, il pouvait suivre son propre chemin, il est allé en France. 
Gilles a beaucoup étudié et il a obtenu son diplôme de docteur en 
sociologie à l’Université de Strasbourg.

Gilles a développé des idées fortes sur la façon dont les immigrés 
devraient être traités. En bref comme je comprends et j’approuve : 
ne pas les franciser et ne pas laisser se concentrer dans des quar-
tiers spécifiques, mais encourager et faciliter le mélange. Prendre le 
meilleur des deux mondes culturels au profit de toutes les personnes 
en France (et autres pays). Cela n’a pas été accueilli à l’époque par 
les autorités.

Il travaille à Nanterre et même aux Pays-Bas tout le monde connait 
Nanterre, un travail compliqué dans un environnement très difficile. 
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Puis un jour, il est venu aux Pays Bas avec une amie : c’était Françoise, 
étonnamment proches dans la pensée. Nous avons tous réalisé que 
Gilles avait trouvé son projet dans la vie, vivre avec Françoise, s’en-
courager mutuellement dans les idées en développement et trouver 
un appui dans le travail qu’il faisait. Il s’est intégré parfaitement 
dans la famille, comme je le vois, la famille avec Joëlle et Jean-
Pierre. Le reste, vous le savez tous.

Donc, encore une fois, Gilles était un homme remarquable, intelli-
gent, gentil, un homme de grande intégrité, d’humour et avec un sens 
très développé pour la justice sociale. Nous chérissons tous nos sou-
venirs personnels spécifiques à Gilles en tant que partenaire, comme 
père, membre de la famille, ami ou collègue. Il avait une place dans 
notre esprit, et il garde une place dans notre esprit. Et laissez-nous, 
comme il l’aurait apprécié, apporter à Françoise le soutien dont elle 
a besoin et qu’elle mérite !

Gilles, Ed, au nom de votre sœur Cile (Cecile), votre belle-sœur 
Nellie, vos sœurs et frères décédés, Agnes et Leny, Ad et Frans, tous 
les autres membres de la famille en Hollande et en Australie, merci 
de t’avoir connu et apprécié. ”
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ff Joëlle, Rob, Nellie (épouse de Frans, un des frères de Gilles), 
présentation du livre Manifeste Interculturel, Paris, janvier 2016.

ff Agnès, (fille de Nellie), Joëlle, Marta Hirsch-Ziembinska, 
présentation du livre Manifeste Interculturel, Paris, janvier 2016.
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Gérard Autret

Gérard avait rédigé le texte qui suit en 
introduction au dîner amical qui avait 
suivi la Présentation du Manifeste 
Interculturel, livre posthume de 
Gilles, chez les Franciscains à Paris en 
janvier 2016.

Une rencontre est initiée par Françoise, à l’occasion de la sor-
tie du dernier livre de Gilles ; je voudrais témoigner de mon amitié à 
son égard, et dire ma perception de ce que fut sa vie intellectuelle et 
relationnelle.

Ce qui me frappe, c’est la concordance entre sa vie et son œuvre. 
Gilles est né aux Pays-Bas, dans une nation ouverte sur le monde, 
sur différentes cultures, pratiquant diverses langues, ce qui l’amè-
nera à s’initier à d’autres langues pour comprendre leurs cultures. Il 
était polyglotte, pas dans un objectif de savant, mais au contraire de 
communiquant, pour mieux appréhender l’altérité des autres et être 
un passeur de cultures. Gilles était un homme interculturel ; c’était 
un grand humaniste.

Dans une époque où les migrations se sont développées, il a fait corps 
avec les immigrés, ayant lui-même immigré en France ; il a été un 
acteur important de la pastorale des migrants, puis cela deviendra l’axe 
central de sa pensée philosophique et sociologique : l’interculturel, un 
des domaines fondamentaux de notre univers contemporain.

Il avait des dons de pédagogue pour mettre à la portée de chacun ses 
connaissances, puisées dans ses nombreuses expériences au contact 
des autres différents, et dans ses recherches où il se confrontait aux 
plus grands spécialistes de la pensée contemporaine.

“
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Il faisait cela avec une grande simplicité, qui est une autre marque 
de sa riche personnalité, puisée dans sa formation de jésuite, comme 
le pape François, mais avec l’esprit Franciscain qui les caractérise 
tous les deux.

Il était attentif aux autres, à leurs problèmes, cherchant toujours 
à voir le positif et à mettre chacun sur un chemin de vérité, avec 
l’humour qui était sa marque de fabrique, à l’image du Dalaï-lama.

Il n’a jamais cherché la gloire, le pouvoir, et dans les Institutions il a 
toujours voulu être un serviteur, un messager à l’image de Jésus aux 
premiers temps du Christianisme.

Son calme olympien avec une pincée de flegme était une autre 
facette de sa personnalité ; il prenait le temps de la réflexion en 
toutes circonstances et savait démêler l’essentiel de l’accessoire.

Gilles a laissé sa trace dans l’histoire et ses nombreux écrits témoi-
gneront longtemps de la richesse de sa pensée, de son ouverture aux 
différentes cultures qui font la richesse de l’humanité. ”

ff Famille et amis rassemblée à Saint-Palais-sur-Mer,  
avec Gérard Autret (à droite), août 2004.
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ff Jean-Pierre, Gilles, Gérard, Joëlle, Françoise, appartement de Paris, 
octobre 2005.

ff Gilles, Marta, Gérard, Joëlle, Françoise, appartement de Paris, 
octobre 2005.



140

Biographie de Gilles Verbunt

Djema Boumaza

Il n’imposait jamais de solution.

Devant un problème entre personnes ayant une relation régulière 
familiale ou amicale, Gilles n’imposait jamais une solution, il disait 
la solution est en vous, c’est à vous de la trouver et il nous indiquait 
néanmoins des voies possibles pour pacifier les relations en nous 
obligeant à réfléchir. Il nous déculpabilisait et nous étions donc tou-
jours heureux de le rencontrer sans appréhension aucune. ”

ff Gilles en plein travail, entouré de Joëlle, Françoise,  
Djema et son fils Newfel, Saint-Palais-sur-Mer, juillet 2003.

“



141

Témoignages de la famille et des amis 

ff Gilles, Françoise, Nadia (fille de Djema), Djema,  
Saint-Palais-sur-Mer, juillet 2003.

Alain Delisle

Avec Gilles j’ai marché au retour de la plage ; nous parlions de la 
pluie et surtout du beau temps, d’aujourd’hui et de demain ou de ce que 
nous allions faire pour le déjeuner…

J’appréciais ses silences car il en usait parfois pour écouter le chant 
d’un oiseau ou ramasser une pomme de pin par terre. Ses silences 
étaient des instants de bonheur. Je pense qu’il le savait et il me les 
offrait car il était généreux…

De retour à la maison ce jour-là, je lui ai demandé de m’expliquer la 
recette de l’une de ses spécialités qu’il prévoyait pour midi : le bar au four.

Le bar doit être écaillé et vidé par le poissonnier. Le placer dans 
un plat qui va au four avec quelques feuilles de laurier. Préchauffer 
le four thermostat 7. Pour le temps de cuisson  : «  nous avons le 
temps de boire un pineau, peut-être deux… ». Et il me fit un grand 
sourire. ”

“
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Eunice Lacey1

Un cuisinier enthousiaste et toujours disponible.

En tant qu’amie de Françoise depuis la jeunesse, j’ai connu Gilles 
surtout dans le cadre familial et lui aussi est devenu pour moi un 
ami. Je savais qu’il était un penseur profond et je m’intéressais à 
ses idées sur l’Interculturel. Mais quand, l’été, je leur rendais visite 
à St-Palais-sur-mer, c’étaient aussi ses compétences comme cuisi-
nier qui m’impressionnaient. Il était un maître du barbecue et je me 
régalais aussi de sa ratatouille et de ses moules marinières. J’aimais 
l’accompagner au marché où les commerçants le saluaient comme 
client bien connu et où il choisissait ses achats avec soin.

Toujours prêt à jouer le chauffeur pour nous emmener à un concert 
ou me faire connaître les environs, il ne négligeait pas son travail. Je 
le vois assis à son ordinateur quand je sortais avec Françoise faire 
une promenade le soir ou même pendant que nous bavardions à son 
côté. ”
1. Amie d’enfance de Françoise.

“

ff Marta, Alain,  
Joëlle, Djema, Gilles  
et Françoise, pendant  
que le bar cuit
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ff Gilles, Joëlle, Eunice, Saint-Palais-sur-Mer, janvier 2006.

ff Eunice, Gilles, Françoise, restaurant Nausicaa,  
Saint-Palais-sur-Mer.
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ff Gilles en train de griller des poissons au barbecue,  
Saint-Palais-sur-Mer, début des années 2010.
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ff Gilles, Myung et Sophie, Eunice, Saint-Palais-sur-Mer,  
septembre 1996 ou 1997.

ff  Gilles en plein travail dans le jardin de la maison  
de Saint-Palais-sur-Mer, juillet 2003.
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Bernadette Cailler1

Être remarquable à tant de points de vue, Gilles Verbunt laisse les 
traces lumineuses d’un homme engagé, au meilleur sens du terme, 
dans la conviction que des échanges fraternels, productifs entre 
cultures puissent non seulement exister, mais parvenir, petit à petit, à 
diminuer réellement les violences et douleurs où, trop souvent, s’abî-
ment les humains. Ses nombreux travaux, à la fois précis et nuancés, 
savants, lucides, sans fioritures, continueront de nous faire réfléchir et 
le gardent vivant au monde.

Beaucoup ont admiré, entre autres, sa belle maîtrise de la langue 
française dont il eût été difficile de croire qu’elle n’était pas sa 
langue maternelle, langue associée aux autres langues et langages 
qu’il portait en lui. Et comment ne pas mentionner la chaleur sou-
riante de son visage, la fidélité de son attention à celles et ceux que 
la vie allait mettre sur son chemin ?

Ami Gilles, tu restes avec nous : tu nous aides à mieux vivre. ”
Docteur Jean-Louis Péroux

J’ai eu la grande chance de rencontrer Gilles Verbunt lors d’une 
première consultation en 1978.

J’ai été frappé d’emblée par son calme, son humour de bon aloi et son 
intelligence « sociale » et dans les rapports humains.

Je n’oublierai jamais son regard appuyé témoignant de sa présence 
dans l’instant, qu’il savait habiter.

Je ne l’oublierai pas… ”
1. Professeur à l’Université de Floride, USA.

“

“
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Danièle Raimbault-Saerens

Des très longues années d’amitié partagée avec Françoise et 
Gilles, je retiendrai deux faits qui ont été très importants pour moi.

Le plaisir que j’ai eu à créer pour Gilles plusieurs couvertures des 
livres qu’il a écrit et maintenant pour son livre posthume en utilisant 
mes capacités d’artiste plasticienne pour y montrer la réalité de sa 
conception de l’interculturel, qui s’exprimait autant dans sa vie quo-
tidienne que dans son travail intellectuel.

La découverte dans les années 2000 grâce à eux d’un homme d’affaire 
marocain berbère exploitant des mines dans la région montagneuse 
au niveau d’Agadir où il avait creusé des puits pour “faire fleurir” sa 
région natale en y plantant des pommiers, espèce alors inconnue au 
Maroc ! Et en installant l’électricité alors absente dans la tribu de 
son père. J’ai découvert que les femmes tissaient des tapis et j’ai 
essayé de leur faire développer cet art local pour qu’elles puissent en 
vivre mieux en dépassant la réputation locale et acquérir une noto-
riété internationale justifiée par leur réel talent mais les hommes de 
la tribu en ont pris ombrage et ont empêché cette association de se 
développer... ”

“

ff Gilles et Françoise 
avec M. Ait Hmam 
et Danièle dans 
le sud du Maroc, 
1992.
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ff Danièle et tisserandes marocaines.
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ff Gilles et Françoise dans le sud du Maroc,  
avec des exploitants miniers, 1992.

ff Chèvres dans les arganiers, sud du Maroc.
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ff Gilles buvant du café à côté de Robert Ben Haim,  
sud du Maroc, 1998.

ff Danièle, Marta, Françoise, Gilles, appartement de Paris, mai 2004.
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Marcel Violette1

Les mots qui me viennent naturellement à l’esprit lorsque j’évoque 
Gilles Verbunt demeurent : affable, convivial... et bien au delà de sa 
relation à l’autre, j’avais une sincère amitié pour l’homme, il me faut 
aborder la grande considération que j’ai toujours pour le brillant intel-
lectuel ainsi qu’une véritable estime pour le pédagogue. ”

ff Carte de Marcel Violette, février 2016.

1. Intervenant à l’INJEP (Institut National de la Jeunesse).

“
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Moktaria Benchaïb

Un sage, toujours un sourire aux lèvres.

Gilles, un sage, toujours un sourire aux lèvres. Je crois que je ne l’ai 
jamais vu fâché ni en colère. Lorque je lui parlais de mes problèmes 
ou que je lui demandais conseil, il avait toujours une écoute attentive 
et terminait nos discussions par un trait d’humour.

Je me souviendrai toujours lorsqu’il faisait de la formation à l’inter-
culturel d’une de ses plaisanteries à propos des religions. Il disait : 
« Au Sénégal, il y a 90 % de musulmans, 10 % de chrétiens et 100 % 
d’animistes ».

Gilles était vraiment une chouette personne dont les valeurs 
humaines transcendaient les différences et rejaillissaient sur nous 
tous. Aujourd’hui, il est là quelque part, une énergie bienveillante qui 
nous regarde d’un air malicieux. ”

ff Gilles, Moktaria, Françoise, Eric Sawak du Centre d’Art  
du Vilars et un autre ami, maison de Moktaria dans le Limousin, 

septembre 2002.

“
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ff Gilles avec un panier de cèpes, chez Moktaria, juillet 2004.

ff Brigitte et son mari William, mai 2016.
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Brigitte1

ff Carte de Brigitte, février 2016.

1. Ancienne femme de ménage de Françoise et Gilles.
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André Laprade1

À travers le conseil syndical de l’immeuble, j’ai découvert Gilles et 
Françoise qui communiquaient très facilement, aussi bien avec le concierge 
qu’avec les autres propriétaires et se préoccupaient d’aider au bon fonc-
tionnement de la vie en commun dans notre immeuble de 12 étages. J’ai 
découvert que cet intellectuel qui écrivait des livres communiquait simple-
ment avec tout le monde et surtout que c’était un homme de paix.

J’aurais aimé le photographier dans son bureau en train d’écrire 
ses livres ou de communiquer par Skype pour transmettre son 
savoir à l’étranger mais je n’osais pas lui proposer et je le regrette. 
Heureusement je l’ai photographié en famille autour d’une magni-
fique portée d’orchidées m’appartenant qu’ils hébergeaient dans leur 
véranda où elles fleurissent 6 mois par an... ”

ff Joëlle, Marta, Gilles, Françoise, et André devant ses orchidées, 
véranda de l’appartement de Paris, mars 2014.

1. Voisin et ami.

“
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ff Joëlle, Françoise, Gilles, Marta, Jean-Pierre, devant les orchidées 
d’André, véranda de l’appartement de Paris, mars 2014.
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Famille Bombrun :  
Louise, Julie, Adeline, Elsa et Gilbert

Gilles, ô Gilles, au-delà de la tristesse, que de tendres souvenirs 
tu nous laisses. Immanquablement lié à Françoise, vous avez une com-
plicité, une complémentarité, un amour, des passions communes. Ô 
Françoise, chance tu as de l’avoir rencontré !

Gilles, si l’occasion se prête à une pensée particulière pour toi, pour 
nous tu es la personne qui illumine l’instant par ta présence dis-
crète, attentionnée et sécurisante. Avec ton sourire lumineux, tes 
yeux rieurs, d’intelligence et de gentillesse, oui ! Ta présence est 
toujours douce et agréable, tu nous enchantes de ton humour, de 
l’encyclopédie que tu es et que toujours tu aimes partager.

Pour nous, quand on pense à toi, quand tu nous apparais : On te voit 
surtout à Saint-Palais où tu nous reçois avec Françoise dans ce beau 
lieu de vacances. Tu nous fais profiter des bonheurs de la détente 
et de la bonne table. Le matin, on prend les paniers et on va faire le 
marché. On se faufile dans les allées vers les étals que tu connais 
par cœur. Il ne s’agit pas de passer trop de temps pour retourner 
profiter de la quiétude de l’impasse de l’Espérance. En connaisseur 
averti, tu choisis les légumes, les fruits, les poissons, les viandes, et 
une petite bouteille de pineau. Tous les marchands te reconnaissent 
et chacun a un petit mot gentil et surtout connaît l’exigence que tu 
manifestes pour les bons produits du terroir.

Après le marché, tu mets tout ton talent à préparer un bon repas. Tu 
mets tout ton cœur de spécialiste, de cordon bleu, devons-nous dire, 
à griller un bon poisson au barbecue : un lit de feuilles de lauriers 
séchées, puis délicatement tu poses le poisson préparé. Et la rata-
touille qui accompagne tout cela, la tienne, seulement la tienne. Et 
tu n’oublies pas la petite bouteille qui se repose en t’attendant, dans 

“
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la réserve, dans la cavette, parmi une sélection d’étiquettes toutes 
plus meilleures les unes que les autres.

Le rituel des deux baignades quotidiennes à la plage de Nauzan. 
Sur cette plage, le sable n’a jamais manqué puisque, qu’il y ait peu 
de monde ou foule, nos serviettes se couchent sur la murette en 
pente. De ce point d’observation, de cette table d’orientation, pou-
vons-nous dire, elles ont un angle de vue imprenable délimité par 
les deux extrémités de cette petite baie, petite baie qui sait calmer 
le tumulte et les assauts de l’océan. Dans cette belle eau claire en 
vaguelettes, nous avons bronzé délicatement, tantôt à marée basse, 
tantôt à marée haute, c’est la magie de notre Lune qui nous offre une 
carte postale à chaque fois renouvelée. Cette plage de Nauzan, avec 
ses restaurants, sa promenade, nous y déambulions dans la douce 
fraîcheur des soirées maritimes avec les odeurs et le clapotis des 
petites vagues. Sur le chemin du retour, ah oui, les pignons de pin 
tant convoités qu’il faut ramasser pour la surprise. Après les avoir 
cassés, ils donnent aux enfants les plus gourmands, et il n’y a que 
des vainqueurs à ce concours, une montée de salive pour déguster la 
glace préférée de chacun. Ces glaces, cachées dans le congélateur, 
que chacun découvre et choisit avec excitation et émerveillement.

Dans ce petit havre de paix, tu sais aussi prendre le temps de réflé-
chir à la marche de nos sociétés, nos groupes, pour lesquels tu as 
goût à les décrire, sans jamais les juger. Tu acceptes tout un chacun 
tel qu’il est sans exigence particulière. Tu sais toi-même dire que tu 
es un immigré, sans doute le point de départ de toute une réflexion 
sur la Vie tout simplement.

Dans le contexte de la relation intime entre nos deux familles, tu 
sais t’intéresser à chacun de nous. Du plus petit au plus grand et du 
plus grand au plus petit, toujours avec bienveillance et délicatesse, 
tu sais distiller, sans jamais imposer, tes conseils avertis et justes. 
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Adeline se souvient sans doute de la différence entre «  trop  » et 
« très », des mots qui dévient de leur origine au fil du temps.

Gilles, ô Gilles, tu as tout simplement la classe de ceux qu’il est 
agréable de connaître et côtoyer tant tu sais être simple et enga-
geant dans ta relation à l’autre qu’on ne pouvait qu’être à l’aise en 
ta compagnie. Et ceci, comme une évidence, avec toi, Ô Françoise, 
à ses côtés, vous êtes tellement mignons tous les deux, on reçoit 
cette complicité permanente qui vous lie l’un à l’autre. Pour tous 
ces moments et tous ceux qui ne sont pas relatés ici mais que nous 
gardons également en nous, nous vous remercions du fond du cœur 
et vous embrassons tendrement avec toute notre affection. ”

ff Louise, Françoise et Gilles, dans la maison Bombrun de Voiron, 
septembre 2004.
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ff Louise, ses trois filles et Françoise, dans la maison Bombrun  
de Voiron, septembre 2004.

ff Danièle, Roselyne, Gérard, Jean-Pierre (mains), Gilbert, Louise. 
Dîner après la Présentation du livre Manifeste Interculturel, Paris, 

janvier 2016.
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Josette et Claude Ragot

Nous habitons Saint-Palais-sur-Mer et sommes amis de Gilles et 
Françoise depuis plus de dix ans.                             

Tous les deux enseignants, l’un en Français et l’autre en 
Mathématiques. Nous militons au parti socialiste et apportons notre 
soutien aux associations de secours, aux plus démunis et à la pro-
tection de la jeunesse.

Comment avons-nous connu Gilles et Françoise ? Pendant les cam-
pagnes électorales, surtout municipales, une certaine fièvre est 
observée : beaucoup d’infos, de contre infos circulent, il faut abso-
lument voter...

Un matin, je reçois un coup de téléphone de la secrétaire départe-
mentale du parti socialiste « pourriez vous voter pour un couple de 
parisiens ayant une résidence à Saint-Palais ?  ». Nous répondons 
positivement sans hésiter, trop heureux de savoir que des concitoyens 
s’annoncent pour voter et partagent nos idées (la commune où nous 
habitons est particulièrement conservatrice). Dans les semaines qui 
ont suivi, nous avons reçu les papiers officiels nous donnant les pou-
voirs pour le vote. Donc pour l’élection concernée nous sommes allés 
au bureau indiqué accomplir l’acte citoyen de Françoise et Gilles que 
nous ne connaissions toujours pas.

L’été suivant nos deux amis sont venus en vacances dans leur villa de 
Saint-Palais : longue conversation téléphonique riche et agréable ; 
nous partions dans les Pyrénées, nous nous sommes promis de nous 
rencontrer à leurs prochaines vacances.

Quelques mois après, ils sont venus nous rendre visite ; autour d’un 
verre de bienvenue nous avons discuté longuement et fait connais-
sance. Françoise est très expansive, Gilles est très attentif, plus 

“
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réservé, sa parole est précise et mesurée. Nous nous sommes promis 
de nous revoir lors d’un prochain séjour.

Les années se succèdent et les rencontres aussi, soit à la maison, 
soit chez eux, toujours très chaleureusement autour d’un gâteau, à 
l’apéritif... Les conversations sont très variées : nous abordons la poli-
tique nationale, les conflits extérieurs, l’environnement, la gestion 
de la commune, la vie associative, le soutien scolaire, la lutte contre 
l’illettrisme et le festival Messian qui chaque été est un moment 
sublime. C’est au cours de nos entretiens que nous découvrons les 
activités littéraires et les recherches de Gilles ; il nous fait parta-
ger son expérience et sa grande culture, tout en restant simple et 
mesuré. Il nous fait profiter de ses derniers écrits, nous échangeons 
des livres et c’est une prochaine discussion qui s’annonce... Au cours 
d’un apéritif dînatoire nous avons fait connaissance de Joëlle que 
nous avons tout de suite appréciée, très heureux de rencontrer une 
jeune femme dynamique et enthousiaste à la tête d’une entreprise.

Quand Gilles est tombé malade nous avons été très souvent leurs 
mandataires aux différentes élections. Les périodes de rémission ont 
permis des retours intermittents dans leur villa de Saint-Palais. Ils 
sont venus plusieurs fois prendre un peu de repos après les soins 
douloureux prodigués à Gilles. Il était fatigable, il participait cepen-
dant toujours avec un certain humour. Lors d’un séjour nous avons 
connu Jean Pierre et Marta, venus les accompagner et leur apporter 
soutien et réconfort ; ils nous ont fait découvrir la vie quotidienne au 
Brésil et leurs activités universitaires.

Pour Gilles et Françoise, la vie à Saint Palais semble une communion 
permanente avec la nature : bains traditionnels chaque jour, longues 
promenades en bord de mer, entretien minutieux de leur jardin, 
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recherche de produits naturels... sans oublier le barbecue de midi 
méticuleusement préparé par Gilles dès le matin...

Très combatifs, ils militent dans les associations de défense de l’en-
vironnement, pour la protection de l’estuaire, pour la protection de 
leur quartier... la transmission de l’histoire de la cité en participant 
aux travaux du Musée. Toujours vigilants et attentifs à toutes les 
actions revendicatives qui circulent sur le Net, ils sollicitent l’atten-
tion de leur entourage.

Malheureusement la maladie gagne du terrain, petit à petit et Gilles 
doit quitter Saint Palais pour l’hôpital de Royan et sera transféré 
par la suite à Necker. Françoise a accompagné Gilles avec beau-
coup d’attention et de dévouement jusqu’aux derniers instants ; nous 
étions à l’étranger au moment de la dispersion des cendres de Gilles 
et nous le regrettons.

À notre retour, nous trouvons Françoise fatiguée et démoralisée ; ses 
enfants sont prévenants et attentifs. C’est à St Palais qu’elle est 
venue avec eux pour se ressourcer et peu à peu elle s’est reprise 
moralement et physiquement grâce à la mer et à l’environnement. 
Nous l’avons vue s’intéresser aux événements, accepter de sortir, 
faire des projets... c’était gagné, Françoise avait récupéré toute son 
énergie pour porter le dernier livre de Gilles à son terme et réunir 
tous ses amis en son honneur.

Ce 23 Janvier 2016 a été pour tous une réunion fraternelle qui 
honorait la mémoire de Gilles qui a toujours apporté autour de lui 
attention, générosité et partage. Son livre qui termine son œuvre 
littéraire donne une lueur d’espoir dans les moments difficiles que 
nous vivons. ”
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ff Agnès, Rob, Nellie, Claude et Josette, Amel (épouse d’Ahmed).  
De dos : Joëlle, Ahmed, Françoise. Dîner après la Présentation du livre 

Manifeste interculturel, Paris, janvier 2016.
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Ayang Utriza Yakin

Un humaniste sans frontière.

Première Rencontre

J’ai rencontré Gilles Verbunt et son épouse Françoise Briot, pour 
la première fois au cours de droit musulman, animé par Baudouin 
Dupret, Jean-Philippe Bras et Nathalie Bernard-Maugiron, à l’IISMM, 
à l’EHESS Paris, à l’automne 2008, vers le mois de Novembre. Au 
début du cours, pour la séance d’introduction, chaque étudiant(e) ou 
participant(e) doit se présenter : son nom, travail, origine, etc. « Je 
m’appelle Gilles Verbunt, d’origine néerlandaise, mais depuis long-
temps en France, marié avec une française. Je suis français depuis 
les années 1980. Je suis sociologue .... » s’est présenté Gilles. 

Quand j’ai entendu qu’il est d’origine néerlandaise, je me suis dit qu’il 
fallait lui parler de ‘‘notre histoire commune’’ : une relation néer-
landaise-indonésienne ! Après le cours, je suis venu vers Gilles et 
Françoise et on s’est présenté à nouveau. On a parlé de choses com-
munes sur les Pays-Bas et l’Indonésie. C’était un facteur important 
qui nous a lié durant notre courte conversation. Après cette première 
rencontre, Gilles et Françoise sont venus irrégulièrement au cours, 
seulement quelques fois et après cela, je ne les ai jamais vus entre 
Janvier et Octobre, 2009. 

On s’est vu à nouveau en Novembre 2009 et j’ai appris que Gilles 
et Françoise étaient très malades du cancer. C’était la raison pour 
laquelle ils n’étaient pas venus au cours de droit musulman. Ils sont 
revenus pour le semestre 2009-2010, irrégulièrement aussi, parce 
qu’ils devaient suivre leur traitement. Malgré leur condition, ils ont 
assisté à ma présentation le jeudi 10 mai 2010. Après la séance, 
ils m’ont invité à dîner chez eux le samedi 12 mai et j’ai volontiers 

“
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accepté. Pendant le dîner, on a parlé de beaucoup de choses, y com-
pris de ma vie privée : marié avec deux enfants. À partir de cette 
époque, ma relation avec Gilles et Françoise est devenue très proche.

Humaniste

Au mois de Juin 2010, à la demande de Françoise, Gilles est venu 
nous voir dans le parc d’attraction pour les enfants dans le seizième 
arrondissement de Paris : c’est le Jardin d’acclimation. À l’époque, 
Gilles était encore très malade. Il était en cours de traitement du 
cancer de la peau. Malgré sa condition très faible, il est venu voir ma 
famille pour la première fois : mon épouse, Ima, et mes enfants : Afra 
et Akhtar. Je suis très touché par sa gentillesse. Il ne les connaissait 
pas encore, mais il a traité Ima et mes enfants comme s’ils s’étaient 
connus depuis longtemps. Pendant que les enfants jouaient, nous 
avons discuté de beaucoup de choses. Gilles a bien montré sa ten-
dresse à mes enfants. Il savait bien comprendre les enfants. J’ai 
appris après qu’il était spécialiste d’interculturalité. Ce sont ses 
connaissances de différentes cultures et sa manière d’approcher 
cette diversité qui a donné à Gilles son humanisme. Ensuite, après 
cette rencontre, il savait que Ima ne parlait pas français, car on n’avait 
pas d’argent pour payer le cours. Il a aidé Ima pour suivre le cours 
de français à l’Alliance Française, ensuite à l’Institut Catholique de 
Paris et enfin à la Sorbonne. 

Comme Gilles et Françoise ont donné la bourse à Ima pour l’appren-
tissage du français, des amis indonésiens se sont montrés soup-
çonneux de leur gentillesse. Ils m’ont dit «  Il faut faire attention 
si votre épouse, Ima, reçoit la bourse d’un couple français, c’est 
pour la convertir au Catholicisme. » On peut comprendre le soupçon 
des amis indonésiens. En effet, l’aide financière par des étrangers 
non-musulmans ou même par des compatriotes non-musulmans 
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en Indonésie, surtout dans des villages reculés et pauvres, où des 
habitants sont musulmans, a pour but la christianisation. J’ai tout 
dit à Gilles et Françoise et ils ont ri. Ils nous ont expliqué qu’ils 
ont aidé beaucoup de musulmans en France, ils ne voulaient certai-
nement pas nous convertir au Christianisme. Leur objectif est que 
nous puissions bien intégrer la société française. Cette expérience a 
changé notre perspective. Cela nous a montré qu’il existe des gens 
qui aident sans arrière-pensée. J’ai appris de Gilles et son épouse, 
que la sincérité qui est la base de l’humanité, existe dans ce monde. 

Humanisme d’un grand-père

Gilles a aidé Ima pour apprendre le français et pour surmonter des 
difficultés en tant qu’étrangère à Paris. Gilles nous a montré un 
humanisme sans frontières. Il connaissait les problèmes d’un étran-
ger dans un pays qui n’est pas le sien. Il nous a aidé sans regarder 
notre pays d’origine, sans regarder notre religion. Je suis musulman 
pratiquant et lui un ancien prêtre qui est devenu un humaniste. Notre 
différence de croyance ne l’a pas empêché de nous côtoyer et de 
nous aider de différentes manières. 

Gilles et Françoise nous ont invités à venir à Saint-Palais, leur 
seconde maison, pour l’été 2012. On est allé à la plage tous les 
jours, au centre ville, on s’est baladé dans la nature, etc. Il y avait 
beaucoup d’activités qu’on a faites à St. Palais. Un jour, pendant ces 
vacances d’été, j’allais à la plage avec Gilles et les enfants. Il y a un 
moment important pour montrer que Gilles était vraiment humaniste 
qui respecte les êtres-humains, grands ou petits. C’était quand nous 
voulions traverser la petite route juste en face de la plage. Il y a 
une pancarte très clairement lisible «  Interdit aux vélos ». Malgré 
cette annonce, un jeune homme a roulé dans ce passage, tout à coup 
Gilles a crié très fort «  Irresponsable, tu vas tuer des enfants... ». 
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J’étais très choqué par cette colère, mais j’ai compris parfaitement ; 
en effet, il y avait Afra et Akhtar, mes enfants, qui voulaient traverser 
cette ruelle. Imaginons si Gilles n’avait pas crié, le jeune homme qui 
a roulé en vélo allait sans aucun doute percuter mes enfants. Gilles 
était un héros ce jour-là ! Je savais que Gilles n’est pas une personne 
rude, mais pour éviter l’accident, il a fait ce qu’il devait faire. C’est 
son humanité qui l’a poussé à le faire. 

Humanisme d’un époux

En général, en Indonésie, l’épouse doit servir son mari. Elle cuisine 
pour son mari et ses enfants. Elle s’occupe de toutes les choses de 
la maison. Mon épouse, Ima, ne fait pas exception à cette règle. 
Mais Gilles, il a cuisiné pour son épouse et sa famille. Il a cuisiné 
et s’est occupé des affaires domestiques. Il était un excellent mari. 
Durant les années où j’ai côtoyé Gilles, j’ai vu qu’il a servi son épouse 
Françoise de tout son cœur aussi bien quand elle était en bonne 
santé que malade. J’ai appris beaucoup de choses de Gilles. Il m’a 
donné une leçon comment être un bon mari. Merci Gilles... ”

ff Gilles et Ima, épouse d’Ayang,  
remise de diplômes à la Sorbonne.
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ff Ayang, sa fille et Gilles, Gare de Royan  
près de Saint-Palais-sur-Mer.

ff Gilles et le fils d’Ayang, Plage de Saint-Palais-sur-Mer.
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ff Gilles, Françoise et et le premier enfant né en France  
d’Ayang et Ima, Maternité, Paris. 
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Hommage à Gilles Verbunt
Texte de Jean-François Petit

Publié le 3 février 2015 par le Réseau Philosophique  
de l’Interculturel (REPHI)
https ://rephifrance.wordpress.com/2015/02/03/
hommage-a-gilles-verbunt/

Un combat sans relâche en faveur des immigrés

Cet article voudrait éclairer les fondements des théories de 
l’interculturel de Gilles Verbunt. En effet, si l’on lui doit l’une 
des pensées les plus construites sur le sujet, il faut mieux en 
cerner les origines complexes. L’une d’entre elle vient de sa 
fréquentation longue des questions et des milieux immigrés, 
dont ses articles dans des périodiques spécialisés vont régu-
lièrement rendre compte. Ne seront ici étudiés par souci de 
cohérence et de continuité que ceux issus des revues de la 
Compagnie de Jésus, à savoir Etudes et Projet. La première 
jouit encore aujourd’hui, on l’oublie trop souvent d’une 
grande diffusion, la seconde, liée au Centre de recherche et 
d’action sociale (CERAS) continue à produire des articles de 
grand intérêt.
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ff Séance REPHI en l’honneur de Gilles Verbunt le 7 février 2014.  
Jean-François Petit, Françoise Briot, et à droite Hubert Faes  

(voir Annexe 2).

C’est en effet par la petite porte que Gilles Verbunt fait son 
entrée dans les revues jésuites à la faveur d’une enquête sur 
« Le Portugal après Salazar » sous un nom d’emprunt (Jean 
Nicolas). C’est sans doute déjà au titre de son expertise sur les 
migrations, ici portugaise, en février 1969 que Gilles Verbunt 
est sollicité pour Etudes.
L’auteur fait comprendre que c’est moins en raison de la situa-
tion politique qu’économique que les Portugais ont émigré 
en masse. Même réalisme sur les réalités de possibilité d’un 
changement, le gouvernement Caetano ne faisant que perpé-
tuer l’organisation politique héritée de Salazar. L’Eglise, pour 
sa part, lui semble compromise avec le régime. L’ignorance 
de la réalité des problèmes sociaux par les principaux acteurs 
de la vie portugaise est considérée comme la clé du pro-
blème. Gilles Verbunt y fustige la « peur du risque ». À une 
approche sociale, peu surprenante pour un jésuite épris de 
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justice, se joint donc une dimension plus psychologique. Mais 
ce tour d’horizon, s’il frappe par sa clarté, est moins annon-
ciateur que l’article de mars 1969 « Esclaves de notre temps, 
réflexions sur le statut des travailleurs étrangers ». Celui-ci 
veut faire droit à la dégradation de la situation des trois mil-
lions d’étrangers présents à cette époque en France. L’auteur 
y relaie le début de protestation contre l’afflux croissant des 
immigrés. L’analyse expose les arguments des opposants aux 
travailleurs étrangers – ils ne partageraient pas les intérêts de 
la nation ; leur destinée ne se confondrait pas avec celle des 
Français. Elle montre surtout le changement d’attitude des 
autorités publiques en passant en revue le dispositif  en ques-
tion, dans une tonalité « foucaldienne » : restriction, contrôle, 
expulsion, peur. Gilles Verbunt regrette le ton trop laconique 
des déclarations de l’épiscopat catholique et la passivité poli-
tique, construisant son argumentaire sur la déclaration uni-
verselle des droits de l’homme de 1948 pour inviter à une 
reconsidération du statut politique et juridique des étrangers, 
d’autant plus nécessaire à ses yeux, qu’elle interfère avec leur 
statut social. Il s’agit essentiellement de droits sociaux. Gilles 
Verbunt pronostique que dans l’avenir les immigrés seront 
toujours aussi nombreux, d’où l’urgence d’une vraie politique 
d’immigration. En définitive, il plaide pour « une redéfinition 
du statut des étrangers dans la nation, cohérente, équitable 
et respectueuse de la personne humaine » dans une tonalité 
quelque peu personnaliste (p. 343).
C’est en décembre 1972 que nous retrouvons dans un 
numéro spécial de la revue Projet intitulé « Migrants, des 
hommes à part » les analyses de Gilles Verbunt. Sans faire 
partie du comité de rédaction, sa présence comme spécialiste 
des migrations s’accentue. C’est à propos des grèves de la 
faim et des occupations qu’il prend la parole en juin 1973. 
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Les conséquences des circulaires Marcellin (ministre de l’in-
térieur) et Fontanet (ministre du travail, de l’emploi, et de la 
population) y sont analysées en détail. L’auteur s’élève contre 
le « pouvoir discrétionnaire des pays riches ». Il dénonce la 
« fiction de liberté réciproque » avec les pays d’émigration. 
Les travailleurs immigrés sont jugés constituer « le tiers monde 
de chez nous » dans une rhétorique assez tiers-mondiste qui 
s’impose à lui car il lui semble que le lien entre l’immigration 
et la coopération est « rarement reconnu » (sic, p. 716). On y 
voit déjà l’ouverture à un travail en réseau avec des associa-
tions (FASTI, GISTI, MRAP…) dont l’auteur reconnaît une 
compétence différente de celle des syndicats et des partis. Il 
déplore implicitement qu’on ne les prenne pas au sérieux et 
se prononce pour un dialogue multilatéral entre représentants 
gouvernementaux, employeurs, syndicats et organisations 
spécialisées. À cette apologie de la discussion, « préhaberma-
sienne » s’ajoute le plaidoyer pour la reconnaissance (« hon-
netienne ») d’interlocuteurs véritables au niveau national et 
international, qu’il faudra au besoin faire émerger. Un espoir 
est aussi placé dans les institutions européennes, évidemment 
encore très embryonnaires à l’époque. La question de l’im-
migration est suivie au sein de la revue, puisqu’en juin 1976, 
Gilles Verbunt intervient à nouveau, à propos de la grève des 
travailleurs immigrés dans les foyers SONACOTRA. Cette 
institution est vertement critiquée pour vouloir faire des pro-
fits sur leur dos. Y entasser le plus de monde avec le minimum 
de confort semble être devenu la règle. L’absence de loisir, de 
vie sexuelle, la précarité sont dénoncées mais ce qui intéresse 
surtout Gilles Verbunt est l’organisation de la lutte. Le propos 
est plus « révolutionnaire » même s’il mentionne encore l’exi-
gence de justice et de dignité. Plus que la SONACOTRA et 
le Secrétariat d’État aux travailleurs immigrés, c’est bien le 
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système économique qui est visé. La suppression de « l’immi-
gration prolétaire » semble bien l’objectif  à atteindre.
C’est en 1980 que l’on retrouve dans les colonnes de la revue 
Projet Gilles Verbunt. Il y intervient sur la loi d’Ornano, du nom 
du ministre de l’Environnement et du cadre de Vie, relayant la 
volonté des autorités publiques d’en finir avec les conflits avec 
les immigrés, enfermés désormais dans des catégories de popu-
lation spécifique, qui ne fait pas que compliquer les choses mais 
permet surtout de mieux contrôler les migrants. La conclu-
sion est sans appel : « Le projet de loi d’Ornano entre dans la 
panoplie des mesures législatives récentes qui tendent à isoler le 
migrant, à précariser sa situation et à retarder son intégration ; 
comme si on voulait accentuer la nature temporaire, passagère, 
du séjour et de l’emploi des immigrés en France » (p. 752). La 
perspective parait être donc celle à l’époque d’un combat pour 
l’intégration et la dignité des personnes immigrées.
Ce combat pour les migrants, aux cotés d’autres acteurs et 
observateurs comme Catherine Wihtol de Wenden, est par-
ticulièrement manifeste dans le numéro de juillet-août 1980. 
Tout en reconnaissant la valeur des prises de position des 
chrétiens, Gilles Verbunt déplore que leurs appels à la solida-
rité soient si peu précis Il y voit qu’une conception du droit 
et une image de la France se trouvent régulièrement écornées 
par les lois sur l’immigration. Il plaide pour une connaissance 
approfondie des réalités vécues par les immigrés, seule capable 
de déjouer les pièges de l’affectivité et du manque d’effica-
cité politique. C’est cette « autre France » – la France des 
invisibles, dirait-on aujourd’hui – que ces articles entendent 
montrer, en déconstruisant aussi les discours officiels sur la 
question, alors que les média sont jugés ne pas s’intéresser à 
« une analyse sérieuse et laborieuse de la place des immigrés 
dans notre société » (p. 821).
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Au final, on peut dire que la constante de l’engagement 
concret et la vigueur de l’analyse ont permis à Gilles Verbunt 
de devenir l’un des meilleurs spécialistes de l’immigration. 
Lui-même d’origine néerlandaise, la question le touchait 
sans aucun doute de façon personnelle. Si le côté descriptif  
domine encore largement dans ces textes, parsemés ici et là 
de références philosophiques indirectes – on pense en parti-
culier à Foucault – la nécessité de remonter jusqu’à un éche-
lon plus théorique, qui le conduira de passer de la sociologie 
à la philosophie, est en fait déjà en germe. Il y aura lieu de 
l’honorer ultérieurement.

Jean-François Petit

ff Jean-François Petit
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ff Jean-François Petit lors de la Présentation du Manifeste 
Interculturel, Paris, janvier 2016.
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Séminaire hommage à Gilles Verbunt – 
Une tentative de compte-rendu
Jean-Pierre Briot

Le 7 février 2015, le REPHI1 a organisé une séance en hom-
mage2 à Gilles Verbunt (1934-2014), ami du REPHI, décédé 
le 3 décembre 2014 et dont la recherche et l’engagement dans 
l’interculturel sont aujourd’hui reconnus. Deux interventions 
d’hommage avaient été programmées à partir d’ouvrages 
majeurs de Gilles Verbunt :

◗◗ Jean-François Petit3 : De La société interculturelle (Seuil, 2001) 
à Penser et vivre l’interculturel (Chronique sociale, 2011),
◗◗ Hubert Faes4 : Le manuscrit inédit de Gilles Verbunt 
Manifeste interculturel (2014).

1. Réseau Philosophique de l’Interculturel, Groupe de recherche de la 
Faculté de Philosophie de l’Institut Catholique de Paris. https ://rephifrance.
wordpress.com
2. Voir également l’article hommage de Jean-François Petit dans l’Annexe 
1 ainsi que : https ://rephifrance.wordpress.com/2015/02/03/hommage- 
a-gilles-verbunt/
3. Jean-François Petit est maître de conférences en philosophie à l’Institut 
Catholique de Paris et rédacteur en chef  de la Documentation catholique. 
Ses recherches actuelles portent sur la philosophie française au xxe siècle et 
sur une refondation de l’anthropologie, notamment à partir des dynamiques 
interculturelles.
4. Hubert Faes est professeur agrégé de philosophie, professeur retraité et 
ancien Doyen de la Faculté de Philosophie de l’Institut Catholique de Paris. 
Ses travaux récents relèvent de l’anthropologie philosophique et portent sur la 
condition humaine, en particulier sur l’œuvre de H. Arendt.
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Jean-François Petit a tout d’abord indiqué que la meilleure 
forme d’hommage à Gilles Verbunt et son œuvre sera de tra-
vailler sur cet héritage. Il a présenté le thème général de Gilles 
Verbunt : la conciliation de cultures différentes et a souligné 
qu’il était parti d’un travail pratique sur les populations immi-
grées pour aboutir à une réflexion beaucoup plus générale, 
passant ainsi d’analyses en sociologie à des questionnements 
philosophiques, une philosophie de l’interculturel.
Gilles propose dans ses derniers travaux une remise en cause 
assez fondamentale de la notion couramment admise de culture. 
Le sous-titre de son dernier manuscrit, encore non publié, 
s’intitule d’ailleurs Changeons notre façon de penser la culture. Sa 
vision d’une culture non statique, mais dynamique et adap-
tive, procédant par négociation et enrichissement, s’oppose 
aux tendances relativistes et racialistes. L’interculturel n’est 
pas un luxe mais une nécessité pour le vivre en commun, 
échapper au communautarisme et à la violence, les ornières 
étant multiculturarisme (ex : au Royaume Uni ou aux États-
Unis), culturalisme et assimilation.
De 2001 à 2011, la vision de Gilles passe d’un certain opti-
misme à une tonalité plus sombre. Il revient à l’approche éty-
mologique, culture venant de cultiver, et la culture étant ce qui 
donne du sens. Son livre Penser et vivre l’interculturel (Chronique 
sociale, 2011) étudie les dynamiques d’acculturation et de 
déculturation, l’interculturel étant vu comme une approche 
de coexistence et d’arrêter de subir une érosion d’une culture 
(au profit d’une autre). Il s’agit donc d’une forme de métissage, 
où il faut savoir ce que l’on acquiert et ce que l’on abandonne. 
Ceci peut être une source d’insécurité, le sentiment de perte 
d’un patrimoine, soulignée par certains déclinologues. Mais 
pourtant les cultures ne sont pas en-soi stabilisées et figées 
mais dynamiques et adaptatives.
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Hubert Faes a ensuite présenté son analyse du dernier manus-
crit de Gilles, du début 2014, encore non publié. Le travail 
est ancré sur l’expérience (sociologue et homme de terrain) 
tout en débouchant sur une réflexion plus fondamentale sur 
le concept de culture.
Hubert Faes distingue 3 moments dans le manuscrit :

1. critique (insatisfaction),
2. remise en question radicale de la notion de culture,
3.  conséquences, sur les notions d’identité, du rapport entre 

citoyenneté et culture, et du rapport entre politique et 
culturel.

Le manuscrit relate une expérience négative, l’organisation 
dans les années 1970 d’un festival des cultures populaires où 
les différentes communautés (portugaise, africaine…) n’ont 
fait que se juxtaposer, et une expérience positive, l’Office 
franco-allemand de la jeunesse. Un des points de départ est 
l’analyse de la situation des immigrés de 2ème génération, « le 
cul entre deux chaises » et le dilemme de choix exclusif  entre 
deux cultures. Ce dilemme apparent se base sur une concep-
tion fausse, que la culture est (n’est que) un acquis, un patri-
moine, un héritage. La culture est au contraire une action de 
cultiver et non pas un acquis.
Le concept de culture s’est formé pendant les 2 derniers 
siècles, selon 2 voies :

◗◗ la culture, au sens culture universelle, venant de la culture 
humaniste, héritage du 18ème siècle,
◗◗ les cultures, à partir de la fin du 19ème siècle, notamment 
par Franz Boas, avec l’introduction des notions de cultu-
ralisme, de relativisme et d’ethnographie.
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Dans les deux cas il s’agit d’un substantif  absolu, sans déter-
minant ou qualifiant, et donc la culture et les cultures sont tous 
deux des concepts absolutistes. Il s’agit d’un postulat faux 
pour appréhender l’interculturel. Il faut donc revenir à un 
emploi relatif  ou une action : culture de ceci ou cultiver cela. Et 
refuser autant la position humaniste que la position relati-
viste. Cette remise en question radicale amène à nier l’exis-
tence de cultures homogènes. Une culture ne s’identifie pas 
à une communauté, ne conditionne pas les conduites et ne 
s’oppose pas à la nature. La vision traditionnelle absolutiste 
est un alibi de la politique (et des politiques) pour une position 
nationaliste ou communautariste.
Gilles introduit alors la notion de sphère culturelle, en fonc-
tion de ce qu’on cultive, par exemple littérature, musique… 
Interculturel n’a pas de définition mais est une phénoménologie, 
le mot le plus important étant inter, et non pas culturel, avec 
la primauté de la (ou les) relation(s) sur les sujets. Gilles utilise 
même le terme relation interculturelle, avec un redoublement (de 
la relation) pour éliminer le sujet.
Les conséquences sont une modification profonde de notre 
approche des différences, de la notion d’identité et de citoyen-
neté. L’approche relativise le relativisme : les différences ne 
vont jamais sans unité : la condition humaine, les différences 
n’ont jamais de frontières arrêtées, les différences ne jouent 
qu’au niveau des sphères culturelles. Il s’agit de différences 
culturelles et pas de cultures différentes. L’identité se retrouve 
ainsi en pièces détachées. Cette approche radicale est ainsi 
également un choix politique et éthique. L’interculturel se 
présente comme une alternative à la pure assimilation ou au 
communautarisme, avec une négociation pour vivre ensemble 
mais également pour vivre avec soi-même.
Un débat a ensuite eu lieu avec les participants.
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Culture civique et terreur
Penser l’interculturel  
avec Gilles Verbunt
Texte de Jean-François Petit

Après les dramatiques attentats vécus depuis janvier 2015, 
le désarroi pratique et théorique est palpable. Au constat de 
la « fragilité du bien » succède celui de la « panique identi-
taire ». Comment en sommes-nous arrivés à cette situation ? 
Avons-nous fait les efforts nécessaires pour juguler le désordre 
mondial ? Pour sortir du dilemme insoluble entre liberté et 
sécurité, avons-nous écouté les pionniers de l’interculturel en 
France ? 
Gilles Verbunt (1934-2014) était assurément de ceux-là. La 
publication récente de son Manifeste interculturel vient complé-
ter une riche bibliographie donnant les bases d’un mouve-
ment interculturel plus que jamais nécessaire en France1. C’est 
avec sa pensée que nous voudrions envisager ici les conditions 
d’une sortie de la crise actuelle.

I. Des signes annonciateurs de la crise actuelle

Il suffit de se rapporter à son ouvrage de 2006, La modernité 
interculturelle : la voie de l’autonomie, pour y lire un diagnostic tout 

1. Cf. G. VERBUNT, Manifeste interculturel, Ed. franciscaines, 2016 ; Penser et 
vivre l’interculturel, Chronique sociale, 2011 ; La question interculturelle dans le travail 
social, La Découverte, 2004 ; La société interculturelle, vivre la diversité humaine, 2001
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à fait annonciateur de la situation actuelle1. L’auteur y faisait le 
constat d’un avenir compromis par des bouleversements trop 
rapides des sociétés. La modernisation a généré une concur-
rence conflictuelle entre valeurs. Il en résulte un antagonisme 
réactif  face à la seule voie présentée comme valable : la réus-
site matérielle et l’épanouissement individuel. Comment ne 
pas comprendre que, pour beaucoup, la fidélité à ses origines 
et les solidarités traditionnelles sont mises à mal par ce pro-
cessus de modernisation incontrôlé ? Comment ne pas voir 
que détracteurs de la modernité, que ce soit à l’intérieur de 
l’Occident ou à l’extérieur, s’en nourrissent abondamment ? 
Courageusement, Gilles Verbunt plaidait, face aux échanges 
non régulés de personnes et d’idées, pour une approche résolu-
ment interculturelle. Pourquoi notre modernité fait-elle peur ? 
En quoi comporte-t-elle des conséquences néfastes pour la vie 
en société, pour la morale et la religion, qu’il est facile d’instru-
mentaliser ? De fait, les Occidentaux ne manquent pas de cri-
tiquer leur propre société : l’insécurité ambiante, l’irrespect et 
l’incivisme, l’absence de solidarité sont régulièrement dénon-
cés. Mais ce discours donne désormais prise à des alternatives 
violentes : puisque cet ordre apparent n’est qu’un « désordre 
établi » (E. Mounier), autant se risquer à lui en substituer un 
autre, y compris par la terreur. D’ailleurs, au plan internatio-
nal, l’Occident masque mal sa prétention à vouloir dominer 
le monde, au besoin en y prêchant la tolérance et le respect 
des droits de l’homme, mais en en accaparant sans vergogne 
les ressources vitales. Il faut donc se défendre par tous les 
moyens, disent les plus radicaux, contre cette nouvelle forme 
d’oppression. Une absence de réflexion sur les injustices et les 
frustrations vécues par des millions d’êtres humains grève les 

1. G. VERBUNT, La modernité interculturelle : la voie de l’autonomie, L’Harmattan, 
2006
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conditions d’un mieux vivre-ensemble pacifié1. Et pourtant, 
celle-ci s’avère plus que jamais nécessaire.
De fait, la modernité est bien « en panne ». Les troubles éco-
nomiques et politiques internationaux s’accumulent, sans 
favoriser réellement les moyens d’une distribution plus équi-
table. Les pays développés comportent en leur sein de vastes 
zones périphériques, comme en France, qui ne bénéficient pas 
d’une richesse mal distribuée2. Les atteintes au « travail bien 
fait » et le mépris dont sont victimes les exclus interrogent sur 
un idéal qui consisterait à gagner plus en travaillant moins. 
Les écarts ne sont pas moins nombreux dans les pays pauvres, 
où seules les classes supérieures tirent profit, de façon éhon-
tée, de cette situation. Ainsi, le mécontentement général rend 
les gens plus accueillants à des discours idéologiques, religieux 
et politiques extrémistes jouant avec les frustrations, les peurs, 
les remises en question. 
En France en particulier, un luxe ostentatoire a éclipsé la légi-
time correction des écarts excessifs de richesses. Mais on peut 
s’interroger sur ce qu’il advient de ceux qui ne rentrent pas 
dans ce « système ». Sont-ils condamnés à la marginalisation 
ou contraints à la rébellion ? En fait, on est frappé par l’af-
faiblissement de toute idée d’une responsabilité morale des 
uns vis-à-vis des autres. Le caractère bureaucratique de la 
solidarité nationale et le peu d’entrain à la mise en œuvre 
de vraies politiques de coopération internationale nourrissent 
une assez grande apathie, sauf  quand l’émotion submerge les 
consciences après des attentats sanglants comme ceux que 
nous venons de vivre, mais sans engagements durables pour 
changer efficacement la donne. 

1. Cf. J.-F. PETIT, « Questions de méthode » dans : P. POUCOUTA, G. 
OGUI, P. DIARRA (ed), Les défis du vivre ensemble, au xxie siècle, Karthala, 
2016, p. 63-71
2. Cf. C. GUILLY, La France périphérique, Flammarion, 2014



188

Biographie de Gilles Verbunt

Dès lors, il est plus simple à court terme de stigmatiser les uns 
et de culpabiliser les autres. Dans sa thèse de doctorat, dès les 
années 1980, Gilles Verbunt s’intéressait, de façon sympto-
matique, à la situation des immigrés et des sans-papiers gré-
vistes de la faim pour montrer les injonctions paradoxales qui 
leur étaient faites : devenir des Français « comme les autres » 
mais ne pas sortir de la place qui leur était faite1. Entre l’assi-
milation et le ghetto, certains de leurs enfants ont aujourd’hui 
choisi une issue malheureuse : la radicalisation violente. 
Un tel niveau de violence n’aurait peut-être pas été atteint 
sans la disparition de toute forme de tabou. En effet, la mora-
lité ayant perdu ses ancrages traditionnels, religieux et poli-
tiques, la barbarie redevient possible. Les injonctions à une 
« laïcité de combat » ou à un retour aux valeurs tradition-
nelles ne peuvent inverser facilement cette dérégulation de 
fond. Une crise générale de l’autorité, discréditant aussi bien 
la sphère des institutions publiques et politiques que celle per-
sonnelle et familiale est palpable depuis des années. Si la peur 
du « qu’en dira-t-on », le sentiment de honte ou le danger 
de l’exclusion ne sont plus présents, les instances policières 
et juridiques ne peuvent remédier comme par enchantement 
à cette perte tangible de toute forme de lien social et à cette 
crise d’identité profonde. Il faudrait s’interroger ici sur les 
désordres psychiques grandissants mais surtout la façon dont 
les groupes radicaux réussissent à les capter à leur profit. Par 
exemple, ceux-ci prennent prétexte des dysfonctionnements 
de la démocratie en Occident pour prôner un ordre politique 
totalement idéalisé. Or, dans la réalité, cet idéal a montré, 
dans les semblants de « khalifats », son incapacité à gérer 
quoi que ce soit de sérieux. Aussi efficace soit elle, à elle seule, 

1. G. VERBUNT, L’intégration par l’autonomie, thèse de l’université de 
Strasbourg, CIMM, 1980
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l’arme de la dérision cinématographique, ne peut pas contrer 
la puissance de cet imaginaire1. 
Celui-ci d’ailleurs se nourrit du rejet de phénomènes bien 
perçus par Gilles Verbunt : grèves corporatistes, médias com-
plaisants, échecs dans la lutte contre la délinquance, incivisme 
grandissant, impudeur généralisée, impuissance du politique, 
impiété manifeste… qui contribuent à ternir durablement 
l’image de l’Occident2.
On doit surtout retenir ce dernier aspect, puisqu’il a été 
régulièrement évoqué par des terroristes estimant réaliser 
« la volonté de Dieu ». Sans s’appesantir longuement sur le 
phénomène, Gilles Verbunt constatait dans les années 2000 
que la relégation des clergés, leur faible possibilité de régu-
lation sociale et d’assistance morale aux individus, la perte 
de toute référence à une quelconque transcendance dans les 
discours publics ont eu pour conséquence une structuration 
du psychisme religieux totalement hors de contrôle. Ainsi, 
des fondamentalistes musulmans en prennent prétexte pour 
demander, non sans aplomb, au mieux l’introduction de la 
charia en Occident, au pire pour encourager des actes terro-
ristes contestant le modernisme politique et culturel de nos 
sociétés. N’a-t-on pas constaté que nos responsables politiques 
sont désormais tombés dans le piège d’une rhétorique guer-
rière, justement là où les partisans extrémistes d’une organisa-
tion politique, sociale, économique de la société définie, par la 
version la moins éclairée de la religion musulmane, voulaient 
les entrainer ? Sur ce point, l’effort d’analyse n’a pas été cor-
rectement fait. Bien plus, des discours réactifs inappropriés à 
la situation, comme la fameuse théorie du « choc des civili-
sations » du temps du président américain Georges W. Bush, 

1. Cf. Timbuktu, film d’Abderrahamne Sissako, 2014
2. G. VERBUNT, La modernité interculturelle, op. cit., p. 110
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s’en sont nourris1. Ne devrait-on pas commencer par montrer 
plus lucidement que les sociétés occidentales génèrent leurs 
propres incohérences et ne sont pas toujours à la hauteur de 
leurs idéaux culturels ? Pourquoi ne pas dire que l’autono-
mie, le progrès, la liberté, se payent aussi d’un « retour du 
refoulé », d’injustices, de violences symboliques, que l’on a du 
mal à masquer ? 
En 1980, Gilles Verbunt concluait que la situation de l’im-
migration était radicalement différente, et qu’à ce titre, elle 
requerrait une approche entièrement spécifique, faisant 
notamment droit à ses dimensions psychologiques, historiques, 
juridiques. Il ajoutait qu’il était probable que les enfants d’im-
migrés supporteraient mal leur obligation de masquer leur 
identité2. Dans notre « modernité seconde » (J.-M. Ferry), nous 
avons du mal à nous débarrasser de réflexes et de schémas ne 
correspondant plus à la prise en compte de cet état de fait : 
l’aspiration à un mode de vie rêvé (plus que réalisé) et une 
volonté de marquer un droit à la différence s’épuisent dans 
une lutte pour la reconnaissance extrême qui peut passer par 
des actions radicales. L’enjeu pour les personnes fanatisées 
est bien l’existence en tant que sujets héroïques de l’histoire, 
même si elles doivent aller jusqu’au sacrifice d’elles-mêmes. 
Mais analyser l’imbrication entre leur condition spécifique 
d’existence – d’exilés, de relégués ou au contraire de personnes 
apparemment parfaitement intégrées – et leurs revendica-
tions globales et radicales est loin d’être fait. Leur « insou-
mission » ne ressemble pas à un prolongement des luttes de 
libération nationale. Ainsi, leur lien avec toute tentative de 
mise en forme politique nationale – ne serait-ce qu’un parti 
musulman comme le demande, de façon très théorique, le 

1. Cf. S. HUNTINGTON, Le choc des civilisations, Odile Jacob, 2001
2. G. VERBUNT, L’intégration par l’autonomie, op. cit., p. 392
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philosophe Pierre Manent – est absent, voire même contesté1. 
Dès lors, on peut comprendre que les institutions associatives, 
religieuses, politiques hexagonales soient largement « hors-
jeu ». Disons-le autrement : puisqu’il ne s’agit pas que des lais-
sés pour compte de la modernité qu’il suffirait de promouvoir 
en relevant les minima sociaux, on ne fera pas face facilement 
à cette crise d’éclatement violent des identités. 
De fait, s’il n’y avait que désarroi et solitude, on pourrait 
imaginer des formes de remédiation à la manière du travail 
de promotion collective imaginé par Gilles Verbunt pour les 
immigrés dans les années 1980. Celui-ci préconisait trois 
directions d’action : le développement d’institutions capables 
de résister à la volonté de normaliser les immigrés, la recons-
titution (ou la constitution) d’identités collectives favorisant 
leur autonomie, un effort d’intégration collective2. Or nous 
sommes bien, dans le cas présent, dans des « identités par 
soustraction », par refus des règles matérielles et symboliques 
conditionnant concrètement l’appartenance à la commu-
nauté nationale. Le travail de refondation est immense, il ne 
peut ici qu’être esquissé.

II.  Jalons pour une Refondation d’un ordre 
symbolique

On ne saurait masquer ici que nous sommes face à une grave 
crise de désymbolisation dont les philosophes en contact avec 
les milieux populaires comme Fred Poché ont montré les 
grandes lignes3. Comme le constate aussi Daniel Innerarity, 
nous sommes aussi dans une forme de confiscation de l’avenir, 

1. P. MANENT, Situation de la France, DDB, 2015
2. G. VERBUNT, L’intégration par l’autonomie, op. cit., p. 397
3. F. POCHE, « Après la désymbolisation, quel avenir pour les quartiers 
populaires ? », Cahiers de l’Atelier, 532, 2012, p. 45-54 Voir aussi : J.-F. PETIT, 
« Le “malaise”, les banlieues », Cahiers de l’Atelier, 542, 2014, p. 4, 61
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marqué par un profond mépris pour la politique1. Se multi-
plient les votes de protestation. La désaffection est telle que 
certains se sentent habilités à explorer d’autres voies, y com-
pris marquées par une extrême violence, puisque la figure du 
« héros » sous ses formes modernes – l’expert ou le chef  poli-
tique – est de fait inopérante2. 
Disons-le clairement : dans beaucoup d’endroits, le passage 
d’un ethnocentrisme à peine voilé à une pratique de l’inter-
culturel donnant lieu à des adaptations institutionnelles 
conséquentes serait un grand pas en avant. Il y a là un 
énorme chantier de réforme, notamment de l’administration 
publique.
Par ailleurs, l’attitude médiatique est à réenvisager. Elle 
est passée dans certaines cas d’une sacralisation de chaque 
culture particulière à une diabolisation réactive des formes 
non occidentales d’organisation, jugeant promouvoir l’obscu-
rantisme et l’immobilisme. Elle surfe largement sur l’émotion. 
Surtout, elle croit que la seule auto-régulation est capable de 
vaincre les périls. Non sans cynisme, des professionnels des 
médias m’expliquaient dans un séminaire de recherche au 
Collège des Bernardins, après les attentats contre « Charlie 
hebdo », qu’il valait mieux ne pas chercher à encadrer la 
liberté d’expression, pour ainsi pouvoir éventuellement pister 
les terroristes sur internet. À la limite, le terme de « déontolo-
gie » apparaissait à certains d’entre eux comme « déplacé ».
Surtout, le domaine des politiques publiques ne lasse pas 
d’inquiéter : après des efforts désordonnés pour promouvoir 
la diversité culturelle, nous sommes dans un recentrage eth-
nocentrique mal calibré qui cherche, dans l’urgence, à pro-
mouvoir la cohésion nationale. Au moment même où l’on 

1. D. INNERARITY, Le futur et ses ennemis, Flammarion, 2008, p. 121
2. Id., p. 120
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devrait préconiser des relations plus équilibrées entre cultures 
et n’exclure, à l’ère du village mondial, aucune évolution enri-
chissante, d’où qu’elle vienne, sous prétexte de rationalisation 
budgétaire, des programmes entiers visant à favoriser l’in-
terculturel sont laissés en suspens. Or l’éducation intercultu-
relle s’est imposée non sans raisons au fil des décennies. Elle 
désigne l’ensemble des pratiques visant à favoriser le respect 
et la compréhension mutuelle entre tous. Face à des « iden-
tités meurtrières » (A. Maalouf) qui mettent en cause le vivre 
ensemble intersubjectif, avons-nous d’ailleurs d’autre choix 
sauf  à sombrer dans le « tout sécuritaire » ?
Seule une approche ajustée des réalités interculturelles 
montre des logiques culturelles différentes traversant de fait la 
société actuelle. Celles-ci peuvent être antagonistes, concur-
rentes mais aussi bien évidemment complémentaires et sti-
mulantes. Chacun a à découvrir ce qui unit et différencie 
le genre humain, pour apprécier sa richesse et sa diversité. 
Co-existence oblige en temps de « panique identitaire », nous 
avons à mieux apprendre à nous situer entre deux pôles, celui 
de l’affirmation légitime de soi et celui de l’appartenance 
nécessaire à une communauté (ou, si ce terme fait peur, à des 
collectifs), en évitant le double écueil de l’individualisme et 
du communautarisme1. Mais quelle pédagogie adopter ? La 
découverte d’autres visions du monde demande souvent un 
long travail. Vaincre des peurs souvent injustifiées et dépasser 
des modèles anciens d’intégration suppose la reconnaissance 
de la pluralité des lieux et des pratiques de l’interculturel. 
Toutes ont à affronter non seulement la précarité écono-
mique mais aussi désormais les représentations culturelles 
vicieuses, les préceptes religieux tronqués, les contraintes ino-
pérantes du droit ou les hésitations du politique. Par ailleurs, 

1. Cf. J.-F. PETIT, Individualismes et communautarismes, Bayard, 2007
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un certain nombre de stéréotypes, de préjugés font désormais 
plus fortement obstacle à la rencontre. Seule une éducation 
interculturelle peut les déjouer. Les problèmes de langage, 
de conception du temps ou de l’espace, d’approche du corps 
ou de modes de pensée n’ont jamais d’emblée favorisé une 
perspective interculturelle élargie. Gilles Verbunt, en se rap-
prochant de notre perspective au Réseau philosophique de 
l’Interculturel, avait senti le besoin de fonder son approche 
de façon exigeante, pour ne pas en rester à une « morale des 
bons sentiments » ou à des formes de sociologisme1.
Mais les efforts restent à poursuivre, principalement en direc-
tion de ce qu’il souhaitait, à savoir une culture civique par-
tagée. Il faisait le constat que la modernité a fait éclater en 
mille morceaux les systèmes ou ensembles culturels. Nous 
ne sommes plus en France dans un bloc culturel homogène, 
d’autant plus que nous maintenons avec le reste du monde 
des ambitions et des interactions élevées. Dès lors, il serait 
plus adéquat non de limiter nos champs d’intervention mais 
de voir dans chacune des sphères de la vie – la famille, l’édu-
cation, l’économie, la culture, la religion – les modalités plus 
poussées d’une rencontre effective. Ainsi les modalités d’ajus-
tement entre particularités, qui risquent toujours de s’ériger 
en symboles identitaires, seraient favorisées. Il n’existe pas par 
exemple un seul modèle familial ou une seule façon d’éduquer 
mais des modalités colorées par nos appartenances culturelles. 
Dès lors, une analyse révélant les enjeux politiques, sociaux, 
religieux du rejet ou de l’acceptation des particularités s’im-
pose. Ainsi peuvent être trouvés des compromis raisonnables. 
Une culture civique se forme à ce prix. Celle-ci ne peut se 
constituer que dans le rassemblement des citoyens dans le 
projet d’un vivre ensemble pacifié. 

1. Cf. www.rephifrance.wordpress.com
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Pour Gilles Verbunt, cette culture civique ne démarre pas 
de rien. Elle se greffe sur des traditions, des modes de vie, 
des valeurs, des institutions, des religions, que ce soit, dans le 
cas présent, en France ou en Europe. La capacité à se posi-
tionner de façon constructive face à ces héritages, en ne se 
situant pas en dehors d’eux, est désormais décisive. La prise 
de conscience de ses propres conditionnements personnels en 
est le préalable. 
En fait, cette culture civique renouvelée, qui, on l’a compris, 
est loin de se résumer aux fondamentaux de la laïcité, se situe 
comme « au-dessus » de ces conditionnements. Chacun peut 
raisonnablement admettre qu’il existe d’autres façons d’être 
et de faire que la sienne mais que le destin du vivre-ensemble 
dépend de la promotion de cette culture civique partagée. Ce 
mouvement second est bien plus que la simple coexistence 
de cultures censée offrir un maximum de diversité. Elle ne 
se confond pas avec la défunte apologie naïve du métissage. 
En réalité, elle englobe les catégorisations particulières pour 
construire l’espace du commun. Dès lors, l’éducation inter-
culturelle s’impose en son sein, en ce qu’elle reconnait que 
la rencontre, la coalition pacifique entre cultures offre plus 
de chances à tous. À l’inverse d’une uniformisation ou d’une 
intégration forcée – love or leave – elle procède par équivalences 
des étalons d’excellence. Elle conduit à une traduction des 
idéaux de vie pour leur donner une forme raisonnable et 
acceptable par tous. Cet « au-delà » des cultures particulières 
est assurément animé d’un idéal éthique : celui de reconnaître 
les autres comme des êtres humains avec lesquels il est possible 
de s’entendre. En conséquence, vouloir établir une supériorité 
des valeurs occidentales, à l’heure d’une interculturalité de 
fait, serait une erreur manifeste. 
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On le voit, cette entrée dans une dynamique intercultu-
relle sera longue, car elle reconnaît la légitimité des sphères 
culturelles particulières comme elle établit la nécessité de 
leur dépassement. Dans cette optique, la France doit-elle se 
résoudre à la fin d’une culture nationale ? Quoi qu’il en soit 
de la réponse à cette question, il n’est pas sûr que son unité 
doive se construire à l’avenir sur un passé dont, au moins dans 
la version issue de la IIIe République, l’origine est en grande 
partie mythique. Cette unité n’a pas encore totalement donné 
lieu aux révisions, notamment postcoloniales, qui s’impose-
raient. La participation à un colloque chahuté sur les accords 
d’Evian m’en avait fait prendre conscience, comme à celui sur 
l’africanité et l’universalité d’Augustin1. 
Sans plaider ici trop longuement pour la nécessité d’un dia-
logue euro-méditerranéen renforcé, concluons simplement 
en disant que la fin des solidarités anciennes, la fragmentation 
et le morcellement identitaire, l’individualisme, la nouvelle 
économie psychique éruptive, appellent à une refondation de 
la cohésion sociale et du respect du pacte républicain sur des 
dynamiques interculturelles élargies. Seule une conversion du 
modèle de société, dont les cadres institutionnels et mentaux 
sont usés, peut répondre à la violence, qui n’est qu’un refus de 
cette mutation nécessaire du vivre en commun. Ainsi le vœu 
de Gilles Verbunt de ne pas sacrifier l’avenir de sociétés en 
perpétuelle évolution culturelle, qui sont la réalité du monde 
actuel, sera réalisé.

J.-F. PETIT,
Co-Directeur du REPHI

Juin 2016

1. « Sortir de la guerre d’Algérie : regards croisés, regards apaisés », Colloque 
à Evian, 17-18 mars 2012 ; Augustinus afer, [Actes du colloque international 
Alger-Annaba, 1-7 avril 2001], Ed. Universitaires, Fribourg, 2003
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L’un des trois Textes Fondateurs  
de la FIP (Fondation pour  
l’Interculturel et la Paix),  
à côté de celui de J. M. G. Le Clézio  
et de celui de Tahar Ben Jelloun.
Texte de Issa Asgarally 
www.fipinterculturel.com

Une nouvelle manière de voir et d’agir

« Les causes profondes de la violence et de la guerre ne 
changent pas au gré du temps. Ce sont toujours l’avidité, 
l’injustice, les inégalités, l’arrogance et la démesure. Il faut 
reconnaître que la culture vient paradoxalement s’y ajou-
ter. Paradoxalement, car elle est théoriquement associée à 
la paix, au rapprochement, voire à la communion, entre les 
hommes et les femmes. Dans les faits, cependant, la culture 
peut mener à la guerre ou à la paix. Rappelons-nous que la 

ff L’interculturel ou la guerre,  
Issa Asgarally, 2005,  
Imprimerie MSM Ltd.,  
Ile Maurice
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colonisation et l’esclavage avaient un fondement culturel et 
reposaient sur une hiérarchisation des races qui justifiait que 
les races dites supérieures “civilisent” les races dites inférieures. 
Ou la culture peut être associée à des actes inhumains : des 
survivants des camps de concentration nazis racontent qu’on 
y diffusait de la musique de Wagner...
Il nous faut d’urgence une nouvelle manière de voir et 
d’agir. C’est tout l’enjeu de l’interculturel. Que la culture 
n’alimente plus la violence et la guerre, mais qu’elle nous 
aide à vivre ensemble.
C’est une nouvelle manière de concevoir l’identité, de trans-
cender le multiculturalisme, de promouvoir le véritable 
échange entre les cultures, de penser et de formuler les expé-
riences historiques, de refuser la thèse du “choc des civilisa-
tions”, de désamorcer la “guerre des langues”, d’analyser les 
relations entre la culture, l’information et la communication 
à l’heure de la mondialisation, de construire des passerelles 
entre les littératures du monde, de former et de développer la 
pensée critique grâce à l’apport de la philosophie, d’explorer 
la dimension culturelle et non cultuelle du religieux. Et, fina-
lement, d’introduire cette nouvelle manière de voir et d’agir 
à l’école, espace commun de rencontre et de vie. Une telle 
perspective renferme, on le voit, les sens anthropologique et 
esthétique de la culture, c’est-à-dire, d’une part, l’ensemble 
des coutumes, des modes de vie d’un peuple, d’autre part, 
la peinture, la sculpture, la musique, la danse, le théâtre, la 
littérature, l’histoire.
Quels sont les fondements de l’interculturel ? Il s’agit de 
revenir sur les divisions et les conflits qui ont nourri pen-
dant des décennies l’hostilité et la guerre, de les concevoir 
autrement. Non pas de réduire la différence, car force est 
de reconnaître le rôle constitutif  des différences naturelles 
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et culturelles dans les relations humaines. Mais de remettre 
en question l’idée que la différence implique nécessairement 
l’hostilité, un ensemble réifié et figé d’essences antagonistes, et 
une connaissance réciproque, construite sur cette opposition, 
qui considère l’autre comme un adversaire. »

Le manteau d’Arlequin de l’identité

« Il est grand-temps d’adopter une autre conception de 
l’identité qui ne soit ni réductrice ni figée. Ni réductrice 
pour qu’elle ne devienne pas meurtrière. Ni figée pour 
qu’elle soit le plus riche possible.
Lorsqu’un individu naît, il va se développer, certes, dans un 
univers culturel qui a déjà ses propres codes, ses références 
et qui vont influencer dans une large mesure son identité. 
Mais la construction identitaire participe d’un processus 
dynamique. L’individu construit son identité avec des appar-
tenances collectives imposées, d’autres librement choisies, et 
aussi d’autres qu’il rejette. Contrairement à ce que certains 
militants ou groupes de pression, voire même certains intel-
lectuels, revendiquent, l’identité humaine n’est ni naturelle, ni 
stable. Cette définition de soi et des autres est le fruit non pas 
d’un simple exercice mental, mais d’un processus historique, 
social, intellectuel et politique élaboré. La construction d’une 
identité est liée à l’exercice du pouvoir dans chaque société, 
et n’a rien d’un débat purement académique. Nous ne subis-
sons pas qui nous sommes, nous ne l’héritons pas, mais nous 
le construisons ensemble sans cesse, et nous le faisons tous 
ensemble, avec tous les conflits que cela implique.
Ce que nous sommes identiquement, c’est l’intersection, 
changeante dans la durée, de cette variété d’appartenances. 
L’identité est un manteau d’Arlequin, que nous cousons et tis-
sons sans cesse, qui est plus libre et souple que la carte de nos 
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gènes. Pourquoi défendre à tout prix l’une de nos apparte-
nances ? Multiplions-les pour enrichir notre identité, pour la 
rendre plus heureuse et plus forte. Nous l’honorerons mieux 
en la délivrant de l’appartenance que nous désirons défendre.
Ainsi, ni réductrice, ni figée, la nouvelle conception de 
l’identité repose sur la multiplication de ses appartenances 
dans le but d’enrichir son identité. Loin des identités meur-
trières, “mon identité, c’est ce qui fait que je ne suis identique 
à aucune autre personne”. C’est mon ADN. Dans ce sens, 
deux adultes de la même famille, voire deux vrais jumeaux, 
peuvent ne pas être “identiques” en tous points. La somme 
des appartenances de l’un n’est pas nécessairement celle de 
l’autre, ce qui fait qu’ils auront deux identités différentes.
On peut même se réclamer de plusieurs appartenances dans 
un seul domaine. J’aime Port-Louis, où je suis né et où j’ai 
grandi, mais j’aime également Quatre-Bornes, où je vis. 
J’appartiens à ces deux villes de Maurice, mais mon cœur est 
aussi à Saint Denis de la Réunion, Paris, et Nice, où j’ai étudié. 
Et que dire de Londres, Dakar, Helsinski et Hué (Vietnam), 
où j’ai séjourné et que j’aime aussi ? Ne me demandez pas de 
renier l’une ou l’autre. Je les aime toutes ! »

Au-delà du multiculturalisme

« Le multiculturalisme est représenté à Maurice par les slo-
gans Unité dans la diversité, Nation arc-en-ciel, etc. C’est une 
simple juxtaposition ou mosaïque des cultures, des modes 
de vie. Bien sûr, dans des pays pluriethniques, comme l’île 
Maurice, colonisés pendant des siècles par les puissances 
européennes, le multiculturalisme est un acquis, car c’est une 
grande réalisation que d’avoir préservé les cultures des pays 
de peuplement contre vents et marées.
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Cependant, le multiculturalisme, qui est de loin préférable 
à l’affrontement interethnique, à la guerre civile, ne saurait 
suffire en ce début de siècle. Nous ne pouvons plus nous 
contenter du multiculturalisme, car il peut devenir l’an-
tichambre de l’ethnicisme. Dans une perspective multi-
culturelle, l’unité nationale devient “la somme totale de 
toutes les gratifications ethniques”. Le risque du multicul-
turalisme est de mettre des gens dans des boîtes et d’ethniciser 
notre vision de la société. On réduit “la personne à une caté-
gorie et l’individu à un collectif ”. Et on assigne des “représen-
tants” à ces collectifs qui sont seuls habilités à parler de leurs 
“cultures” respectives. Le champ est alors libre pour que les 
fanatiques de tous poils imposent des “identités meurtrières”.
Si elle reste au stade du multiculturalisme, les nouveaux 
dangers qui sont apparus risquent de mener la société mau-
ricienne vers la dislocation, la guerre civile. Déjà en 1968, 
un peu avant l’accession de Maurice à l’indépendance, des 
bagarres dites raciales avaient opposé les habitants de confes-
sion musulmane de Plaine Verte, une banlieue au nord de 
la capitale, à ceux de confession chrétienne de Roche Bois, 
une banlieue voisine. L’ordre et la paix furent rétablis par les 
troupes britanniques. Pas plus tard qu’en février 1999, le sen-
timent d’injustice ressenti après la mort en cellule policière 
d’un chanteur populaire – accusé d’avoir fumé du haschich 
en public – a mené rapidement le pays au bord d’un affron-
tement interethnique, cette fois entre les habitants de confes-
sion hindoue et ceux de confession chrétienne. L’arc-en-ciel 
s’est estompé puisque c’est sa nature même d’être éphémère. 
La mosaïque a volé en éclats, révélant sa fragilité. Au fond, 
lorsque des gens vivent dans des compartiments men-
taux – et parfois physiques, car les ghettos existent –, 
lorsqu’ils voient la société en termes de « tribus » ou de 
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« communautés », avec des chefs dûment accrédités, les 
sentiments d’injustice et de frustration deviennent très 
vite des catalyseurs d’une explosion sociale. »

Des individus “interculturels”

« L’objectif  d’une éducation interculturelle est la for-
mation d’individus “interculturels”. Les sociolinguistes 
distinguent désormais entre société multilingue et locuteur 
multilingue : on peut avoir des locuteurs “monolingues”, qui 
parlent une seule langue, dans une société multilingue, c’est-
à-dire où sont parlées plusieurs langues. Voilà pourquoi il est 
indispensable de mettre l’accent autant sur l’individu “inter-
culturel” que sur la société interculturelle.
Une éducation interculturelle contribuerait à rendre 
l’avenir moins violent. Elle pourrait éviter aux Mauriciens 
d’être les protagonistes du film dont ils ont vu jusqu’ici une 
bande-annonce incendiaire : les émeutes de février 1999. Sur 
le plan international, la pertinence d’une telle éducation est 
évidente. Observons avec quelle facilité et quelle rapidité les 
attentats du 11 septembre 2001 ont permis aux deux camps 
en présence d’évoquer, du moins dans leur rhétorique, un 
clash of  civilizations ( “choc de civilisations” )!
Dans un article Sur la réforme de l’enseignement, Marc Bloch, his-
torien français, torturé et fusillé en 1944 par les Nazis, écrivit 
avec clairvoyance les lignes suivantes : « Dans le présent même, 
il importe bien davantage à un futur citoyen français de se 
faire une juste image des civilisations de l’Inde ou de la Chine 
que de connaître, sur le bout du doigt, la suite des mesures par 
où ‘l’Empire autoritaire’ se mua, dit-on, en ‘Empire libéral’ ». 
Plus de 60 ans après, l’on peut se demander si l’on s’est rap-
proché ou pas de cet idéal. »
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Penser la culture autrement
Gilles Verbunt 
Communication1 à la Conférence internationale « Diversité culturelle 
et interculturel : Quelles assises pour la paix ? », Mahatma Gandhi 
Institute, Moka, Ile Maurice, 3-5 décembre 2012.

L’arrivée en France au pouvoir de la gauche a ravivé chez 
certains l’espoir d’une prise en compte plus significative de la 
diversité, demandant parfois de s’inspirer des sociétés multi-
culturelles voisines. Les avocats du multiculturalisme, comme 
d’ailleurs ceux du monoculturalisme à la française, n’ont pas 
encore réalisé que la compréhension des phénomènes cultu-
rels a subi une révolution irréversible. Ont-ils compris que 
“les cultures” sont une espèce en voie d’extinction ?
La culture existe, mais les cultures n’existent plus guère que 
dans la pensée traditionnelle que véhiculent encore certains 
faiseurs d’opinion ainsi que dans quelques régions du monde 
préservées encore de l’industrialisation et de l’urbanisation. Il 
y a au moins quatre raisons pour croire à la fin des cultures : 
Premièrement, il n’y a plus de cultures homogènes, cohé-
rentes ; les échanges mondiaux et les revendications autono-
mistes à l’intérieur des sociétés ont disloqué les cultures qui 
ont cessé de constituer des ensembles, même qualifiés de 
“complexes”. Deuxièmement, les cultures ne se confondent 
plus avec la société, elles se séparent de leur base d’origine et 

1. N’ayant pu faire le voyage à Maurice, Gilles Verbunt avait effectué son 
intervention par visioconférence.
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existent, éclatées, sous forme de fragments culturels à la dispo-
sition de toutes les populations ayant accès aux voyages et aux 
média. Troisièmement : l’impact des cultures reçues en héri-
tage sur le comportement des individus est de moins en moins 
fort. Les appartenances ne dictent plus les comportements 
comme elles pouvaient le faire autrefois. Le conformisme 
n’est plus valorisé. Quatrièmement : Les cultures étaient à 
la base de communautés aux contours précis, conditionnant 
la vie entière des membres de la communauté à l’intérieur 
de frontières. Ces contours s’effacent. Le souci principal est 
maintenant du côté de l’humanité mondialisée, voire de la 
biosphère.

Déconstruire la culture

Lorsqu’en 1871 E. Tylor publia son Primitive Culture1 il asso-
cia une culture à chaque communauté humaine et définit 
la culture comme un ensemble complexe dont il précisa le 
contenu : connaissance, croyance, art, morale, loi, coutumes 
et toutes les aptitudes et habitudes. Ces dernières étaient 
acquises par les individus grâce à leur appartenance à une 
société. La définition de Tylor est désormais mise en pièces 
détachées : il n’en reste que l’énumération des fragments 
culturels que nombre d’autres anthropologues ont complétée 
par la suite2.
Par contre, il reste les fragments culturels : des langues, des 
perceptions du temps et de l’espace, des échelles de valeurs, 
des coutumes qui peuvent garder à la fois une certaine stabilité 

1. « Culture or civilisation is that complex whole which includes knowledge, 
belief, art, law, morals, custom, and any other capabilities and habits 
acquired by man as a member of  society. »
2. Alfred Kroeber and Clyde Kluckhohn (1952). Culture : A Critical Review of  
Concepts and Definitions. Cambridge, Massachusetts, USA, Harvard University 
Press.
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et une grande variété et qui voyagent à travers l’espace, d’une 
population à une autre. Ces composantes sont connues dans 
leur diversité par toutes les populations qui sont de plus en 
plus reliées au monde entier par les moyens de transport et de 
tourisme modernes et par les nouveaux canaux de communi-
cation. Les sociétés peuvent s’inspirer de ces nouveautés, de 
ces comportements inhabituels ou bien les rejeter, mais leurs 
cultures d’origine n’ont plus le monopole du conditionne-
ment des comportements et de la normalité. Ainsi, il devient 
possible aux individus de pratiquer un zapping1 culturel.
Les cultures se sont détachées des communautés pour s’indi-
vidualiser. Les individus modernes sont, certes, porteurs d’hé-
ritages culturels, mais la socialisation moderne des enfants ne 
porte plus tant sur la reproduction de modèles hérités que sur 
l’invention d’un style personnel, créé de façon éclectique, ce 
qui ne les empêche pas de rester inconscients de la singularité 
de leurs modèles tant qu’ils n’ont pas rencontré d’altérité. Les 
cultures traditionnelles favorisent la soumission aux coutumes 
valorisées par la communauté et marginalisent celui qui fait 
entendre une voix critique. La valorisation du conformisme 
conduit aujourd’hui une classe moyenne mondiale de plus en 
plus nombreuse à satisfaire des besoins de consommation des-
tructeurs pour l’environnement. La passivité est le contraire 
de la culture-dynamisme. C’est à partir d’une critique de la 
société de consommation et d’une culture économique mon-
dialisée que la biodiversité pourra être conservée. 
Le besoin d’appartenance fait que les individus se conforment 
toujours plus ou moins aux normes culturelles prescrites par 
leurs milieux de vie, mais si dans les sociétés traditionnelles 

1.  La pratique du zapping culturel est une extension du zapping religieux, 
plus connu parmi les spécialistes des religions qui constatent qu’il y a des 
croyants qui empruntent des rites et idées religieuses à plusieurs religions.
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l’exclusion guettait ceux ou celles qui manifestaient un com-
portement déviant, aujourd’hui l’élasticité du rapport entre 
l’individu et ses communautés est bien plus grande que par le 
passé. Pour sa survie l’individu dépend moins de ses milieux 
d’appartenance ; le besoin d’autonomie, de liberté, créé dans 
le cadre de la société moderne, fait le reste...
Enfin, l’enjeu culturel d’aujourd’hui, est-il du côté des com-
munautés, des sociétés, des majorités et des minorités ou du 
côté de l’humanité ? Vers le milieu du XXe siècle, Franz Boas 
et son école d’anthropologues relativistes1 ont commencé à 
combattre pour la survie des minorités et la préservation de 
leurs cultures. Les anthropologues relativistes préconisaient le 
respect intégral des cultures, interdisant de porter un juge-
ment négatif  sur une pratique culturelle au nom d’un principe 
absolu. Aujourd’hui, l’enjeu n’est plus la survie d’une culture 
spécifique, mais la survie de l’humanité. Celle-ci se joue à tra-
vers le combat pour la préservation de la biosphère. Dans ce 
combat, il y a des impératifs absolus qui n’entrent plus dans le 
cadre du relativisme parce qu’ils engagent l’existence même 
de l’humanité, et plus généralement, du monde vivant. Le 
relativisme n’est plus de mise quand l’existence du monde, de 
la vie, de la société, de collectivités et d’individus sont en jeu. 
En France, comme dans toute société moderne, multi- ethnique, 
multi-religieuse, multi-classe-sociale..., l’existence d’un espace 
public commun neutre est une nécessité vitale pour permettre 
le vivre-ensemble. C’est un principe qui ne peut être négocié au 
risque de compromettre l’existence même de la société2. Le 
relativisme peut être légitime quand il s’agit du mode d’exis-
tence, mais non quand il s’agit de l’existence même. 

1. Margaret Mead, Ruth Benedict, Melville Herskovits...
2. Ce qui limite certaines libertés individuelles, telles que le port du voile 
intégral par certaines femmes.
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Reconstruire la culture 

La culture (et non pas une culture) survit dans les manifes-
tations qu’elle impulse. Elle est un dynamisme intentionnel 
et orienté, une source d’énergie investie volontairement dans 
une activité ou une aptitude humaine en vue d’un développe-
ment durable, avant de s’incarner dans un résultat, un pro-
duit, un objet. 
L’étymologie justifie cette compréhension originelle de 
la culture. Cicéron1 parlait de la “cultura animi” en prenant 
exemple sur l’agriculture : il s’agissait toujours de la culture de 
quelque chose, d’un soin2 à apporter en vue de son dévelop-
pement3. L’usage du terme de culture tout court est récent, 
s’appliquant d’abord à un champ cultivé4. L’habitude de 
parler d’une culture s’est instauré au fur et à mesure que les 
contacts avec des populations exotiques se sont multipliés 
et que les Occidentaux ont senti le besoin de reconnaître, à 
travers les spécificités (jugées comme des déficiences !) cultu-
relles, les autres populations comme inférieures. Les colonies 
ont été considérées comme des champs à cultiver.
La culture, aujourd’hui, reprend cette notion de soin, ce qui 
renverse des perspectives. Tout ce qui abîme la vie, empêche 
le vivre-ensemble, compromet l’existence d’espèces vivantes 
ne mérite pas le nom de culture. Ainsi, il y a des coutumes, des 
modes de vivre, des échelles de valeurs qui détruisent la culture. 

1. Tusculanes, II, 5, 13.
2. Le sens premier du verbe latin colo est : soigner, s’occuper de. Cette 
racine a donné aussi culte et colonie.
3. Apiculture, ostréiculture, viticulture, horticulture... Culture des belles 
lettres....
4. « Issu du latin cultura qui signifie le soin apporté aux champs et au bétail, 
il apparaît à la fin du XIIIe siècle pour désigner une parcelle de terre culti-
vée. » Denys Cuche, La notion de culture dans les sciences sociales, Paris, 
La Découverte, 2006.
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Le soin de la biosphère va à l’encontre de l’anti-culture de 
la consommation illimitée et de l’anti-culture de l’économie 
sauvage, et, paradoxalement, préconise le maintien d’espaces 
dans l’état sauvage. Le remplacement des zones de la forêt 
amazonienne par des plantations pour la fabrication d’huile 
de palme ne respecte en rien la notion essentielle à la culture, 
celle de soin. Le soin, aujourd’hui, consiste à laisser ces forêts 
à l’état sauvage...
Si les cultures sont en voie d’extinction, le dynamisme cultu-
rel, la créativité, l’inventivité, la capacité d’organisation, sont 
toujours là et s’exercent à travers une multitude d’activités, 
de compétences, de structures, de modes de perception, de 
systèmes de valeurs... que l’on peut appeler fragments ou 
composantes ou éléments culturels.
Ces composantes culturelles jouent aujourd’hui le premier 
rôle. C’en est fini de l’ensemble complexe, parce qu’il n’y 
a plus d’ensemble, il n’y a plus un tout (a whole), mais des 
morceaux qui s’accumulent, se combinent, se chevauchent 
et se dispersent dans des assemblages évolutifs souvent 
sans grande cohérence. Il n’est plus possible de décrire « la 
culture française » ou « la culture bretonne » ou la « culture 
chinoise »... Les différences culturelles portent sur ces com-
posantes culturelles qui servent encore de marqueurs iden-
titaires pour des populations, mais qui ne forment plus un 
tout homogène capable de caractériser durablement une 
population1.
Il n’y aura désormais plus que des cultures linguistiques, 
des cultures familiales, des cultures environnementales, des 
cultures religieuses, des cultures politiques... aussi nombreuses 
qu’il y a d’activités humaines et de sphères d’existence. À ce 
niveau il reste possible, à certaines conditions, de parler de 

1. Comme pensait le faire la psychologie des peuples.
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différences culturelles ou de ressemblances, mais elles sont 
sectorisées et évoluent au contact les unes des autres, ce qui 
constitue le dynamisme déployé par l’interculturel.

Conséquences

La compréhension moderne de la culture entraîne des révi-
sions dans de nombreux domaines, par exemple le vocabu-
laire, la socialisation, l’organisation politique... Elle soulève de 
nombreuses questions théoriques et pratiques qui obligent à 
revisiter des orientations et des usages linguistiques installés 
dans le langage quotidien et dans le paysage anthropologique, 
sociologique, religieux et politique.
Est-il encore approprié de parler de dialogue, de choc, de 
rencontre, de dialectique des cultures, de rapport entre les 
cultures1 ? Ces expressions avaient déjà été critiquées par 
Roger Bastide qui nous rappelait que les populations peuvent 
dialoguer, mais pas les cultures. Allons plus loin : les cultures 
ont presque toutes disparu dans leurs formes anciennes glo-
bales et survivent seulement dans des fragments qui eux ont 
une réelle existence et conservent toute leur importance.
Il est possible de parler de différences culturelles, à condi-
tion de ne pas le comprendre dans le sens de “cultures diffé-
rentes”, mais de composantes culturelles qui peuvent varier 
d’un endroit à l’autre, d’une population à une autre ; il est 
légitime de comparer, par exemple, le statut de la femme dans 
une population et une autre, à condition toutefois de situer 
cette composante dans son contexte historique, économique, 
politique, religieux... et de ne pas l’isoler uniquement comme 
la composante d’une culture globale (inexistante !). 

1. Francesco Fistetti (2009). Théories du multiculturalisme – Un parcours entre philo-
sophie et sciences sociales. Paris, La Découverte.
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Il devient hasardeux d’attribuer à quelqu’un un comporte-
ment déviant parce qu’il serait d’une autre culture. Ce que 
l’on pourra dire, c’est qu’il a une autre conception du temps, 
qu’il hiérarchise autrement certaines valeurs morales... Le 
terme de différences culturelles n’indique pas qu’un individu 
ou un groupe “appartiennent”( !) à une autre culture, mais 
que nous ne sommes pas semblables aux autres sur tous les 
points.
Dans le domaine politique les cultures ont longtemps servi 
pour justifier la colonisation et l’impérialisme occidental, puis 
pour donner de la voix aux peuples qui rejetaient ces formes 
de domination. Les séquelles de la colonisation et de l’impé-
rialisme se font toujours sentir dans les discriminations et le 
racisme. Comme il a été démontré que les races n’existent 
pas, le racisme est souvent remplacé par la hiérarchisation 
des cultures. Cette substitution démontre que le racisme ne 
s’enracine ni dans la race, ni dans la culture, mais que ces 
dernières servent seulement de prétexte à la volonté du refus 
de l’altérité et des relations que celle-ci provoque.
L’extinction des cultures présage aussi la fin ou, au moins, la 
transformation de la société multiculturelle. La disjonction de 
la culture comme entité globale avec la communauté qui la 
porte enlève le ciment principal qui liait ces communautés. Si 
elles peuvent subsister ce sera en se rassemblant sur d’autres 
bases : politiques, religieuses, linguistiques, idéologiques... 
mais ce sera toujours sur une base sectorielle, fragmentaire. 
D’ailleurs, la plupart des pays qui pratiquent le multicultura-
lisme constatent que les populations concernées ont souvent 
adopté bien des éléments culturels de la société majoritaire 
et concentrent leur spécificité autour de quelques pratiques 
précises seulement.
Pouvons-nous parler de « mélanges » des cultures ? Il serait 
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plus juste de parler de la dynamique que provoque l’altérité, la 
présence des “autres” et qui conduit à des relations marquées 
par l’influence réciproque dans les ajustements, enrichisse-
ments et appauvrissements langagiers, comportementaux, 
moraux... Le terme interculturel ne signifie pas l’échange entre 
deux cultures ou leur mélange, mais la primauté de la relation 
entre individus et populations. L’accent est mis sur le préfixe 
inter. C’est dans le cadre de cette relation que les uns et les 
autres peuvent découvrir qui ils sont et ce qu’ils veulent deve-
nir, ce qui est important pour eux, ce qui est négociable et ce 
qui ne l’est pas. 
À travers la réflexion sur l’évolution de la notion de culture, 
un certain retour aux sources de l’idée de culture et le besoin 
de lui assigner une place limitée mais équitable s’impose. 
C’est une autre façon de penser les rapports entre individus et 
collectifs, entre l’être humain et les autres vivants. C’est aussi 
le besoin de sortir la notion de culture de sa torpeur conser-
vatrice et de lui confier la tâche d’invention, d’innovation, de 
création dans le sens le plus positif  possible pour tous les êtres 
vivants.
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