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A 71 - COMMUNIQUE DIAL

LE DÉCÈS DE MICHEL DE CERTEAU, JÉSUITE, PHILOSOPHE, 
VICE-PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION D.I.A.L.

A DIEU MICHEL

Plus qu'un ami, plus qu'un partenaire, plus qu'un conseiller, plus qu'un 
vice-président: Michel de Certeau était pour DIAL un père fondateur. Il nous 
a quittés brutalement le 9 janvier, emporté par la maladie. Il nous manquera.

Le Père de Certeau était du petit nombre d'entre nous qui, en 1970, ressen
tions le grand bruissement qui parcourait les peuples et les Eglises de l'Amé
rique latine et mesurions la nécessité de l'entendre et de lui donner voix. 
Ensemble, nous nous sommes mis au travail.

Entre deux voyages au Brésil ou ailleurs, entre deux sessions d'enseignement 
à l'Université de San Diego en Californie, entre deux livres ou deux cours à 
1'Ecole des Hautes Etudes, il participait fidèlement aux réunions du bureau de 
notre association. Il avait lu nos documents. Il avait pour eux de 1' ambition.

Son leit-motiv, dès 1973: que DIAL soit toujours plus attentif aux expérien
ces positives vécues en Amérique latine, notamment dans le champ culturel. Il 
disait: "La description des expériences est toujours plus profitable que la pro
duction de discours". Son insistance était telle qu'elle nous restait présente 
même quand il était absent.

Pour avoir cheminé plus de quinze ans ensemble, nous savons comment être fi
dèles à sa lucidité, à son courage, à sa liberté.

Merci, et à Dieu, Michel.

José De Broucker 
président de l'Association 
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sur l'Amérique latine
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