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Véronique De Rudder est née le 3 novembre 1947 de mère 
inconnue. 

Elle est mise en nourrice, puis élevée, de deux à quatre ans, 
avec Gilles son frère par sa grand tante Marguerite et son grand 
oncle Jean.

De quatre à huit ans, elle vit chez ses grands-parents, Louis et 
Louise, tandis que son frère est chez son père chez qui nait Elvire, 
fille de Jean-Luc et de Françoise. 

Sa grand-mère est tapissière faubourg Saint-Antoine. 
Véronique fait connaissance avec les grandes tables de 

coupe du tissu, le fil et les aiguilles, les grands ciseaux et les dés 
à coudre, le ronronnement des machines Singer.

Après la mort de Louise, Véronique va d’une grand-tante à 
l’autre, retourne enfin chez son grand-père. Elle cherche elle-
même une école à la rentrée, atterrit en CM2, puis, enfin, en 5e, 
son véritable niveau.

Interne en troisième à Auxerre, Véronique rencontre Zouzou. 
En seconde, interne à Argelès-Gazost elle rencontre Bernard.

Fille aimante de son père, peintre puis un temps secrétaire gé-
néral du théâtre français, puis chroniqueur gastronomique, elle 
le voit épisodiquement. 

Elle est accueillie par le peintre Roger-Edgar Gillet, Thérèse et 
sa famille, chez qui elle passe de nombreuses vacances à Saint-
Ideuc près de Saint-Malo.

A 16 ans Véronique est fille au pair chez Bernard Granet archi-
tecte et Roseline sculpteur.

Véronique qui obtient son baccalauréat en candidate libre 
est enfin accueillie par l’université française à la Sorbonne, « sa 
vraie famille » disait-elle parfois.

Véronique vit à la Cité U d’Antony avec Bernard Paurd qu’elle 
épouse le 31 janvier 1969.

Félicie naît le 1er juillet 1974.
Véronique vit avec Patrick à partir du 12 février 1980.
Céleste naît le 28 mars 1981.
Vincent Maurel et Félicie vivent ensemble depuis 1994 et se 

marient à Mordreuc.
Léontine nait le 19 Aout 1998, Marthe le 25 mai 2003 et Angel 

le 11 janvier 2008.
En 1970 Véronique rencontre au sein de l’ERMI – fondée et 

dirigée par Dominique Lahalle –,  Isabel Taboada Leonetti, Ma-
ryse Tripier qui sont comme elle de jeunes chercheurs et François 
Vourc’h son compagnon d’écriture. Ils deviendront ses grands 
amis.





Avec d’autres alliés dont Michelle Guillon et Jocelyne Streiff-
Fenart à Nice, puis Catherine Quiminal, commence l’aventure, 
scientifique et humaine de l’URMIS, sa création et son inscription 
dans l’Université.

Véronique De Rudder prend en charge le réseau documen-
taire REMISIS et publie les travaux du séminaire pour le Voca-
bulaire historique et critique des relations inter-ethniques de la 
revue Pluriel Recherches. 

Chercheure au CNRS, Véronique n’a pas d’obligations d’en-
seignement, mais choisit de transmettre et le fait passionnément 
jusqu’au mois d’avril dernier.

Ses travaux, reconnus internationalement, font et feront réfé-
rence.

L’URMIS en prépare une compilation, ainsi que la rédaction 
d’un ouvrage tiré de ses cours sur le racisme.

Un hommage scientifique lui sera rendu.
 
Sa famille tient à remercier affectueusement ses amies Cathe-

rine et Maryse ainsi que l’URMIS pour leur présence et leur action 
tout au long de ces derniers jours.

lu par Céleste avec Félicie, Léontine, Marthe et Angel 









Philippe saxophone



Paroles pour Véro
Chers tous,
Je voudrais d’abord m’adresser à Félicie, Céleste, Léontine, Marthe, Angel, Vincent, Patrick.

Pour se moquer de moi, mon fils fabien m’a dit, alors que je pleurais encore en 2014 mon père 
mort en 2012, tu as eu la chance d’être restée une « enfant » jusqu’à 67 ans. Pour ne pas dire 
un gros bébé. Mais vous, vous êtes trop jeunes pour être privés d’une mère, d’une grand-mère, 
d’une compagne. Et pas n’importe laquelle.

Au moment de préparer ces quelques mots, encore sous le choc, je me disais, par quel bout 
prendre les choses ?

Notre amitié est si forte et si ancienne que tout est mêlé.  Je l’ai connue très jeune et on allait 
être amies très vieilles.

Nos longues conversations, surtout par téléphone, depuis qu’elle et moi nous nous déplacions 
peu, étaient un cocktail de discussions sur des questions théoriques pointues, la dernière sur le 
culturalisme dont nous aimions les grands auteurs, mais détestions l’usage actuel fixiste. Comment 
l’exprimer ?  Sur le labo, notre construction commune qui vivait sa vie désormais dans un bâtiment 
surréaliste et anomique  que nous n’avions plus envie de fréquenter. Sur la politique, les socialistes, 
« nuls évidemment, ce n’est pas à toi que je vais l’apprendre » Mélenchon, petit patapon,  l’ex-
trême droite qu’elle était sûre de voir progresser encore, « mais ils vont s’entretuer ».... Sur notre vie 
privée. Elle savait tout de l’alzheimer de ma mère, des difficultés et des progrès de mes petits en-
fants.  Je savais tout sur la superbe voix de Léontine, sur le genou de Patrick. Et un peu de langues 
de vipères s’y ajoutait pour pimenter le tout. 

Je voyais bien qu’elle était faible, comme j’ai pu le constater en passant quelques jours à 
Mordreuc en septembre, mais l’idée de sa mort ne m’effleurait pas. J’étais dans le déni certaine-
ment, moi aussi.  Elle avait de longues conversations avec Pierre Tripier, je laissais nos deux sa-
vants érudits échanger. Patrick la couvait, m’engueulait si je fumais et elle levait les yeux au ciel. « 
Qu’on me foute la paix ! »

C’est elle qui avait peur pour moi et je me rappellerai toujours ses visites à l’hôpital avec Cathe-
rine au lendemain de mon AVC en mars 2011 ou en 1998.

Je me suis consolée et ai consolé ceux qui m’appelaient en me disant qu’une invalidité plus 
grande ou une fin de vie dans un hôpital lui auraient été insupportables.

De tous les témoignages reçus, il ressort une admiration réelle sur les qualités intellectuelles de 
Véronique, sur la liberté et la  sûreté de son jugement, sur le vide qu’elle laisse. Je lui disais sans 
complexe, tu es plus cultivée et plus forte que moi. Elle me disait, sans toi, et ton « savoir faire » 
nous n’aurions rien pu construire dans le monde universitaire. Etait-elle un peu anar vis-à-vis des 
institutions, des grades, des statuts, ou perfectionniste au contraire ? En tous cas elle ne s’est pas 
préoccupée de sa carrière, et on n’en parlait plus depuis quelques années, on perdait notre 
temps. Même topo avec François Vourc’h, son fidèle ami et co-auteur le plus proche. La re-
cherche, les données, les idées passaient avant tout pour eux et aussi l’attention aux autres, aux 
plus jeunes mais aussi au personnel administratif qui pour d’aucuns est invisible.

Elle et nous collectivement, n’avons pas eu que des amis. Trop à gauche, trop exigeants, pas 
assez conformes aux normes académiques. Parce qu’elle affirmait que le racisme est un rapport 
social et pas seulement une idéologie, parce que le marxisme n’était pas mort mais devait être 



enrichi. Je raconte dans mes mémoires, le rendez-vous surréaliste au CNRS pour nous faire recon-
naître comme jeune équipe, (elle n’y était pas) où deux mandarins que tout le monde oubliera, 
nous ont lourdement fait comprendre qu’on me faisait une fleur malgré la faucille et le marteau 
qui clignotaient sur mon front. 

L’URMIS a gagné le respect de nos tutelles, et de nos collègues, parce que nous avons défriché 
un nouveau terrain, alors dénié, aujourd’hui surexposé et instrumentalisé. Parce que nous nous 
sommes battues sur le fond et dans toutes les instances grâce à la force d’un collectif, sans ego 
hypertrophié, vivant avec passion, engagement et humour notre aventure collective.

Notamment grâce à Catherine qui a vite rejoint la « dream team » et a consacré  une énergie 
considérable pour créer des postes, accueillir l’équipe de l’IRD et assurer la relève par ceux que 
nous avons formés ou qui voulaient nous rejoindre.

Quand on a connu des mandarins qui cherchaient la gloire mais maltraitaient leurs étudiants, 
on est vacciné. Nous ne cherchions  pas des disciples, mais à marier l’exigence intellectuelle, la 
qualité du style écrit ou oral,  avec une pédagogie de l’encouragement et une humanité qui 
nous était, je crois,  naturelle.

Quand elle était abrupte et péremptoire en public, voire polémique, « grande gueule », moi je 
passais derrière, sans édulcorer le message, mais avec un peu de baume, juste pour rassurer les 
néophytes qui ne la connaissaient pas. Tout le monde sait que son exigence intellectuelle se dou-
blait d’une générosité extrême. Ses étudiants en témoigneront. 

Véronique était une femme « léniniste » : l’alliance du travail intellectuel et manuel. Elégante, 
elle me conseillait sur ma tenue toujours aléatoire. Nous étions des militantes, défendant des 
causes scientifiques, éthiques, sociales. Notre monde n’était pas limité au monde académique, 
tout l’intéressait, sauf la télé.

Mais, surtout, nous avons beaucoup ri ensemble. Je porte aujourd’hui un T-shirt un peu délavé, 
offert par les pionniers du labo quand il a été reconnu, et que j’allais le diriger avec eux pour 4 
ans. Référence à Chirac et  aux guignols, avec son «putain, 2 ans!».

Nous étions assez semblables sur un point : pleines d’élan vital, avec un corps  qui nous trahit.
Des 4 mousquetaires au  tout départ de l’URMIS, Isabel Taboada, François Vourc’h, Véronique 

et moi, je suis la dernière à être parmi vous. Nous nous félicitions, il y a quelques temps, que notre 
labo survive à ses pères, mères fondatrices, c’était métaphorique, c’est devenu réaliste. Nous 
nous sentons tous un peu orphelins.

J’ai pensé  alors à Woody Allen et à sa célèbre citation :
«Dieu est mort, Marx est mort, et moi-même je ne me sens pas très bien» 
Donc comme je vous l’ai écrit,
Restons groupés, famille, amis, collègues, étudiants. Nous allons publier ses cours et réunir ses 

articles et lui rendre un hommage scientifique digne de se nom.

Salut et Fraternité à toi Véro, mon amie, ma sœur.

Maryse





Véronique,
 tu débarques dans mon internat à Auxerre, nous sommes en 1962, nous avons 15 ans. Moi 

comme tout le monde dans l’uniforme bleu marine obligatoire, toi tu portes un super ciré noir 
avec des bas à résilles : scandale assuré et ô combien pleinement assumé : déjà ta liberté de 
pensée.

 Tu  fais souffler dans ce petit internat de province un vent de folie, de révolution et pour moi 
de libération intellectuelle et culturelle. Toi venant du Paris des artistes, tu me parles de Brecht, de 
Schönberg, de théâtre, de cinéma...

Nous avons beaucoup ri, bravé les nombreux interdits (tout était interdit !!) tu avais déjà ce goût 
pour la provocation. Nous faisions les 400 coups,  papotions toute la nuit dans le même lit (formel-
lement interdit : gare à la déviance).

  Cela n’a pas duré, déjà alors, tu ne laissais personne indifférent, la scandaleuse a été priée 
de quitter l’internat et tu es partie pour le lycée d’Argeles Gazost, puis pour Paris. Séparées, il 
fallait tout, absolument tout se raconter, nous avons noirci des centaines de pages pendant trois 
ans.

 Jusqu’à ma lettre t’annonçant que je suis à Paris, que j’ai une chambre à la cité U d’An-
tony et te voilà qui débarques sans délai, le soir même, devant ma porte. Spontanée, impulsive 
et chaleureuse, voilà ma Véronique. Il se trouve que tu habites là aussi, en « clando » et nous voilà 
explosées de rire.

  La cité U, nous y avons vécu mai 68 et le militantisme à la RUA. 
A l’occasion de la mort de De Gaulle, on nous offre trois jours fériés, là encore, te voilà à ma 

porte et on improvise une virée à l’Ile de Ré départ immédiat : 5 minutes pour se décider, embar-
quer le Chablis et prendre ses affaires : il ne fallait pas rater le dernier bac !

Puis le hasard a fait que nous habitions toutes les deux dans le 18ème où tu es revenue très ré-
cemment après un long séjour dans le 12ème puis le 20ème. Il y eut aussi de délicieux moments à 
Mordreuc avec toute la famille, si la maison était pleine, on dressait une tente dans le jardin.

Ma Véronique, tu étais toujours là pour écouter, donner des conseils avisés, bricoler ou coudre 
un joli cadeau… Aujourd’hui, je suis heureuse d’avoir assisté à tes derniers cours à la fac, d’avoir 
vécu comment, malgré ta grande fatigue, tu savais faire vivre ta passion auprès de tes étudiants 
avec toute la fougue qui te caractérise.

Pour fêter ta nouvelle installation et fidèle à notre tradition, tu as sorti une bonne bouteille de 
Chablis que je t’avais offerte et que tu gardais précieusement depuis 10 ans.

 Tu ne savais pas que ce serait là notre dernière bouteille.

Zouzou 
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   Ma sœur... Cette femme forte dont je savais les ruses pour dissimuler sa fragilité. Et qui disait 
« quand même », ignorant ses blessures, qui sont aussi les miennes, pour aller de l ‘avant. Les 
souvenir me viennent : le grand atelier de tapisserie de nos grands parents, le fil de lin que nous 
essayions de rompre coincé dans la phalangine de l’index, au risque de se couper, car ça ne 
cédait pas. Comme elle. Et ces dizaines de petites figurines de pâte à modeler qu’elle pétrissait, 
gamine et qui m’émerveillaient. Ainsi que notre résistance : abandonnée, comme moi par une 
génitrice affolante, nous étions séparés par la force des choses. Une famille qui m’a bien fait 
comprendre que je n’en ferais jamais partie m’a recueilli. Pas elle. Elle vivait chez notre grand-
père paternel, veuf, ancien poilu de1914 et diminué par la guerre. Un ouvrier ajusteur, puis 
chauffeur de bus. Et moi chez des gens imbus de leur classe, de leur caste et de ségrégation 
sociale qui ont tout fait pour nous séparer. On se voyait parfois même en cachette. Cette lutte 
- politique aussi - nous a réunis contre l’injustice et l’arrogance comme l’atrocité ostentatoire 
du « bon goût »  méprisant, écrasant tout sentiment vrai. Aussi, ma sœur c’était mes racines. Elle 
détesterait ce mot, elle, la sociologue brillante, qui sait son danger. Mais elle me raccrochait à 
mon identité, autre mot qu’elle rejetterait à juste titre vu l’horreur de ses conséquences politiques 
et sociales. Fière et forte Véronique. 
   Caniche de salon, j’enviais sa condition. Elle enviait peut-être la mienne, faite d’aisance et de 
mépris pour les humbles. Et nous étions bien ensemble parce qu’il fallait se battre pour exister 
tous les deux, elle et moi, moi et elle. 
   Plus forte que moi, elle a mieux supporté ce désarroi. Aussi, quand j’ai vécu les tourments 
ordinaires d’un adolescent de ma condition, quand le petit singe savant si mignon est devenu 
plus gênant et qu’on l’a rejeté comme on pique un chien triste et malade, elle était là, elle m’a 
réconforté, aimé. Alors qu’elle souffrait aussi de tout cela. Elle était mon refuge. 
   Notre complicité solide naquit de là, de cette volonté d’être ensemble  « quand même », de 
ces rejets, de cette différence de condition qui, disait-elle, l’avait décidée à devenir sociologue. 
De ce combat qui dépassait les gamins que nous étions. Ma sœur, mon aînée, ma force, est 
morte. Je suis tout seul. Mais grâce à elle, je maintiendrai, je resterai droit même si j’ai eu la 
faiblesse de raconter tout ça, pour moi, pour elle, pour sa présence qui demeure en moi. J’aurais 
tant voulu faire comme elle, aller loin, être exact. Elle m’ a aussi appris à ravaler mes larmes, à 
serrer les dents et les poings. Peut-être même à vivre.

   Orlando      

Je souhaite m’exprimer au nom des étudiants de Véronique, de ceux des premières cohortes 
de l’URMIS dont je suis comme des plus jeunes avec qui nous fêtions sa retraite au printemps der-
nier. Mais je ne pourrai pas mieux le faire qu’au travers de ma propre rencontre avec elle.

 J’ai connu Véronique, il y a maintenant un peu plus de 20 ans quand je suis entrée en thèse 
au laboratoire URMIS. Mais je l’avais déjà lue, et ses écrits avaient déjà marqué ma destinée. Ses 
travaux sur la cohabitation pluriethnique, publiés au tout début des années 80 avec Isabelle Ta-
boadda-Leonetti et ceux qui ont suivis en collaboration avec Michèle Guillon, ont guidé ma pre-
mière enquête en maîtrise et celle de mon DEA. Je n’avais qu’à mettre mes pas dans leurs traces. 

C’est Pierre Lantz, dont je suivais les cours à Paris 8, alors que j’étais un peu perdue, entre la fin 



de mon DEA et la quête d’un objet de thèse, qui me demanda pourquoi je n’allais pas présen-
ter mes travaux à Véronique. Je vous fais grâce de mes hésitations à franchir ce pas, de mes 
doutes sur mes capacités, moi qui ne suis pas une « héritière », pour en arriver à cette première 
rencontre, à l’automne 1993, avec Véronique et Isabelle au 6ème étage de la tour Jussieu. Leur 
bienveillance dans cette première discussion, fut pour moi un moment décisif pour la suite de ma 
trajectoire. Dans les jours qui suivirent, je m’inscrivais à Paris 7 dans le séminaire que Véronique 
animait avec Maryse. J’entrais en thèse sous leur direction. L’une et l’autre n’ont depuis cessé de 
me guider. 

Entrer comme thésarde dans leur laboratoire, auprès de ces femmes qui avaient décidé d’en 
conduire d’autres, quelles que soient leurs origines [et vous pouvez mettre ce terme au pluriel] 
à des carrières en recherche sur les questions d’inégalités et de discriminations qui les animaient 
elles-mêmes et contre lesquelles elles militaient, fut plus qu’une formation pour moi, ce fut une 
véritable transformation. J’y apprenais les théories certes mais aussi à débattre, à mener la 
controverse. J’y apprenais aussi, chemin faisant, la pédagogie.

« Attention » entendait-on ici et là « c’est un labo de communistes ! ». Cela ne me dérangeait 
pas; personnellement j’étais déjà bien ancrée à gauche. Par ailleurs, et c’est un trait que je par-
tage avec Véronique, j’ai une totale absence d’ambition carriériste. Je ne voyais donc là pas 
non plus d’obstacle. Mais au-delà de cela, je voudrais témoigner ici du sentiment dans lequel 
j’étais et que je pense très largement partagé par toutes celles et tous ceux qui toutes ces an-
nées, ont été accompagnés par Véronique, comme étudiants, puis jeunes chercheurs  et, à leur 
tour, comme enseignants : Sur nos routes, nous traversons des espaces – faits de lieux mais surtout 
de personnes pour nous signifiantes –, des espaces où nous nous sentons exceptionnellement en 
harmonie, des espaces qui nous ouvrent à notre authenticité, des espaces de ressourcement 
qui nous permettent d’aller plus loin. Mon intégration à l’URMIS, l’accueil que m’y ont fait Isa-
belle, Véronique et Maryse, fut un de ces espaces-là. Au cours de toutes ces années, chacune 
de mes discussions avec Véronique, de nos rencontres à la fac ou dans les cafés qu’elle et moi 
affectionnions, pour discuter de mes articles, de nos cours ou de nos vies, chacun de ces instants 
furent des occasions de pérenniser cet espace.

Depuis notre première rencontre, Véronique a toujours suivi mes travaux, soutenu ma car-
rière de chercheure et, plus récemment, d’enseignante. Il n’y a guère d’articles publiés que je 
ne lui aie soumis, qu’elle n’aie critiqués et commentés avec la passion et la rigueur que nous 
lui connaissons toutes et tous. Ce qu’elle a fait pour moi, elle l’a fait pour tous les doctorant-e-s 
qu’elle a accompagné-e-s. Véronique était, tout à la fois, capable des analyses les plus percu-
tantes, des révoltes les plus impétueuses, de la compassion et de la générosité la plus grande. 
Ses accompagnements intellectuels auprès de nous tous, ses étudiants d’hier et d’aujourd’hui, 
étaient autant de processus de reconnaissance. 

Véronique, je suis fière aujourd’hui de partager avec des étudiants ce qu’il m’a été donné 
d’apprendre auprès de toi. En mon nom et en celui de tous ceux qui ont suivi tes enseignements 
tout au long de ces années, et qui nous ont adressé ces derniers jours des messages attristés de 
ta disparition trop précoce, je te dis merci.

Marguerite
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Véronique
Tu as toujours été là,
- tu étais là quand j’étais malade,
- tu étais là à la mort de Pierre et c’est grâce à toi qu’il ne repose pas au troisième sous-sol 

du columbarium du Père Lachaise.
Je n’oublie pas non plus nos longues conversations téléphoniques, 
et nos dîners de « belle sœurs »
tu me manques, 
tu me manques, 
merci Véronique.

Martine



Over the Rainbow

When all the world is a hopeless jumble,
And the raindrops tumble all around,
Heaven opens a magic lane.
When all the clouds darken up the skyway,
There's a rainbow highway to be found,
Leading from your window pane to a place behind the sun,
Just a step beyond the rain.

Somewhere over the rainbow, way up high
There's a land that I heard of, once in a lullaby
Somewhere over the rainbow, skies are blue
And the dreams that you dare to dream really do come true

Someday I'll wish upon a star 
And wake up where the clouds are far 
Behind me
Where troubles melt like lemon drops, 
Away above the chimney tops
That's where you'll find me

Somewhere over the rainbow, bluebirds fly
Birds fly over that rainbow
Why then, oh, why can't I?

Chanté par Léontine, musique Harol Arlen, paroles E.Y. Harburg
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Chère Céleste, Chère Félicie, Cher Patrick, Cher-e-s ami-e-s et collègues, compagnons de 
peine et de deuil.

Vous m’avez confié, du fait de ma fonction de directeur de l’URMIS, le rôle d’exprimer et de 
poser des mots sur une douleur et une perte collective.  

Douleur et perte collective que chacun et chacune du fond de son âme et de son cœur res-
sent et mesure à l’aune de ce qu’il a vécu avec Véronique.

C’est bien sur une tâche difficile, une mission impossible et vous ne m’en voudrez pas pour 
cette défaillance. Mais si je peux dire que les laboratoires de recherche naissent, grandissent, 
se transforment, disparaissent ; je sais comme beaucoup d’entre vous qu’assurément le nom de 
Véronique De Rudder sera définitivement et ombilicalement associé à celui de l’URMIS. Pas seule-
ment parce qu’elle en est une co-fondatrice.

L’étude des migrations et celles des relations interethniques, interculturelles et interraciales ont 
constitué les socles posés par Véronique De Rudder et ses compagnons de la première heure 
dans cette aventure, socles qui ont nourri notre activité intellectuelle commune à l’URMIS. Nos 
intérêts se sont depuis lors approfondis et élargis puis, ensemble nous avons embrassé les migra-
tions et circulations certes des hommes et des femmes, mais aussi celles des objets, des idées, des 
images, des signes religieux et culturels dans un environnement de plus en plus reconnu comme 
un village planétaire.Pour autant, cette unification des sociétés humaines, ce monde commun 
n’ont pas effacé, aujourd’hui pas plus qu’hier, la création et l’invention des différences oppres-
sives entre les individus, les groupes humains pour l’accès au pouvoir et aux richesses. 

Comprendre ces processus d’invention et de création de différences oppressives dans les 
sociétés humaines et en particulier sous cette forme singulière que constitue le racisme a été la 
hantise intellectuelle de Véronique De Rudder.

En théoricienne inlassable, elle a traqué, décortiqué les mots, les images, les idées et les repré-
sentations, les politiques et les actes qui écrasaient les victimes du racisme. 

En pédagogue, elle nous a édifié d’une manière parfois rude sur ce phénomène social qu’est le 
racisme et ses différents avatars. A l’URMIS, nous retiendrons au premier chef cet apport là parce 
que nous avons aujourd’hui plus que jamais besoin de sa sagacité intellectuelle et de sa vigilance 
sur cette question.Lui témoigner fidélité serait de continuer à explorer et à toujours mieux appré-
hender pour bien le combattre un phénomène que l’actualité passée, présente et sans doute 
future nous commande de ne pas tenir pour épuisée.

Pour adopter une position plus personnelle, je dirais qu’ayant moi-même fait les frais de son 
tempérament lors de notre premier échange sur les questions de race aux débuts des années 
2000, j’ai depuis beaucoup appris notamment auprès d’elle et ai pu par la suite parler de ces 
choses-là sans dire trop de ‘’grosses conneries’’.

Si cette rudesse a pu blesser certains et certaines un peu fragiles, je n’ai pour ma part jamais eu 
le moindre doute sur le fait qu’aucune méchanceté n’y était associée même si je soupçonne que 
parfois elle devait y trouver une joie malicieuse.

Aucune méchanceté à coup sur dans ses ‘’sorties’’ ! Juste de la fantaisie, une grande passion 
et un brin de folie qui faisaient tout son charme.

La grande dame frêle s’en est allée, mais elle ne nous quitte pas.

Mahamet



Ma Véronique, 

Véronique m’a énormément appris. Une grande partie de moi est faite de Véronique. Aussi par-
lerai-je à ses enfants, Félicie, Céleste, à ses petits enfants, Léontine, Marthe, Angel, pour l’essentiel 
au présent. 

Véronique est entièrement dans le présent, possédée par le présent.
Elle dit n’être intéressée que par le présent. 

Le passé est irrémédiable, le souvenir, une construction, une fantasmagorie, la parole du futur 
un idéalisme, une procrastination, parler pour ne rien dire, pour ne pas faire.

Véronique pratique un véritable détachement vis à vis du passé, elle est sans nostalgie. Véro-
nique connaissait, étudiait, enseignait la substance passée du présent, mais un présent vivant, 
engagé, responsable. 

Véronique est liberté, liberté vis-à-vis des fantômes, liberté vis-à-vis des tragédies, sans préjugé, 
radicale.

Véronique, je le lui ai parfois reproché, ne croit pas en l’avenir.
Véronique se pense dans la précarité,  dans sa condition de mortelle, c’est sa manière de ne 

pas insulter le passé, ni  le futur.

Véronique n’a de considération du futur que pour ce que l’on peut en faire à présent, l’amour 
du réel, l’amour de ses enfants, une langue juste, l’élégance de soi.

Véronique est belle, Véronique est élégante, Véronique est gracieuse, Véronique est un rythme, 
une marche, une démarche.

Véronique fait un dessin tout petit de Félicie puis découpe à grand ciseaux la géométrie tridi-
mensionnelle de la robe du mariage dans le tissu posé à plat sur la table où nous mangeons. Puis 
Véronique bâtit la robe. Puis la machine à coudre endort Céleste en ronronnant. Enfin tard le soir, 
penchée auprès de la lampe ce sont les finitions si importantes et qui pourtant l’embêtaient. 

Félicie se marie dans sa robe de soie vermeille orangée avec Vincent, ils sont si beaux, nous 
sommes si fiers.

Les amours de Véronique sont peintres, ses maris sont architectes. 
La sociologie me pardonnera j’espère, mais Véronique est un cas excessivement rare, voire 

unique dans sa discipline et plus globalement dans les sciences sociales, d’intelligence formelle 
figurative expressive.

Véronique ne mélangeait pas, surtout pas la sociologie et l’architecture, surtout pas la figura-
tion et les rapports de classe, surtout pas la civilisation et la société.







Véronique est ainsi totalement incapable de mensonge, totalement sincère et dénuée de 
toute volonté de puissance totalement désintéressée par ce que l’on appelle le pouvoir et l’affir-
mation de soi dans les institutions.

Véronique est une volonté de parole, plus précisément une volonté de langage, véritablement 
obnubilée par sa précision qui lui permettait d’être une fidèle observatrice de la vérité du monde

Je mets à part sans les oublier ces mensonges minuscules du quotidien, quand elle affirme, em-
pestant le mégot de la clope n’avoir pas fumé ou devant son assiette encore pleine, avoir bien 
mangé. Ces mensonges minuscules dont la fonction évidente est de ne pas se distraire du pré-
sent au profit d’un futur peu estimable concrètement.

Véronique est une volonté d’être contre la destruction, contre le déni, contre le déni de soi, 
contre le délaissement des autres, contre le délaissement de soi.

 Véronique est généreuse, à chaque instant prête à tout donner d’elle, je dirai tout sauf ses post 
it et sa dernière cigarette, quoique à ses bonnes copines à ses étudiants, peut être tout.

Véronique est morale, Véronique qui discute de tout, qui discute tout,  ne discute pas sur la mo-
rale, être là en entier sans barguigner.

L’amour de Véronique est un amour vivant, un soin et une protection, retenus cachés afin de 
n’être pas corrompus par une manifestation ostensible. 

Avec Véronique on ne parle pas d’amour, on fait l’amour. 

Véronique est exigeante, accompagner au présent ceux auprès desquels nous pouvons être. 
Sachez sa souffrance, sa douleur, celle dont elle ne pouvait pas se consoler, que ses forces 

atténuées lui interdisaient  l’accès à votre amitié. Ses étudiants doivent mesurer qu’il n’y avait plus 
qu’eux, hormis ses enfants et petits-enfants, pour lesquels elle avait la force de se déplacer, cette 
force dépensée qui l’épuisait.

Quand bien même, Véronique la marcheuse ne sortait plus, quand bien même Véronique la 
bavarde ne vous voyait plus, Véronique était habitée de vous.

Véronique est fidèle, Véronique est courageuse, quand bien même s’est elle sentie profondé-
ment blessée, agressée dans le vif de ce qu’elle est, quand bien même la fatigue, l’essoufflement 
la fit sombre et angoissée, chaque jour est un jour d’amour construit jour après jour.

Véronique sombre, tranchante, perspicace, lucide est positive, vivante, enracinée à ce qui est, 
dans ce qui se passe par défaut ou parce que sans identité innée, ce mot d’identité dont elle se 
méfiait tant, dans lequel elle voyait une nature ou une substance pour le moins suspecte.

Cette identité pour Véronique qui est sa construction personnelle et solitaire et qui lui appartient 
seule.



Pensons à Véronique à 12 ans de retour de chez son grand-père Louis,  Véronique cherche elle-
même son école  pour la rentrée des classes dans quelques jours. Véronique placée en CM2 au 
lieu de la 5ème à laquelle elle avait droit et où finalement, elle sera.

La maladie a creusé le hiatus du corps et de l’esprit, vif perspicace cruel emporté vaillant cou-
rageux aimant passionné drôle, jusqu’au bout.

Le passé de Véronique est aujourd’hui notre présent dans l’amour d’elle.

Je veux vous dire encore l’amour de Véronique.
Véronique en colère jetant à la tête de son amant (moi en l’occurrence) son verre de cham-

pagne - je crois même qu’elle le fit pour ses deux maris -, Véronique installant la nuit le petit dé-
jeuner, Véronique tricotant le matin pour les enfants de ses doctorantes, Véronique m’expliquant 
ethnicisé, racisé, stigmatisation, racialiste, …

Je veux vous dire l’amour de Véronique en prenant quelques mots de certains d’entre vous :
…la grande et fière Véronique (Mireille), 
…Véronique est une grande dame (Marion),
…une grande dame souriante, courageuse, généreuse, chaleureuse, attentive et communi-

quante (Josette et Gérard),
…elle avait inversé le cours d’un destin qui aurait du  la broyer (Roseline)
…passionnée toujours sur la brèche, militante (Hervé)
…dressée comme un épouvantail, les bras en l’air disant « Ah ça non alors ! »,
... penchée façon équerre, Véronique désherbe le talus et puis regarde le résultat, les mains sur 

les hanches (Claudine)

Ma Véronique, mon amour
Tu nous manques

Patrick
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Véronique

Evidemment, pour dire Véronique les mêmes mots encore. On n’invente pas Véronique, Véro-
nique s’impose.

Pour commencer le poète  : 
« Tu es pressé d’écrire
Comme si tu étais en retard sur la vie.
S’il en est ainsi, fais cortège à tes sources,
Hâte-toi,
Hâte-toi de transmettre
Ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. »
René Char
La tâche est accomplie, Véronique a entendu le poète, a transmis sa part de merveilleux, de 

rébellion, de bienfaisance.
Véronique? Le Contraste inlassable entre la chaleur intime de l’amitié, une œuvre forte et singu-

lière, un engagement sans concession.
Très savante : il lui fallait partout chiner comme en témoigne un post-scriptum d’un mél envoyé 

le 27 avril 2013 : « question subsidiaire : quelqu’un, quelqu’une d’entre-vous, sait-il quelque chose 
de la demande du Japon d’inscrire dans la charte de la SDN en 1919 l’égalité des races et la 
façon dont le débat, s’il y a eu débat, s’est déroulée? »

Très aimante : Un partage enthousiaste des secrets de l’amitié.
Patrick : « mousquetaire du tissu urbain », expression dont nous avons bien ri, la politique de la 

ville elle en connaissait un morceau. Oui Patrick, elle se référait à ce qu’elle avait appris à tes cô-
tés… et de pester contre les usages abusifs de la notion d’espace par les chercheurs.

Fière de tes réalisations nous étions invitées à leur inauguration.
La Courneuve, Rennes, Toulouse. 
Le voyage de noces à Chicago un hasard? Non. S’offrir cette ville célèbre pour son architec-

ture avec Patrick.  Sans oublier les amies, lors du voyage elle déniche deux photos de Du Bois 
qu’elle m’envoie. 

Très savante :

Mél du 26/11/2013 :
Chères, au féminin pluriel. Il y a beaucoup de femmes amies à l’URMIS.

« Je vous envoie 2 "pépites" trouvées au cours de mes recherches pour donner du grain à 
moudre aux étudiants de M2 (exam. socio du racisme).

Le texte de Du Bois "Le nègre et le ghetto de Varsovie" est saisissant, vous verrez. En 1949, il a 80 
ans ! »

Très aimante : Ses deux filles admirées, chéries, à chaque rencontre présentes, pas d’indiscré-
tion, juste de quoi partager les joies, les inquiétudes parfois.

Félicie, puis Félicie et Vincent, puis Léontine, Marthe, Angel à chaque fois une joie profonde 
offerte à Véronique qui, s’y connaissant dans l’art d’être grand-mère commente les photos 



envoyées ou exposées dans notre bureau : « le doux regard qui brille, petites mains joyeuses » 
(Lorsque l’enfant paraît. V.Hugo).

Félicie psychologue admirée pour son intelligence et son amour des enfants.
Céleste la théâtreuse reçue à ses examens d’architecture, pour se lancer dans l’aventure de « 

Das Plateau ». 
Mél de 2007 à propos de « Notre printemps » : « Vas-y c’est bluffant de maturité, la vie et le deuil 

sont imbriqués à la manière des jeunes... Une nouvelle rencontre avec le monde. »
Véronique aimante toujours :
La couture : robes de princesse pour ses petites filles, poupées de chiffon pour nos petits gar-

çons
Intense émotion à écouter la voix de Léontine, Véronique m’enjoint de me rendre au spectacle 

Mary Poppins «c’est joyeux ça pétille» écrit-elle et de commenter son propre enthousisame « une 
parole de grand mère « pas qu’un peu folle de la belle voix de sa grande petite fille. » 

Eblouie par Marthe la belle inquiète aux propos parfois saisissants de profondeur, par Angel  qui 
des heures durant s’absorbait dans un monde construit à partir d’une petite voiture. 

Véronique très savante et très engagée : courrier du 12/3/2012 intitulé :  nouvelle pépite.
« Je suis tombée sur un texte de Poliakov de 1960. Je ne connais pas grand chose de plus péné-

trant ni de plus beau que ce texte. Vous n’en avez nul besoin immédiat, ni moi non plus d’ailleurs. 
Je vous l’envoie quand même, pour ressourcer en nous la clairvoyance et la liberté de pensée. 
Lisez-le quand vous aurez le temps mais peut-on toujours différer l’essentiel ? »

Véronique très engagée.
Quelle place dans la cité ? Conseiller du prince ? Non ! 
Experte rouge en respect des émotions transformées en cause publique. Sociologue du racisme 

avons-nous répété et par conséquent, pour Véronique,  militante antiraciste au cœur de la vie 
politique qui, à son grand dam, trop souvent se sert du racisme plus qu’elle ne le combat.

Véronique? Une combattante très libre très savante et très aimante.
Ciao Bella, Bella ciao.

Catherine







Véronique
Ma belle mère
Trop de littérature et de légendes maltraitent les belles mères, la mienne n’avait rien à voir avec 

tout ça. D’abord ! 

D’abord. L’humour et l’ironie, vous la connaissiez ainsi. 
J’ai rencontré Véronique à l’ère pré-colombienne ; cette première fois, Félicie m’avait convié à 

aller à une exposition d’art précolombien. Moi, un peu naïf, quinze ans, pas déniaisé du moins, je 
me dis ok. Or quelques salles après ma rencontre avec Véronique, nous regardions une statuaire 
dont la légende simple et sobre, était : « symbole phallique » et Véronique comme Félicie d’ac-
quiescer en cœur : « ah oui alors, ça, c’est un symbole phallique ! ». 

L’engagement militant et intellectuel de Véronique était omniprésent et comme dans un 
tango, les discussions étaient tout le temps endiablées. Quelle découverte, que de découvertes, 
avec Véronique, Patrick, Céleste et Félicie ! De la passion, des temps forts, des larmes, du brio, 
de la mauvaise foi et des rires. J’ai aussi adoré ce magnifique couple d’amoureux chamailleurs 
formé par Patrick et Véronique, où la joute verbale était leur crédo, harassant et enthousiasmant. 

Véronique encore extrême dans sa pudeur et sa douceur auprès de Félicie et Céleste. Toutes 
deux souvent béates d’admiration devant l’aventure de la vie de Véronique, sa beauté, son in-
telligence. Parfois désarçonnées par cet accomplissement modèle. Et sœurs portées par l’amour 
de leur mère encore et encore. Portées également par cette détermination à soulever les mon-
tagnes. Mardi dernier, alors même que l’administration nous plongeait dans le paradoxe d’Arthur, 
« Arthur où t’as mis le corps? / qu’on s’est écrié en chœur / ben j’sais plus où j’l’ai foutu les mecs 
/… », Céleste et Félicie, avec le mot d’ordre « on y va » ont devant la terrible muraille du palais de 
justice réussi à trouver le chemin pour débloquer cette situation folle. 

La chanson nous a beaucoup réunis. Véronique les a toujours mieux chantées que moi mais 
nous y trouvions un programme commun au delà de la culture de base marxo-stalinienne.

Nos enfants, ses petits enfants, ont chacun grandi dans ce bercement d’une géante grand-
mère qui comprenait tout et les écoutait passionnément. Marthe a écrit ceci : « Non seulement 
ma grand-mère, elle était aussi pour moi une confidente, une personne avec qui discuter était un 
vrai plaisir, car elle savait se mettre à ma hauteur pour m’écouter, me comprendre et me contre-
dire, parfois, mais toujours en m’aidant à avancer, à comprendre, à voir les choses sous un angle 
différent… » Une grand-mère très classe, très belle et aussi capable de foudroyer les méchants 
par le verbe, ministre ou bouffon !

Sur le bureau de son ordinateur, j’ai trouvé des photos des enfants, les débuts de l’un à vélo, 
d’une autre sur scène… et un arc-en-ciel en panorama au-dessus de Mordreuc où ils aimaient 
tant se retrouver.

Gendre aimé, je t’aimais Véronique. Je n’ai pas assez souvent dansé avec toi. Mais aujourd’hui 
le tango, qui parle aussi de la mort, a pris fin. Il plane dans l’air ce rythme, ce pincement au cœur, 
tes rires et toute ta douceur.

Vincent







Jean-Marc batterie Philippe saxophone





Toi aussi tu t’es trompée d’endroit chère Véronique, on devait se retrouver au Café Livre, ce 
lieu que tu m’as fait découvrir, où on a pu s’accorder des moments toutes les deux, au milieu des 
livres, ceux-là même qui t’ont aidée à te construire comme tu me disais, un endroit où tu pouvais 
trouver de la place pour tes longues jambes et apprécier un petit vin blanc... Un endroit où tu 
m’avais récité de ta voix si douce, Le dormeur du Val, d’Arthur Rimbaud... Ton amour des poètes, 
des sculpteurs, des peintres a souvent marqué nos échanges. Je te remercie de m’avoir fait 
découvrir Charlotte Delbo et son sublime livre "Aucun d'entre nous ne reviendra », merci d’avoir 
offert à Alissa le « Peau d’Ane » de Jacques Demy, dont tu connaissais par cœur les chansons.

L’immense admiration que tu avais pour Céleste et Félicie et ta grande fierté de tes petits 
enfants ponctuaient aussi nos discussions. C’en était devenu une blague avec certaines d’entre 
nous. A chaque rendez-vous de travail avec toi, on savait qu’avant de rentrer dans le vif du sujet, 
on aurait d’abord droit aux récits détaillés des derniers exploits d’Angel, Marthe et Léontine... et à 
quelques photos aussi !

Pour t’avoir eue en cours, je ne crois pas me tromper en parlant aussi pour toutes celles et ceux 
que tu as marqués ; chère Véronique tu étais plus qu’une fabuleuse enseignante, impression-
nante, passionnante, exigeante et tellement généreuse aussi. Tu étais une sorte de guide pour 
penser, une chercheure inventive et tellement scrupuleuse qui nous sommait de ne pas maltraiter 
les mots, qui nous invitait à ne pas avoir d’opinions tièdes et nous rappelait que ce qui est intéres-
sant dans les faits sociaux, c’est qu’ils sont compliqués, contradictoires, ambivalents et extrême-
ment difficiles à définir ... 

Ta complicité intellectuelle avec François a marqué mes premières années de jeune cher-
cheure ; je n’oublierai jamais votre souci du collectif, votre disponibilité infaillible et vos incroyables 
apports théoriques. Sociologue éblouissante, pointilleuse, tu nous as aussi malmenés parfois, n’y 
allant pas avec le dos de la cuillère, car tu ne faisais pas dans la demi-mesure quand tu t’empor-
tais ! ta bienveillance se mêlait à tes critiques acerbes, tes maladresses pouvaient parfois êtres 
blessantes, et ça t’affectait beaucoup d’ailleurs... Mais tu restais toujours très encourageante et 
constructive.

Collègue si précieuse, dont j’utilise certaines trouvailles pédagogiques, chercheure intraitable 
face aux escroqueries et malhonnêtetés intellectuelles, tu as toujours veillé à ce que les étudiants 
ne tombent pas dans la facilité « ne vous inventez pas de faux ennemis, apprenez d’abord à pen-
ser contre vous-mêmes, c’est par ce travail que vous ferez avancer votre pensée ».

Tu t’es aussi trompée de moment, chère Véronique. Même si parfois tu semblais si fragile, tu 
n’étais pas en fin de vie... Il reste beaucoup de luttes à mener, de situations révoltantes à com-
battre. Ça va être dur de faire tout ça sans toi, sans ta vivacité d’esprit, sans tes coups de gueules 
tellement stimulants... Mais on relève le défi parce qu’on te le doit et surtout parce que tu nous 
as distillé voire transfusé cette merveilleuse force, cette conviction que malgré l’inconfort dans 
lequel elles nous plongent, les sciences sociales sont une arme précieuse contre le sexisme et le 
racisme.

Alors voilà, toi qui ne savais pas toujours gérer tes émotions, tu te payes le luxe de mettre les 
nôtres à rude épreuve... Tu me manques déjà terriblement, chère Véronique, je t’embrasse.

Aude





Les étudiants du Master Migrations et Relations Interethniques ont souhaité rendre hommage à 
Véronique De Rudder. Ici je m’exprimerai donc à la fois en tant qu’une étudiante ayant eu l’hon-
neur d’avoir Véronique De Rudder comme Directrice de recherche et surtout au nom de mes 
collègues de Master.

Une des premières conversations que j’ai eue avec Mme De Rudder a eu lieu au début de mon 
année de Master 1 : je souhaitais lui demander si elle accepterait de me diriger dans la réalisation 
de mon mémoire. J’étais très impressionnée et alors que je commençais  à me présenter timide-
ment, elle me répondit. « Je ne veux pas vous voir ». S’amusant de ma stupéfaction, elle ajouta 
avec un sourire : « Ou du moins pas ici dans la salle de classe : sortons et allons boire quelque 
chose ensemble ». Cette première plaisanterie m’est restée en mémoire, car elle me donnait déjà 
un aperçu de qui était  Véronique De Rudder : une personne de caractère mais surtout aimable 
et pleine d’humour.

Je ne peux évidemment prétendre avoir bien connu Madame De Rudder, mais l’avoir eue en 
tant que Professeure et Directrice a constitué une expérience unique et enrichissante. Par son 
accompagnement, ses conseils chaleureux et la confiance qu’elle a placée en moi, elle a fait 
de ces deux années de Master un moment charnière de ma vie. En me donnant les moyens de 
réaliser un travail dont je suis fière et de réussir mes études, elle m’a permis de mieux me connaître 
moi-même et donc de me lancer avec un peu plus de d’assurance dans un futur relativement 
incertain. 

Pour toutes ces raisons, je lui suis reconnaissante.
En tant qu’étudiante ou anciens étudiants du Master, nous ne pouvons que penser à ceux qui 

n’auront pas la chance de l’avoir comme Professeure. Où que nous soyons à présent, tous au-
tant que nous sommes, nous ne faisons que réaliser petit à petit, jour après jour, l’influence de ses 
travaux et de ses enseignements sur nous. Véronique De Rudder appartient à cette rare catégo-
rie de professeur, qui au-delà de vous apprendre des choses, bouleverse le regard même que 
vous portez sur celles-ci. Nous retiendrons la chercheure exceptionnelle qu’elle fut, sa brillance et 
son exigence qui nous invitait à pousser toujours plus loin notre réflexion. Nous nous souviendrons 
de son immense générosité, de sa profonde sympathie à notre égard, de ses révoltes et indi-
gnations… Mais aussi pour tous les étudiants qui l’ont connue, tous retiennent l’honneur d’avoir 
échangé avec Véronique De Rudder.

Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à ses amis. Il nous reste à pré-
sent à lui rendre hommage dans notre travail, quel qu’il soit, en perpétuant son esprit, son enga-
gement et son intégrité.

Annick Météfia
Dianne Larrieu, Julien Bécasse, Laurent Jorda, Nastassja Dorge, Florine Grelier, Ilaria Amadori, 

Simona Ricci, Marwa Charraf, Déborah Ridel, Chloé Créoff, Ken Chen, Chloé Rochefort, Noémie 
Fourré, Silvia Silni, Marie-Emma Castanheira, Camille Faubert, Pinar Kilavuz, Clotilde Bonnemaison, 
Louise Lecaudey, Samuel Gaspard, Elodie Grossi, Marta Guitart, Erwann Guilaumé, Valentina Vi-
tanza, Lydie Arbogast, Christina Christidou, Camille Saint, Laetitia de Olivera Nunes, Maëlle Lebris, 
Caroline Rabatel, Giorgia Cavallaro, Svetlana Klychkova, Sonia Catillon, Tatiana Medvedeva, 
Dania Guzun, Naïma Béal-Rainaldy, Jannika Jyrkinen, Adrien Marchand, Emmiina Vihervirta, Elida 
Kocani, Manuela Casalone, Aude Corai-Lopez, Filipina Salomon





Nous avons tous en tête des échanges mémorables avec Véronique. Je voudrais raconter ces 
deux là, parmi les premiers…

« Mais faites le donc vous-même ! » 
C’est ainsi que Véronique m’avait apostrophée, dans un large sourire, alors qu’en auditeure 

libre de son cours, pleine d’une inquiétude toute scolaire, je lui avais demandé si elle pouvait 
compléter le dernier terme d’une comparaison entre deux modèles théoriques. Ce crédit qu’elle 
m’avait d’emblée accordé a changé mon rapport au savoir. Pour toujours. Un continent des 
possibles s’est ouvert devant moi, dans l’exploration duquel elle ne m’a, en réalité, jamais laissée 
seule.

« Mais on s’en FOUT, du communautarisme !! » Je n’oublierai jamais ces journées de Rennes, 
Véronique et François hilares, complices et déterminés qui répondaient ainsi à une doctorante 
qui leur avait posé une question à ce sujet. J’étais partagée entre l’effarement – Quoi ? On peut 
traiter de la sorte de sujets aussi sérieux alors même qu’on est spécialiste de ces questions ? – et 
l’envie de rire à l’unisson : leur facétie iconoclaste était extraordinairement contagieuse. Avec le 
temps la posture a décidément pris tout son sens : laisser l’air du temps aux experts, dédaigner la 
componction raciste qui souvent accompagne leurs analyses, se marrer haut et fort : le roi est nu ! 
et retrouver tout son sérieux pour poser les questions qui fâchent, tâcher d’y répondre, inlassable-
ment. 

Elise

Très chère Véronique, 

Si je prends la parole aujourd’hui pour te rendre hommage, c’est notamment en tant qu’an-
cienne étudiante. Ce n’est donc pas uniquement en mon nom que je m’exprime, mais au nom 
de celles et ceux qui sont passés entre tes mains. Ou plutôt, devrais-je dire, sous ta plume. 

Car oui, tu es plus que centrale dans mon parcours, dans nos parcours. 
Pour ma part, je me souviens très bien la première fois que j’ai t’ai vue. Avec ta grande et lon-

gue silhouette si caractéristique, toujours très classe, très élégante.
C’était aux journées de Rennes, je n’étais pas encore inscrite en DEA, mais ton copain Nadir, 

que j’avais alors comme prof à Grenoble, m’avait envoyé là-bas en me disant « comme ça, vous 
verrez in situ si ce milieu vous plait ». 

Directement plongée dans le « bain » de cette sociologie des relations interethniques et du 
racisme dans lequel j’ai ensuite évolué, pour avoir vu j’ai bien vu. Car ça m’a juste donné l’envie 
d’y rester. 

Et ce, en grande partie, grâce à ma rencontre avec toi. Pour la toute jeune étudiante que 
j’étais, c’était juste génial de voir ce foisonnement d’idées, cet échange intergénérationnel, et la 
passion que vous mettiez, toi et l’équipe de l’Urmis, dans les prises de paroles et les débats aux-
quels j’ai alors assisté.





Tes prises de positions, vives, spontanées, non consensuelles mais rigoureuses m’ont alors immé-
diatement interpellée et plus que séduite. 

Et c’est avec bonheur que par la suite j’ai bénéficié du duo de choc que vous formiez, François 
et toi, puisque j’ai eu la chance de vous avoir tous les deux comme tuteurs de mon DEA.

C’est ensuite principalement sous ton aile (et celle de Catherine) que j’ai effectué mon docto-
rat. J’ai alors pu bénéficier pleinement de ta houlette scientifique et intellectuelle, et développer 
ce qui est devenu, par la suite, un échange toujours fécond et nourrissant. 

Exigeante, mais toujours bienveillante, critique, mais toujours constructive, tu m’as accompa-
gnée, et souvent poussée, patiemment, dans les méandres de cet exercice qu’est la thèse. 

De fait, ces moments privilégiés avec tes idées, avec ta pensée et, tout simplement, avec toi, 
ont été centraux dans ma construction intellectuelle mais aussi personnelle. 

Et c’est avec beaucoup d’émotion, de plaisir et de gratitude que je pense à nos rendez-vous 
dans ton salon. À ces discussions à bâtons rompus, qui commençaient souvent devant un thé 
fumé et se poursuivaient - souvent aussi - devant un verre de vin. 

Ton amour du mot juste ; ton dédain de la pensée facile que tu qualifiais, avec l’esprit qu’on te 
connaît, de « robinet d’eau tiède » ; la clairvoyance et la finesse de tes idées restent gravés dans 
tes écrits. Et nous sommes plusieurs à vouloir, humblement, essayer de cultiver ce que tu as si bien 
semé.

Quant à ta personnalité, si touchante et si aimable, elle est gravée dans mon cœur.
Tu vas nous manquer. 

Mireille





Comme beaucoup de celles et ceux qui sont ici, je suis sous le choc. Je n’arrive pas à y croire, 
j’ai espéré que ce soit une vaste blague, une conspiration de potaches. Mais non, j’ai perdu une 
amie, j’ai perdu un mentor, j’ai perdu ma boussole.

C’est à travers les écrits de Véronique que j’ai découvert la sociologie des relations intereth-
niques. C’est afin de travailler avec elle que, il y a 22 ans, j’ai rejoint l’Urmis qui venait d’être 
créée. Je suis venu pour y faire un doctorat qu’elle avait accepté de codiriger, officieusement, 
avec Maryse Tripier.

Par contraste avec sa stature intellectuelle, Véronique était tellement simple d’accès, tellement 
ouverte aux autres, qu’il a fallu sa disparition pour que je prenne pleinement conscience de l’am-
pleur des cadeaux qu’elle m’a offerts. 

Je n’ai jamais suivi ses cours. C’est en travaillant avec elle sur les matériaux empiriques de ma 
thèse qu’elle m’a transmis les fondements essentiels de notre spécialité. 

Ensuite, c’est Véronique qui m’a ouvert les portes du monde de la recherche, comme si c’était 
une évidence. C’est elle qui, en me cooptant au comité de rédaction du Vocabulaire historiques 
et critiques des relations interethniques, m’a permis de rencontrer une bonne partie des initiateurs 
de notre domaine de recherche en France, alors que j’avais tout d’un outsider. 

Mais Véronique ouvrait aussi sa maison, sa famille, son intimité. Patrick, son mari, et ses filles, Fé-
licie qui était étudiante et m’a aidé pour ma thèse, et Céleste qui était encore adolescente, tous 
m’ont accueilli généreusement. Je les en remercie infiniment. Et aujourd’hui, je me sens corps et 
âmes avec eux.

C’est encore avec Véronique que j’ai démarré ma carrière de chercheur. C’était dans le 
cadre de nos premiers programmes de recherche sur les discriminations racistes durant la deu-
xième moitié des années 1990. J’en garde le souvenir d’années particulièrement riches… et parti-
culièrement gaies aussi. 

Nous avons beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi, beaucoup bidouillé, beaucoup, beaucoup 
ri aussi, beaucoup fumé et pas mal bu. Mais il est vrai qu’à l’époque, il se disait que, pour être à 
l’Urmis, il fallait, au minimum être de gauche et fumer.

Nous opérions souvent en commando, à deux ou à trois avec François Vourc’h, pour aller faire 
du terrain. C’était intense, drôle, réjouissant, passionnant. Nous avions l’impression d’ouvrir une 
voie. Et je crois que nous avons contribué à en ouvrir une. 

Je me rappellerai toujours de notre premier entretien conjoint avec Véronique. A la recherche 
d’introuvables « bonnes pratiques » contre le racisme et les discriminations dans les entreprises, 
nous voulions interviewer le directeur des ressources humaines de La Redoute. Nous étions donc 
tous deux à Roubaix. Après un long temps d’attente, lorsque nous avons été introduits, au lieu 
de me présenter comme son « collègue » Véronique, m’a présenté comme son « catalogue ». A 
la Redoute ! Il est vrai que je me préparais à une audition pour un concours de recrutement du 
CNRS et que je m’entraînais à porter le costume. Et ni elle ni moi n’étions habitués à me voir ainsi 
vêtu. Je ne sais pas si c’est ce que les ethno-méthodologues appellent une expérience disruptive 
mais, quoi qu’il en soit, l’effet de déstabilisation a été puissant. Durant environ une heure et demi, 
le DRH de la Redoute n’a jamais réussi à finir une de ses phrases. Il était à chaque fois interrompu 
par une Véronique survoltée. Donc ce n’est peut-être pas vraiment avec elle que j’ai appris à 
faire des entretiens… 

Mais en revanche j’ai beaucoup appris en coécrivant avec elle : des articles, des chapitres, un 





livre. Véronique était très rigoureuse sur le fond et sur la forme. Mais, j’ai toujours trouvé qu’il était 
simple et facile d’écrire ensemble, tant je pense que nous étions sur la même longueur d’onde. 
Pourtant, quiconque s’est livré à cet exercice sait qu’il n’a rien d’évident. 

Véronique était aussi une personne et un personnage hors du commun, avec une histoire fa-
miliale très singulière qui la mettait en relation avec différents mondes. Très sensible aux questions 
de filiation, attentive aux « petites gens », parlant de sa grand-mère tapissière, mais aussi férue de 
culture cultivée, de peinture, de littérature, de poésie, de théâtre, de musique et, bien sûr, d’ar-
chitecture. Son érudition était impressionnante. Elle m’impressionnait et d’ailleurs, elle m’impres-
sionne toujours.

Et puis Véronique c’était aussi une histoire militante. Nous ne venions pas de la même chapelle 
mais nous étions du même côté, avec un vieux fond marxiste et au moins marxien et matérialiste. 
Ensemble nous avons notamment travaillé avec le MRAP et la CGT. Véronique était une cher-
cheuse engagée et engagée du bon côté.

Dans mon désarroi lors de ces jours d’attente, j’ai googlisé Véronique. J’ai vu que pour environ 
la moitié des item nous étions associés. C’est à la fois un très grand honneur et quelque chose 
de très vain, parce que moi je sais que j’ai perdu une amie, que j’ai perdu un mentor et que j’ai 
perdu ma boussole. 

Christian

Véronique ne supporterait pas d’être qualifiée de gentille.
Elle l’était naturellement, incapable de calcul autre que celui permettant d’identifier la vilénie 

raciste, ségrégative, classante, hiérarchisante et dominatrice.
Chercheuse jusqu’au bout des ongles, elle passionnait ses auditoires qui l’applaudissaient car 

elle aimait enseigner et communiquait sa réflexion si forte si pointue, si passionnée quoique intran-
sigeante.

Cultivée en tout ce qui était sociologie, elle intégrait tout ce qui pouvait permettre de décorti-
quer et mettre au jour les processus de classement, de hiérarchisation, de domination et d’exclu-
sion sociale.

Véronique ne limitait pourtant pas l’étude, la recherche et la réflexion au champ strictement 
professionnel pour rester dans l’objectivité totale. Elle aimait les gens, les humbles, les rapports de 
l’altérité avec les identités. Elle savait immédiatement dénicher, pointer tout ce qui était préjugé, 
rejet, jugement injuste, disqualification, forme de détestation, de classement discriminatoire, em-
poisonnait la relation entre les humains

Cette très grande dame, très aimante et très présente pour sa famille, ses proches et amis, ses 
collègues et étudiants n’est plus.

Elle manque, elle manquera. Elle a fait avancer la pensée.
J’ai connu Véronique en 1969 lors d’un séjour à Paris où j’ai résidé quelques mois à Antony, 

découvert et fréquenté les étudiants communistes qui continuaient les combats de 1968 à leur 
façon. Je l’ai retrouvée 15 ans plus tard quand j’ai émigré en France où j’ai continué ma carrière. 





Nous sommes devenus amis parce qu’elle était si accueillante, si simple, modeste, généreuse, 
ouverte. J’ai appris d’elle ce que sont la sociologie, l’immigration, l’ethnicité, le racisme, la discri-
mination, la ségrégation lors de très nombreux échanges. Elle m’a aidé et accompagné de façon 
toujours gratuite, chaleureuse, passionnée, intraitable sur toute erreur d’énonciation, de définition, 
de compréhension.

Nadir

Felicie et Céleste, je parle d’une Véronique que vous n’avez pas connue...

Véronique, 
Tu as 13 ou 14 ans moi 10 ou 11, je te vois la première fois : grande déjà très grande et débor-

dante d’énergie.  
Mes parents (amis de ton père) ont su que tu allais passer les 3 mois de vacances dans une 

pension de la région de Saint Malo au nom qui ne te ressemblait pas : « La  sagesse ».
Ainsi commence une histoire de quelques années ou tes vacances de lycéennes se sont très 

souvent passées dans cette maison de Saint Ideuc . 
Tu t’ intègres très vite dans cette famille Gillet mais aussi dans la tribu de cousins et cousines 

(Jean Claude / Marielle Moreau et Florence, Martine et Véronique Laisné) qui nous rejoignent 
pour les vacances.

D’années en années les liens se tissent et tu fais partie de la famille. 

Sur la plage tu regardes tout et commentes tout. Tu nous persuades que nous les filles nous pou-
vons aussi très bien jouer au Volley, tu parles avec les adultes d’égal à égal.

Tu rabroues les oncles qui laissent les « petits » pleurer quand les mères se baignent...
Tu débats à propos de fahrenheit 451, de livres, de politique, les injustices te révoltent.  
Bref tu es en avance sur nous, tu as un savoir naturel sans mais aucune arrogance, au contraire 

tu nous entraines toujours plus loin.   
Tes histoires rebondissent sans cesse (ça n’a jamais changé) et nous ouvrent de nouveaux hori-

zons. 
Je ne comprends pas tout mais tu me montres qu’il n’y a pas forcement de frontière ou que si il 

y en a nous pouvons les franchir. 
Pourtant dans ce bouquet d’énergie, de révolte, de curiosité, d’attention aux autres  tu as ta 

part de mystère.
Quand tu évoques ta famille tu parles d’une voix peut être faussement enjouée d'un puzzle de 

noms que nous ne savons pas relier, nous ne posons pas de question. 
Véronique je me souviens de ton bonheur pendant ces vacances, de ton rire, de tes révoltes, 

mais je suis certaine que je ne t’ ai jamais vue triste et encore moins pleurer.  

Véronique tu regardais le monde, tu nous a fait grandir et merci de nous avoir donné le goût 
des autres. 





Mais surtout merci d’avoir maintenu le lien avec Thérèse et Gillet et d’avoir su  leur dire ta re-
connaissance. 

A la disparition de Gillet il y a 10 ans et à celle de Thérèse il y a juste un an j’ai compris que 
toutes ces larmes que tu avais retenues dans ces années, elles sortaient là, au jardin du souvenir 
du père Lachaise dans une immense reconnaissance qui une fois encore témoignait de ton extra-
ordinaire attention aux autres. 

Véronique nous ne t’oublions pas.

Marion

Très chers amis,

J’ai dans la tête des images de Véronique à Mordreuc, que j’avais envie de partager avec 
vous.

Véronique, très élégante avec son chapeau se rendant au concert de Patty Smith à Saint-Ma-
lo. 

Assise dans la cuisine avec la radio, un thé et des aiguilles à tricoter des pulls tout doux.

Côté jardin, endormie dans un transat à l’heure tranquille de la sieste.

Penchée « façon équerre », Véronique désherbe le talus et puis regarde le résultat, les mains sur 
les hanches.

Véronique me parle des boutons de nacre, avec de petits gestes des poignets.
Et puis aussi, dressée comme un épouvantail, les bras en l’air disant « Ah ça, non alors ! »
 
Elle passe devant ma fenêtre, les mains dans les poches et la tête inclinée pour voir si je suis là. « 

Toc toc. Salut ma chatte. »

Mon cœur est plein de tristesse mais aussi du bonheur d’avoir croisé la vie de Véronique. Telle-
ment humaine et chaleureuse.

 
Elle me manque. Elle va me manquer souvent.
 
Je vous donne mon amitié et ma tendresse, tout comme elle me les a données.
 
Claudine.




