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avoir foulé tant de séduisants chemins, dépassé tant 
de carrefours prometteurs, accordé son pas à celui de 
compagnons de route enthousiastes et pourtant… avoir 
connu tant de petits matins hasardeux, l’envie nait de se 
retourner. C’est à une traversée de près d’un siècle que nous 
convie Xavier Bilbault.     

Né peu avant la guerre, il a grandi avec les repères d’un 
certain humanisme que la France d’après-guerre entendait 
alors redonner à ses ils. Témoin et acteur de Mai 1968, il a été 
séduit par l’enjeu de réformes sociétales que le nouvel état 
d’esprit laissait espérer.  

Mobilité, formation, emploi, Europe, rapports Nord Sud, 
mondialisation, maîtres mots d’aujourd’hui ? Non d’hier, déjà ! 
Depuis longtemps, l’auteur est de ces militants qui tentent de 
faire vivre leurs idées pour leur donner des débouchés réels 
sur le terrain à travers associations et rencontres. 

Lié à l’afrique par son travail et sa sensibilité, il tente 
en dernier lieu, d’apporter sa pierre à la promotion d’un 
développement économique du continent noir à l’encontre 
des misères de la migration. 

alors que beaucoup de valeurs sont aujourd’hui revisitées, 
il juge essentiel de témoigner de l’engagement pour la 
solidarité.

Xavier Bilbault est né en 1933, marié, trois enfants. Il a été diplômé de l’Institut 
d’Etudes politiques de Paris en 1958, titulaire du certiicat de sociologie générale 
en 1960. Docteur ès sciences économiques en 1968. Il a travaillé dans le groupe 
ELF de 1964 à 1995. Il a été « Chargé d’études » à « Europe et Société » de 1989 
à1995.Il a été gérant de la S.A.R.L. CEDEF (Centre Européen pour le Développement 
et la Formation) de 1998 à 2004, Président de la COFIDES Nord Sud (Coopérative 
Financière pour le Développement de l’Economie Solidaire) de 2005 à 2011 et Vice- 
Président du SIAD (Service International pour l’Appui au Développement) de 2008 
à 2012. Il a été son Délégué Régional en Midi Pyrénées de 2009 à 2015.
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