
 
 

 

 
 

Robert STAHL, juste parmi les nations 

Elève de l'abbé Lestienne (qui a été à l'origine de la 
création, avec les patrons chrétiens du Nord, de la Société 
lilloise des cités jardins et du Crédit Immobilier de Lille *), 
Robert Stahl a été par ailleurs l’élève d’Eugène Duthoit à la 
Catho de Lille où il obtient sa licence en droit en 1914. Par 
la suite, dans le même esprit, Robert Stahl a créé, avec 
l'appui de magistrats et d'avocats, les établissements qui 
vont recueillir, à partir de 1920 les « libérés du Nord et les 
enfants moralement abandonnés ». Le développement 
deviendra significatif à partir de 1924 et l'ouverture de 
l’EMA au 169, rue de l'abbé Bonpain à Marcq-en-Baroeul. 
D'autres établissements furent créés à Loos, Lille-Canteleu, 
Bouvines pour tous les cas de la jeunesse difficile. Ce sont 
1655 enfants qui étaient ainsi protégés et éduqués ou mis 
au travail au 1.1.1939 et plus encore pendant la guerre en 
dépit des difficultés de tous ordres. Son établissement de 
Marcq-en-Baroeul existe toujours avec la même fonction 
même s'il a changé de nom : devenu la SPReNe (Société de 
protection de l'enfance), elle s'occupe à travers ses 
différents établissements du Nord et du Pas-de-Calais de 
2.000 jeunes chaque année. Ainsi, tant l'abbé Lestienne ou 
Robert Stahl ont créé des institutions qui rendent toujours 
aujourd'hui d'immenses services aux hommes de notre 
temps et à la société actuelle. 

 * Ces sociétés ont vu le jour en 1911. Elles perdurent 
même si elles ont élargi leur champ territorial d'action. 

 

Les Amis d’André Diligent  
sont constitués en association depuis 2011.  

 http://lesamisdandrediligent.hautetfort.com/  

 

Chaque année, ils organisent une journée d’étude début février. 

 

La prochaine aura lieu le vendredi 2 février 2018 à Roubaix. 

 Thème : André Diligent, avocat comme son père 

 

Pour lancer le sujet de cette journée 2018, ils vous invitent 

le samedi 14 octobre 2017, 

Médiathèque Grand Plage à Roubaix, 

pour écouter Jacques GEESEN, 
auteur d’une récente biographie sur 

Robert STAHL, juste parmi les nations. 
 

14h00 : accueil à la médiathèque de Roubaix 

14h30 : conférence de Jacques GEESEN sur Robert STAHL 

15h30 : assemblée générale annuelle 

17h : pot de l’amitié 
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