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Les archives d’André Diligent, élu politique du Nord,
successivement député puis sénateur, député européen
et également Maire de Roubaix de 1983 à 1994, sont
conservées à la Médiathèque de Roubaix depuis
2007. Un classement et un inventaire, consultable en
ligne sur le site de la bibliothèque numérique de Roubaix www.bn-r.fr rubrique inventaires, ont été réalisés
par une jeune historienne Coralie Ammeloot. Depuis
2010, un conseil scientifique et culturel accompagne la
direction de la Médiathèque et organise la valorisation du
fonds d’archives.
Une première journée d’étude a eu lieu le 3 février 2012,
pour marquer les 10 ans de la disparition d’André
Diligent. L’association Les Amis d’André Diligent née à
cette occasion, a pour vocation de faire vivre la pensée
politique d’André Diligent et de jeter les bases d’un
centre de recherche sur le christianisme social en
région Nord-Pas-de-Calais. En 2013, le choix du conseil scientifique s’est porté sur l’Université Catholique de
Lille où Victor et André Diligent ont étudié le droit et les
sciences sociales et politiques. En 2014, à Roubaix, un
belle journée a rassemblé les participants autour d’André
Diligent, Citoyen du Monde. En 2015, la salle Maurice
Schumann du Musée de la Résistance à Bondues était
comble pour une journée sur l’esprit de résistance. En
2016, la salle Pierre de Roubaix en mairie de Roubaix a
accueilli une journée mémorable sur les deux mandats
d’André Diligent. Les thèmes des prochaines journées
sont définis et ouverts à votre réflexion et votre participation : L’avocat Diligent à Roubaix en 2018 et pour
conclure en 2019, un colloque au Sénat au moment du
centenaire de la naissance d’André Diligent pour mettre
l’accent sur son œuvre législative, ses convictions démocrates, sociales et européennes, ses combats et ses
amitiés.
Enfin, André Diligent, dont la fille Anne était née avec un
handicap lourd, a œuvré pour améliorer la vie
quotidienne des personnes handicapées notamment
vieillissantes. N’hésitez jamais à faire dons et legs à des
structures qui en ont besoin comme Les Lauriers.

http://lesamisdandrediligent.hautetfort.com

vous invitent
à la 6ème
journée d’étude
André Diligent

Vous pouvez d’ores et déjà
vous inscrire à la 6ème journée
d’étude qui se déroulera
en Mairie d’Hazebrouck, la
« patrie » de l’Abbé Jules Lemire.
Les Amis d’André Diligent
Siège social
Médiathèque de Roubaix
13 rue du Château
59100 Roubaix
http://lesamisdandrediligent.hautetfort.com
lesamisdandrediligent@yahoo.fr

L’Abbé Lemire
et les Diligent

L’Abbé Jules Lemire et les Diligent
9h00 : Accueil par Bernard Debaecker, maire
d’Hazebrouck.
9h10 : Ouverture de la journée par Bruno
Béthouart, historien et président des Amis
d’André Diligent.

Matinée :
Victor Diligent et
Jules Lemire, toute
une époque
9h30 : L’abbé Lemire et l’Eglise
par Jacques Prévotat, professeur
émérite d’histoire contemporaine.

13h30 / 14h30: Visite guidée de la maison de l’abbé
Lemire et de sa tombe avec Gilbert Louchart, petitneveu de l’abbé et fondateur en 1999 de l’association
Mémoire de l’abbé Lemire,
membre de la 1ère association Présence de l’abbé LeAprès-midi :
mire présidée par André
Diligent.
La postérité de

INSCRIPTION
Nom :

14h45 :
La candidature empêchée d’André
Diligent sur les terres de l’abbé Lemire aux législatives de 1978 ? par
Jean-Pierre Bailleul, ancien directeur de l’institution Saint-Jacques,
adjoint au maire d’Hazebrouck.
15h15: La postérité dans l’histoire
de l’abbé Lemire par Jean-Philippe
Le Guevel, président de l’Association Mémoire de l’Abbé Lemire.

11h : pause

16h15:
table ronde avec JeanPierre Allossery (député du
Nord), Jean-Pierre Bataille (maire
de Steenvoorde), Paul Blondel
(ancien maire d’Hazebrouck), Dominique Hallynck (ancien maire de
Saint-Jans-Cappel, ancien directeur général des services de Vieux-Berquin), animée par Denis Vinckier,
président du Conseil scientifique et culturel des Amis
d’André Diligent.

12h : La famille Diligent et l’abbé Jules Lemire par
Jean-Pascal Vanhove, vice-président de l’association Mémoire de l’Abbé Lemire et co-auteur de
l’édition des Cahiers de l’abbé Lemire.

Cette 6ème journée se déroulera en Mairie
d’Hazebrouck, « patrie » de l’Abbé Lemire. Merci
de vous inscrire à l’aide du talon ci-dessous.

l’Abbé Lemire

10h15 : L’œuvre parlementaire de
l’abbé Lemire par Jean-Pierre
Delannoy, juriste, administrateur de l’Assemblée nationale et
co-auteur de l’édition des Cahiers
de l’abbé Lemire.

11h15 : Natalis Dumez (maire de
Bailleul en 1919), Henri Bonte
(Cri des Flandres) et Victor Diligent (avocat roubaisien), des militants du Sillon de Marc Sangnier par Bruno
Béthouart.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

16h : pause

17h : Synthèse de la journée par Jean-Marc Guislin,
historien, universitaire.

Prénom :
Adresse :
Ville :
Mail………………………………@...................................
Tél :

0 S’inscrit à la journée du 3 février 2017 et règle la
somme de 20 € à l’ordre des Amis d’André Diligent. Cette inscription comprend le déjeuner.
0 Fait un don pour l’organisation de cette journée de …….. € (enregistrement de la journée).
0 Souhaite recevoir le bulletin annuel pour 10 €.
0 Souhaite recevoir le film réalisé en 2016 sur la
Maison de l’Abbé Lemire par Jean-Marie
Delambre (12 €).
A renvoyer avec un chèque à :
« Journée André Diligent 2016 »
Les Amis d’André Diligent—
Médiathèque de Roubaix

13 Rue du Château
12h30 / 13h30 : Pause-apéritif-cocktail-déjeuner sur place en Mairie d’Hazebrouck

59100 Roubaix

