
Les Amis  
d’André Diligent

vous invitent

à la 1re journée d’études

André Diligent

le vendredi 3 février 2012  

à Roubaix

Un rendez-vous qui marque 

les 10 ans de la disparition 

d’André Diligent (1919-2002)

Les archives d’André Diligent, élu politique du 
Nord qui fut successivement député puis sénateur 
et également maire de Roubaix de 1983 à 1994, sont 
conservées à la médiathèque de Roubaix depuis 
2007.

Un classement méthodique et un inventaire ont été 
réalisés par une jeune historienne. L’inventaire est 
maintenant consultable en ligne sur le site de la 
médiathèque http://inventaires.bn-r.fr/

Cette année, un conseil scientifique et culturel 
s’est officiellement mis en place pour accompagner 
la direction de la médiathèque, notamment en matière 
de valorisation du fonds d’archives.

Une première journée d’étude aura lieu ce 3 février 
2012, date qui marque le 10e anniversaire du décès 
d’André Diligent. L’association Les Amis d’André 
Diligent est donc née à cette occasion.

Elle aura comme vocation de faire vivre la pensée
d’André Diligent.

André Diligent, dont la fille Anne était née avec 
un handicap lourd, a oeuvré pour améliorer la vie 
quotidienne des personnes handicapées.

Prochainement, un fonds de dotation André 
Diligent verra le jour. Il permettra de recevoir 
légalement des dons et legs, lesquels seront 
reversés à des associations locales qui oeuvrent 
dans le champ du handicap et qui ont des projets 
concrets : rénovation et extension de locaux, accueil 
de handicapés âgés, etc.

Le 3 février 2012, vous pourrez adhérer à l’association 
Les Amis d’André Diligent. Vous pouvez aussi 
nous écrire pour recevoir un bulletin d’adhésion ou le 
télécharger sur le site mediathequederoubaix.fr

André DiligentLes Amis
d’André Diligent

3 février 2012
Une journée pour se souvenir

Les Amis d’André Diligent

Siège social

Médiathèque de Roubaix

13 rue du Château

59100 Roubaix

Vous pouvez d’ores et déjà vous

inscrire pour l’organisation de cette

journée du 3 février 2012

en mémoire d’André Diligent.



André Diligent : une vie au service d’un idéal de fraternité

9h    Accueil par Bruno 

Gaudichon, conservateur en 

chef du musée La Piscine - 

Musée d’art et d’industrie 

André Diligent de Roubaix.

9h15   introduction de la 
journée par Robert Diligent 

(sous réserve) et Michel 

Ribet, ami d’André Diligent.

La matinée sera animée 

par le professeur Jean 

Vavasseur-Desperriers.

9h45 – 10h15    Les origines d’un engagement, 
aux sources d’André Diligent par Bruno 

Béthouart, professeur des universités.

10h30 – 11h00    L’Algérie et la France (1954-
1962), André Diligent une voie particulière 

par Jean-René Genty, inspecteur général de 

l’administration de l’Éducation nationale.

11h15 – 11h45    André Diligent, un homme 
de communication, une vision des médias par 

Coralie Ammeloot, professeur certifiée en histoire-

géographie et auteur de André Diligent, Paroles 

Vécues.

11h45 – 12h30    Échange sur les exposés. 

12h30 – 14h30    Apéritif et déjeuner sur 
place.  Mots de René Vandierendonck, sénateur-

maire de Roubaix, Francis Vercamer, député de 

Roubaix et de Jean-Pierre Prévost, président de 

l’Amicale du MRP.

14h30 – 15h    Roubaix 
dans les années 80 

par Charles Gachelin, 

professeur des universités.

15h – 15h30    André 
Diligent, le maire qui 
redonne espoir ? par Jean-Marc Guislin, professeur 

des universités.

15h30 – 17h    Table-ronde avec notamment :

René Vandierendonck et Michel Delebarre (sous 

réserve), sénateurs du Nord. 

Patrick Kanner (sous réserve), ancien directeur du 

CCAS de Roubaix et actuel président du conseil 

général du Nord ; Bernard Castelain, ancien directeur 

général des services de la ville de Roubaix ; Jules 

Clauwaert, ami d’André Diligent (sous réserve) ; 

Lucien Demoncheaux, fondateur du GADEC, 

et des anciens des équipes municipales

•  GAR en 1983 

•  Mon Parti c’est Roubaix en 1989

L’après-midi sera 

animée par Odile 

Louage, agrégée de 

l’université.

17h    Conclusion de la journée d’étude par 

Yves-Marie Hilaire, professeur des universités 

émérite.

Renseignements pratiques

Cette journée se déroulera à La Piscine - Musée d’art 
et d’industrie André Diligent de Roubaix, 23, rue de 
l’Espérance, dans une salle pouvant accueillir 99 
personnes. Il est donc nécessaire de s’inscrire 
dès à présent pour cette journée (voir formulaire 
d’inscription obligatoire ci-dessous).

Un badge d’identification indispensable ce jour-
là vous sera adressé. Une participation de 25 g 
aux frais de journée et de repas vous est demandée. 
(10 d à régler si vous ne pouvez pas participer à 
l’apéritif-déjeuner).

Vous pouvez diffuser cette invitation autour de vous 
ou nous adresser les coordonnées de personnes 
susceptibles d’être intéressées par cette journée.

Inscription obligatoire
Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Mail : …………………………….@................................................

Tél :

   S’inscrit d’ores et déjà à la journée du 3 février et règle la 
somme de 25 d (ou 10 d) à l’ordre des Amis d’André Diligent.

 Fait un don de …….. d pour l’organisation de cette journée.

 Donne des coordonnées mails de personnes à contacter

……………………………………. @..............................................

……………………………………. @..............................................

À renvoyer à 
Les Amis d’André Diligent
Médiathèque de Roubaix
13 rue du Château 59100 Roubaix

De 9h à 12h30

Les grandes  
étapes de la vie 
d’André Diligent

De 14h30 à 17h

André Diligent, 
maire de Roubaix


