
 
 
Invitation 

Les Amis d’André Diligent 
sont heureux de vous inviter à leur Assemblée Générale annuelle 

le Samedi 22 septembre 2012  
à 14h à la Médiathèque de Roubaix  

(Rez de Chaussée, à proximité de l’Hôtel de Ville). 
 

Suivie à 15h30 d’une conférence de Jacques Barrot 
avec présentation de l’ouvrage « De l’indignation à l’engagement » et séance de dédicaces. 
 

 
 

Jacques Barrot est ancien secrétaire général du Centre des démocrates sociaux (CDS), composante de l'UDF. 
Il a longtemps été une des principales figures de la démocratie chrétienne en France. Il a occupé plusieurs 
fonctions ministérielles, dont celles de ministre du Commerce, de la Santé, du Travail. Jacques Barrot est aussi 
vice-président de la Commission européenne de 2004 à 2009, initialement chargé des Transports, puis de la 
Justice et des Affaires intérieures. Depuis le 12 mars 2010, il est membre du Conseil constitutionnel. 
 
Christophe Bellon est maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université Catholique de Lille - 
Faculté Libre de Droit de Paris La Défense. 

 
« Cet ouvrage présente les humanistes d'inspiration chrétienne qui ont marqué le XXe siècle, de Joseph 
Fontanet à André Diligent. Il interroge également la place et l'avenir de la Démocratie chrétienne en 
France et en Europe. 
 
Face à une vie politique parfois menacée par le populisme, le manichéisme, la tentation des coups médiatiques, 
beaucoup d'entre nous souhaitent un exercice du pouvoir plus vrai, plus tolérant, plus proche. En étudiant les 
relations entre foi et politique, en éclairant ce propos par la vie de quatre grands humanistes chrétiens, 
(Germaine Poinso-Chapuis, Eugène Claudius-Petit, André Diligent et Joseph Fontanet), ce livre se veut un appel 
à éveiller les consciences. De nombreux défis et chantiers passionnants attendent l'action d'humanistes 
authentiques. Une action pour plus de croissance, plus de justice et plus de paix dans le tourbillon de la 
mondialisation. Au moment où l'Europe traverse une crise sans précédent, au moment où la France est plongée 
dans un grand débat démocratique, l'humanisme d'inspiration chrétienne ne doit pas rester silencieux ! Au-delà 
de l'indignation, nous devons nous engager et agir. Afin de bâtir, pour et avec l'autre, une vie pour demain ». 

******** 
A noter d’ores et déjà sur vos agendas : 2ème journée d’étude André Diligent le vendredi 1er février 2013 à 
l’Université Catholique de Lille. 


