
 

Vous pouvez d’ores et déjà vous     

inscrire à la 2ème journée d’étude qui 

se déroulera à l’Université Catholique l’Université Catholique l’Université Catholique l’Université Catholique 

de Lille, là où Victor et André Diligent de Lille, là où Victor et André Diligent de Lille, là où Victor et André Diligent de Lille, là où Victor et André Diligent 

ont étudié le droit.ont étudié le droit.ont étudié le droit.ont étudié le droit.    
 

Les Amis d’André Diligent 

Siège social 

Médiathèque de Roubaix 

13 rue du Château  

59100 Roubaix 

http://lesamisdandrediligent.hautetfort.comhttp://lesamisdandrediligent.hautetfort.comhttp://lesamisdandrediligent.hautetfort.comhttp://lesamisdandrediligent.hautetfort.com    

lesamisdandrediligent@yahoo.frlesamisdandrediligent@yahoo.frlesamisdandrediligent@yahoo.frlesamisdandrediligent@yahoo.fr    

Vendredi 1er février 2013  

À l’Université  

Catholique de Lille 

 

Victor et André 

Diligent :  

parcours croisés 

vous invitent 

 

à une 2ème  

journée d’étude 

André Diligent 

Les archives d’André DiligentLes archives d’André DiligentLes archives d’André DiligentLes archives d’André Diligent, élu politique du Nord,     

successivement Député puis Sénateur et  également Maire 

de Roubaix de 1983 à 1994, sont conservées à la              sont conservées à la              sont conservées à la              sont conservées à la              

Médiathèque de  RoubaixMédiathèque de  RoubaixMédiathèque de  RoubaixMédiathèque de  Roubaix depuis 2007. 

Un classement et un inventaire, consultable en ligne consultable en ligne consultable en ligne consultable en ligne sur le 

site de la bibliothèque numérique de Roubaix www.bnwww.bnwww.bnwww.bn----r.frr.frr.frr.fr , 

ont été réalisés par une jeune historienne. Depuis 2010, un 

conseil scientifique et culturel conseil scientifique et culturel conseil scientifique et culturel conseil scientifique et culturel accompagne la direction de 

la Médiathèque et organise la valorisation du fonds      valorisation du fonds      valorisation du fonds      valorisation du fonds      

d’archives. d’archives. d’archives. 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 Les Amis d’André Diligent Les Amis d’André Diligent Les Amis d’André Diligent née à cette       

occasion, a pour vocation de faire vivre la pensée d’André   

Diligent et de jeter les bases d’un centre de recherche sur centre de recherche sur centre de recherche sur centre de recherche sur 

le christianisme social en région Nordle christianisme social en région Nordle christianisme social en région Nordle christianisme social en région Nord----PasPasPasPas----dededede----Calais.Calais.Calais.Calais.    

En 2013, En 2013, En 2013, En 2013, le choix du conseil scientifique s’est porté sur 

l’Université Catholique de Lille où Victor et André Diligent l’Université Catholique de Lille où Victor et André Diligent l’Université Catholique de Lille où Victor et André Diligent l’Université Catholique de Lille où Victor et André Diligent 

ont étudiéont étudiéont étudiéont étudié le droit et les sciences sociales et politiques.le droit et les sciences sociales et politiques.le droit et les sciences sociales et politiques.le droit et les sciences sociales et politiques. 

Les thèmes des prochaines journées sont définis et ouverts 

à votre réflexion et votre participation : André Diligent, 

citoyen du monde à Roubaix en 2014 ; l’esprit de          

résistance à Bondues en 2015 ; Diligent maire de Roubaix 

en 2016 ; les relations Diligent / Abbé Lemire à            

Hazebrouck en 2017 ; 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. 

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. 

Prochainement, un fonds de dotation André DiligentProchainement, un fonds de dotation André DiligentProchainement, un fonds de dotation André DiligentProchainement, un fonds de dotation André Diligent verra 

le jour, pour  recevoir dons et legs. 

http://http://http://http://
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Les Amis  

d’André Diligent 

Les Amis  

d’André Diligent 



9h15 : ouverture de la 
journée par Michel  
Ribet, Président des 
Amis d’André Diligent 
et le Père Bruno 
Cazin, Président-
Recteur    délégué de 
l’Université Catholique 
de Lille. 

 
La génération  
Victor Diligent 

 
9h30 : Victor Diligent 
dans le sillon de 
Marc Sangnier ? Par 

Eric Mielke. 
 
10h00: Regard inter-diocèses Lille-Arras-
Cambrai sur la question sociale. Le grand  
basculement de 1928/1929 par Yves-Marie     
Hilaire. 
 
10h30 : Mgr Achille Liénart : de l’enracinement 
à l’universel par Claude Beaufort.  
 
11h00 : L’influence d’Eugène Duthoit sur une 
génération de militants par Christophe       
Bellon.  
 
11h30 : Questions et échange avec la salle. 
 

12h30 / 14h : Pause-apéritif- déjeuner  

Victor et André Diligent : parcours croisés   
Victor et André :  tel père, tel fils ? 

 
14h00 : film d’introduction mettant en scène Anne-
Marie Diligent, fille de Victor, sœur d’André, suivi 
d’une déclamation de textes de Victor Diligent par 
Pierre Kerlévéo suivie d’une surprise ! 
 
14h30 : Qui était vraiment Victor Diligent ? par 
Bruno Béthouart. 
 
15h00 : L’engagement politique de Victor Diligent 
par Jean-Marc Guislin. 
 
15h30 : Victor et André Diligent,  d’une guerre à 
l’autre, par Jean Heuclin. 
 
16h00 : André Diligent, témoin libre de l’Enseigne-
ment Social de l’Eglise par Pascal Deren. 
 
16h30 : Questions et 
échange avec la salle. 
 
17h00 : Conclusion de 
la journée par Yves-
Marie Hilaire. 
 
17h30 : Conclusion finale 
de la journée par Pierre 
Giorgini, Président-
Recteur de l’Université 
Catholique de Lille et Mgr 
Ulrich ou Mgr Coliche. 
 

⇒ Cette journée se déroulera Amphi René Théry Amphi René Théry Amphi René Théry Amphi René Théry 

dans le hall historique de l’Université dans le hall historique de l’Université dans le hall historique de l’Université dans le hall historique de l’Université située au 

60 Boulevard Vauban à Lille. 

⇒ Une participation de 30 Une participation de 30 Une participation de 30 Une participation de 30 € € € € aux frais de  journée 

et de repas vous est demandée.  

⇒ L’Université est à 6 minutes de la station de station de station de station de 

métro Cormontaigne. Navette transpole. métro Cormontaigne. Navette transpole. métro Cormontaigne. Navette transpole. métro Cormontaigne. Navette transpole.     

⇒ La journée est GRATUITE pour les étudiant(e)s.La journée est GRATUITE pour les étudiant(e)s.La journée est GRATUITE pour les étudiant(e)s.La journée est GRATUITE pour les étudiant(e)s.    

⇒ N’hésitez pas à diffuser cette invitation. 

Nom : 

Prénom 

Adresse : 

Ville : 

Mail  

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

Tél :  

0   S’inscrit d’ores et déjà à la journée du 1er février  

2013 et règle la somme de 30 € à l’ordre des Amis 

d’André Diligent. 

0     Fait un don pour l’organisation de cette journée de 

…….. €. 

A renvoyer  à :  

Les Amis d’André DiligentLes Amis d’André DiligentLes Amis d’André DiligentLes Amis d’André Diligent    

Médiathèque de RoubaixMédiathèque de RoubaixMédiathèque de RoubaixMédiathèque de Roubaix    

13 rue du Château 59100 Roubaix13 rue du Château 59100 Roubaix13 rue du Château 59100 Roubaix13 rue du Château 59100 Roubaix    
 

MatinéeMatinéeMatinéeMatinée    : : : :     

La génération La génération La génération La génération     

Victor Diligent.Victor Diligent.Victor Diligent.Victor Diligent.    

AprèsAprèsAprèsAprès----midimidimidimidi    : : : :     

Victor et André : Victor et André : Victor et André : Victor et André :     

tel père, tel fils ?tel père, tel fils ?tel père, tel fils ?tel père, tel fils ?    

Inscription à la journée 

12h30 / 14h : Déjeuner convivial sur place,  à proximité de l’amphi René Théry 


