


Journée organisée par François Dubasque (Criham, Université de Poitiers), 
l’Espace Mendès France et le Mouvement européen de la Vienne.

UFR Sciences humaines et Arts, Amphi Pierre Bourdieu

Entrée conseillée par le 23bis rue des Carmélites, Poitiers.

11h30 – inauguration de l’exposition 
« Simone Veil, archives d’une vie » (Archives nationales), 
située sur les grilles à l’arrière de l’hôtel de ville de Poitiers

14h – Accueil dans le hall du bâtiment E18 

14h15 – Présentation par François Dubasque (université de Poitiers)

Les archives d’une vie : conservation et valorisation

14h30 – 15h – Le fonds Simone  Veil aux Archives nationales, par Constance 
de Gaulmyn, conservatrice du patrimoine (Archives nationales)

15h – 15h20 – Débat animé par Fabrice Vigier (université de Poitiers)

L’histoire d’une vie : une époque et des combats

15h20 – 15h40 - Le parcours politique national de Simone Veil, par Bernard 
Lachaise, professeur émérite d’histoire contemporaine (université 
Bordeaux Montaigne)

15h40 – 16h05 – L’engagement européen de Simone Veil, par Yves Denéchère, 
professeur d’histoire contemporaine (université d’Angers) 

16h05 – 16h25 – Débat
16h25 – 16h45 – Pause

Dans le sillage de Simone Veil, des femmes veilleuses d’Europe

16h45 – 17h30 – table ronde animée par Éric Kocher-Marboeuf 
(université de Poitiers), avec la participation d’Agnès Aboulin, ancienne 
assistante de Simone Veil au Parlement européen et ancienne conseillère 
technique auprès du ministère des Affaires européennes, et d’Anne-Marie 
Vrigneau, présidente de la Maison de l’Europe de la Charente

17h30 – 17h50 – Débat avec l’assistance
17h50 – Conclusion par Lydie Bodiou, vice-présidente déléguée à la  
Recherche, université de Poitiers

Toutes les informations sur le site emf.fr

Journée organisée par François Dubasque (Criham, Université de Poitiers), 
l’Espace Mendès France et le Mouvement européen de la Vienne.

UFR Sciences humaines et Arts, Amphi Pierre Bourdieu

Entrée conseillée par le 23bis rue des Carmélites, Poitiers.

11h30 – inauguration de l’exposition 
« Simone Veil, archives d’une vie » (Archives nationales), 
située sur les grilles à l’arrière de l’hôtel de ville de Poitiers

14h – Accueil dans le hall du bâtiment E18 

14h15 – Présentation par François Dubasque (université de Poitiers)

Les archives d’une vie : conservation et valorisation

14h30 – 15h – Le fonds Simone  Veil aux Archives nationales, par Constance 
de Gaulmyn, conservatrice du patrimoine (Archives nationales)

15h – 15h20 – Débat animé par Fabrice Vigier (université de Poitiers)

L’histoire d’une vie : une époque et des combats

15h20 – 15h40 - Le parcours politique national de Simone Veil, par Bernard 
Lachaise, professeur émérite d’histoire contemporaine (université 
Bordeaux Montaigne)

15h40 – 16h05 – L’engagement européen de Simone Veil, par Yves Denéchère, 
professeur d’histoire contemporaine (université d’Angers) 

16h05 – 16h25 – Débat
16h25 – 16h45 – Pause

Dans le sillage de Simone Veil, des femmes veilleuses d’Europe

16h45 – 17h30 – table ronde animée par Éric Kocher-Marboeuf 
(université de Poitiers), avec la participation d’Agnès Aboulin, ancienne 
assistante de Simone Veil au Parlement européen et ancienne conseillère 
technique auprès du ministère des Affaires européennes, et d’Anne-Marie 
Vrigneau, présidente de la Maison de l’Europe de la Charente

17h30 – 17h50 – Débat avec l’assistance
17h50 – Conclusion par Lydie Bodiou, vice-présidente déléguée à la  
Recherche, université de Poitiers

Toutes les informations sur le site emf.fr


