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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
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14h30 – 15h – Le fonds Simone Veil aux Archives nationales, par Constance
de Gaulmyn, conservatrice du patrimoine (Archives nationales)
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15h20 – 15h40 - Le parcours politique national de Simone Veil, par Bernard
Lachaise, professeur émérite d’histoire contemporaine (université
Bordeaux Montaigne)
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16h25 – 16h45 – Pause

16h05 – 16h25 – Débat
16h25 – 16h45 – Pause
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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
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17h30 – 17h50 – Débat avec l’assistance
17h50 – Conclusion par Lydie Bodiou, vice-présidente déléguée à la
Recherche, université de Poitiers
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