
Jeudi 26 septembre 2019 à 18h30  

 Medborgarskolan  
Tegelängsgatan 11 B 

 

 Agneta Karlberg de Jonghe 
SIMONE VEIL 

   
Simone Veil 1927 - 2017 

 
Agneta Karlberg de Jonghe a vécu quarante à Paris et est revenue en Suède il y a deux ans. Elle 
a poursuivi des études universitaires d’archéologie, ethnologie et histoire à Göteborg, Umeå et 
Paris. Elle a participé à de nombreuses fouilles en Suède, Finlande et France. Elle a également 
travaillé dans la gestion des affaires internationales pour plusieurs grands groupes français 
Métrologie, Lafarge et Keolis sans pour autant abandonner sa passion pour la préhistoire et 
toutes les sciences liées à l’être humain. 
 
Agneta Karlberg de Jonghe, membre du conseil d’administration de l’Alliance française de 
Jönköping, parlera de l’une des personnalités publiques des plus appréciées par les Français, 
Simone Veil. Son destin est multiple : elle a vécu les souffrances des camps de concentration et 
la perte des membres de sa famille dans les fours crématoires, revenue en France, elle devient 
magistrate et femme politique. Ministre de la Santé sous Valéry Giscard d’Estaing et Jacques 
Chirac. Son plus grand combat fut de réussir à imposer la loi sur l’avortement en France. Elle eut 
également la fonction de Présidente du Parlement Européen à Strasbourg. Décédée, il y a deux 
ans, l’été dernier sa dépouille ainsi que celle de son mari ont été placées au Panthéon, un des 
plus grands honneurs en France.  
 
Après la conférence : buffet accompagné d'un verre de l'amitié  

Conférence uniquement 50:- pour les membres, 80:- pour les non-membres. 
Lycéens et étudiants sont invités gratuitement à la conférence. 
Conférence, buffet et verre amical 150:- pour les membres, 180:- pour les non-membres. 
Pour la participation au buffet après la conférence, inscription avec valeur d'engagement  
le 19 septembre au plus tard, auprès d'Ingrid Collberg 011-16 87 95 ou 
ingrid.collberg@bredband.net 

Inscription au buffet avec valeur d'engagement  
Bindande anmälan till maten 
Versez votre participation sur le compte Plusgiro Alliance française Norrköping 32 98 62-7 
 

en partenariat 
avec 
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