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Communiqué de Presse 

 

Conférence : Europe - L’espace Schengen est-il condamné? 

Le Jeudi 16 juin à 18h30 
 

La Maison de l’Europe de Nîmes organise le jeudi 16 juin à 18h30 une conférence intitulée « Europe – 
L’espace Schengen est-il condamné ? » dans les locaux de la Maison du Département du Gard. Catherine 
Lalumière interviendra sur ce sujet sensible, et apportera des réponses à vos questions.  

La conférence sera animée par Mme. Catherine Lalumière, ancienne ministre, qui a par ailleurs signé 
l’accord initial de Schengen en 1985 en tant que Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes. Mme. Lalumière 
a de plus été Secrétaire générale du Conseil de l’Europe de 1989 à 1994, période passionnante qui a vu la 
chute du “rideau de fer” et la dissolution de l’URSS. 

Députée européenne de 1994 à 2004, elle a été vice-présidente du Parlement européen de 2001 à 2004 et 
est présidente de la Maison de l’Europe de Paris depuis 2003 et présidente de la Fédération Française des 
Maisons de l’Europe depuis 2008. 

Fréderic Bourquin, Président de la Maison de l’Europe de Nîmes interviendra aux côtés de Catherine 
Lalumière. 

Au vu des événements qui touchent l’Europe ces derniers mois, la Maison de l’Europe de Nîmes (Centre 
d’Information Europe Direct Gard-Lozère) organise cette conférence dédiée à l’Espace Schengen est les 
problématiques rencontrées récemment.  

C’est un moyen de répondre aux craintes et de rassurer les citoyens face au flux massif de migrants et à la 
fermeture des frontières des pays membres de l’Union européenne.  

De plus, une présentation des opportunités et libertés que l’Espace Schengen apporte aux citoyens, mais 
aussi du fonctionnement de celui-ci avant les terribles événements qui se sont déroulés fin 2015, permettra 
au public présent de comprendre mieux le fonctionnement global mais aussi la réaction de certains pays face 
à ces événements.  

 

Merci de confirmer votre présence avant le 13 juin à l’adresse mail suivante : 

d.agnel@maison-europe-nimes.eu 

ou par téléphone au : 04 66 21 77 50 

 

Pour toute question, contactez Dorian Agnel, chargé de mission pour la Maison de l’Europe de Nîmes. 
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