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Membre particulier           150 SEK 

Famille                              250 SEK 

Autres personnes                50 SEK par conférence  

             

           PROGRAMME POUR LE PRINTEMPS 2017 

 

Mardi le 21 février à 19 heures, « L’Action Centrée : Solution dans la vie de tous les jours 

», conférence avec Jocelyne Lopez-Korman, psychothérapeute. Un verre de vin à prix réduit 

sera servi. 

   Le nombre de places est limité. Veuillez vous inscrire au plus tard le 19 février auprès de 

Mauritz Altahr-Cederberg mcederberg@bredband.net  

   Lieu : SIKT, Nordlinds väg 95, Malmö. 

 

Jeudi le 16 mars à 19 heures, « Où va la France », conférence avec le chambellan Wilhelm 

Stiernstedt, ex-directeur à l'Usinor, Paris. Un verre de vin à prix réduit sera servi. 

   Lieu : Träffpunkt Laurentiigatan, Sankt Laurentiigatan 18, Lund. 

La conférence sera précédée de La Réunion Annuelle à 18 heures, au même endroit ! 

 

Lundi le 24 avril à 18 heures 30 (Observez l'heure !), « La rentrée littéraire », conférence 

avec Bettina Klingenheim de la Librairie française à Lund. Un verre de vin à prix réduit sera 

servi. 

   Lieu : Personalrummet, Malmö Borgarskola, Regementsgatan 36, Malmö. 

 

Lundi le 22 mai à 19 heures, « Deux maisons emblématiques du luxe français : 

Chanel et Dior » conférence avec Johanna Fernandez, spécialiste du marketing et du 

développement. Une petite collation sera servie après la conférence, au prix de 100 SEK à 

payer sur place.  

   En collaboration avec l’amicale Lund-Nevers. Le nombre de places est limité. Veuillez vous 

inscrire au plus tard le 15 mai auprès de Lotta Hansson lottakarinhansson@live.se 

   Lieu: Katedralskolans aula, Stora Södergatan 22, Lund. 

 

Soyez les bienvenus! 

Le comité 

 
Jens Riis, secrétaire, s’occupe de l’index des membres. Veuillez lui indiquer tout changement ou 

ajout, de préférence par mél : jens.olof.riis@gmail.com 
 
Pour le Club du livre l’inscription dans l’Alliance est obligatoire. Il y a actuellement deux branches 

où les places sont limitées à 10. Veuillez vous renseigner auprès de   

Gunilla Schlyter gunillahschlyter@gmail.com, (Lund et alentours). 

Jeanette Christensson jeanette.christensson@gmail.com, tel. 040-51 09 11 (Malmö).  
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