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Introduction
Zone d'identification
Référence
POI
Intitulé
Poignant Bernard
Dates extrêmes
1975-2017
Niveau de description
Fonds
Nombre d’articles
9
Importance matérielle (ml)
1.05

Zone du contexte
Nom du producteur
Bernard Poignant
Notice biographique
Bernard Poignant est né le 19 septembre 1945 à Vannes (Morbihan). Il passe en 1970 l’agrégation
d’histoire et devient professeur à l’École normale de Quimper en 1971 puis à l’université de
Bretagne occidentale. Il adhère au Parti socialiste (PS) en 1974 et s’engage dès 1975 au sein de
la section socialiste de Quimper comme secrétaire. Il occupe, à partir de ce moment-là, de
nombreuses responsabilités au sein du Parti socialiste tant au niveau local que national. De 1978
à 1981, il est premier secrétaire de la fédération du Finistère du PS et, à partir de 1981, il devient
membre du comité directeur puis du conseil national et du bureau exécutif du PS. Il est, de 1993 à
2001, président de la Fédération nationale des élus socialistes et républicains (FNESR). Il se
présente pour la première fois aux élections municipales en 1977 et l'année suivante, il est
candidat aux élections législatives. Il est battu les deux fois. En 1981, il est élu député du Finistère.
Il se présente, entre 1978 et 1997, cinq fois aux élections législatives pour la première
circonscription du Finistère. Il est député inscrit au groupe socialiste de 1981 à 1986 puis de 1988
à 1993. Il est élu maire de Quimper pour la première fois en 1989 et accomplit trois mandats
(1989-1995, 1995-2001 et 2008-2014). Il siège également au conseil régional de Bretagne de
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1986 à 1988 et comme conseiller général du Finistère de 1988 à 1989. Il occupe la présidence de
la communauté d’agglomération Quimper Communauté de 1995 à 2001 puis de 2008 à 2014. Il
est proche de Michel Rocard et par la suite conseiller de Lionel Jospin puis de François Hollande.
Il est notamment président-fondateur de la fédération nationale des clubs Convaincre de Michel
Rocard de 1985 à 1988. Puis, en 1994, il milite aux côtés de François Hollande au club Témoins
de Jacques Delors. Bernard Poignant est successivement l'homme de l'ombre de plusieurs
hommes politiques du PS ayant été candidat à une élection présidentielle et ayant eu un rôle
important sur la scène politique française. Il suit l’ensemble de la campagne de François Hollande
lors de l’élection présidentielle de 2012 et devient, après sa victoire, chargé de mission bénévole à
l’Élysée. Il assure la liaison avec les élus et fait remonter au Président les humeurs de l'opinion
publique. Il organise pour cela des déjeuners hebdomadaires avec des élus socialistes. Le 21
mars 2017, il annonce son soutien à Emmanuel Macron à l’élection présidentielle de 2017 et
démissionne de son poste de conseiller auprès de François Hollande deux jours plus tard. Outre
son parcours national, il est élu député européen en 1999 et est réélu en 2004. De 2004 à 2009, il
préside la délégation socialiste française au Parlement européen. Il obtient la Marianne d'or en
1999 et est fait chevalier de la Légion d'honneur.
Historique de la conservation
Ces archives ont été conservées par Bernard Poignant à son domicile à Quimper. Odile GaultierVoituriez et Émeline Grolleau ont effectué un premier récolement sur place le 21 novembre
2018. Bernard Poignant a par la suite remis ses archives à la Fondation nationale des Sciences
politiques (FNSP), le 20 mai, le 18 juin et le 13 septembre 2019. Le fonds est coté POI.
Modalité d'entrée
Bernard Poignant a fait valoir son intention de donner ses archives à la FNSP par une lettre datée
du 16 avril 2019. Ce don a été accepté par le président de la FNSP, Olivier Duhamel, le 24 avril
2019. En raison de la présence d'archives publiques dans le fonds et conformément à la
convention du 26 juin 2014 liant la FNSP aux Archives nationales, un protocole de remise de fonds
d’archives publiques a été signé avec les Archives nationales le 16 avril 2019. Il prévoit que les
archives publiques leur soient confiées dans un délai de 15 ans. Le fonds est actuellement
conservé aux Archives d’histoire contemporaine (AHC) du Centre d'histoire de Sciences Po
(CHSP).

Zone du contenu et de la structure
Présentation du contenu
Ce fonds d’archives regroupe essentiellement trois typologies documentaires. Premièrement, il
contient une vingtaine de cahiers dans lesquels Bernard Poignant a consigné des notes prises lors
de réunions, des transcriptions de conversations téléphoniques ou de textos mais également des
réflexions personnelles. Ces cahiers sont chronologiques et organisés par thèmes.
Deuxièmement, on trouve dans ces archives un ensemble de notes thématiques qu’il a fait
parvenir à Michel Rocard, Lionel Jospin et François Hollande, trois hommes politiques de premier
plan aux côtés desquels il a œuvré. Les « notes d’ambiance » qu'il a adressées à François
Hollande lorsque ce dernier était président de la République (Marcelo Wesfreid, « Bernard
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Poignant, voisin et conseiller très spécial de François Hollande », L'Express, 2012) évoquent à
chaque fois un thème d’actualité et permettent de faire remonter « le ressenti de la base de
l'appareil du PS et son évolution au cours du quinquennat » (note de Mathieu Fulla du 19
septembre 2017). Certaines notes ont été retournées à Bernard Poignant annotées par François
Hollande lui-même ou Jean-Pierre Jouyet (secrétaire général de l’Élysée) et Sylvie Hubac
(directrice de cabinet). Troisièmement, le fonds contient des comptes rendus de réunions et de
l’ensemble des déjeuners qu’il a organisés avec des élus locaux lorsqu’il était chargé de mission
auprès de François Hollande. À travers ces différents documents, on trouve l'intérêt que Bernard
Poignant a toujours eu pour l'écriture et l'histoire. Les cahiers, qui ont été commencés dès ses
premiers pas en politique en 1975, sont de véritables témoignages pour l'histoire politique et les
notes ont été construites autour de parallèles historiques étayant les arguments qu’il y présente.
Tris et éliminations
Aucune élimination n’a été réalisée.
Accroissement
Bernard Poignant a encore en sa possession plusieurs documents qui seraient susceptibles de
rejoindre le fonds POI conservé aux AHC.
Mode de classement
Le classement de ces archives a été réalisé de manière chronologique afin de respecter le fonds.
La première partie contient des éléments sur son parcours personnel et notamment une revue de
presse. La deuxième est consacrée à ses activités au sein du Parti socialiste, aussi bien au niveau
national qu’au niveau local. Puis les troisième, quatrième et cinquième parties réunissent
respectivement les documents liés à ses actions auprès de Michel Rocard, Lionel Jospin et
François Hollande.

Zone des conditions d'accès et d'utilisation
Conditions d'accès
Les archives privées conservées dans ce fonds sont réservées. Elles sont soumises à
l’autorisation écrite préalable du donateur. Les archives publiques sont librement communicables,
sous réserve de l’application des délais de non-communicabilité prévus par la législation sur les
archives en vigueur. La consultation de ce fonds est soumise au règlement de la salle de lecture
des Archives d’histoire contemporaine (AHC) du Centre d’histoire de Sciences Po (CHSP).
Conditions de reproduction
La reproduction des documents du fonds est soumise à l’autorisation écrite préalable du donateur
et à la réglementation en vigueur aux Archives d’histoire contemporaine (AHC) du Centre d’histoire
de Sciences Po (CHSP).
Langues et écritures des documents
Les documents sont en français.
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Instrument de recherche
Répertoire numérique détaillé.

Zone des sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives d’histoire contemporaine (AHC) du Centre d'histoire de Sciences Po (CHSP), 56, rue
Jacob, 75006 Paris.
Sources complémentaires
Archives nationales
Présidence de la République
20180041/1-7 Archives de Bernard Poignant, chargé de mission auprès du président de la
République François Hollande (2012-2017).
Cabinets du Premier ministre
19920383/12 Cabinet d'Édith Cresson, Bureau des interventions, courrier adressé par des
parlementaires au Premier ministre : Bernard Poignant (4 dossiers) (1991-1992)
19970279/43 Dr 6 Cabinet d'Alain Juppé (1995-1997), dossiers d'intervention, Bernard Poignant
(maire de Quimper)
20020406/4 Cabinet de Lionel Jospin (1997-2002), courrier des élus envoyés au Premier ministre :
Bernard Poignant (président de la Fédération des élus socialistes et républicains)
20040215/26 Service photographique, remise à Lionel Jospin du rapport de Bernard Poignant,
maire de Quimper (Finistère), sur les langues et cultures régionales : photographies (reportage)
(1er juillet 1998).
20050145/12 Service de presse, remise à Lionel Jospin du rapport de Bernard Poignant, maire de
Quimper (Finistère), sur les langues et cultures régionales : 1 photographie couleur (16 x 24 cm),
vue d'intérieur (1er juillet 1998).
20060354/3 Chef de Cabinet Lionel Jospin, rapport Poignant "Langues et cultures régionales" :
préparation et suites dossier (rapport, projet de rapport, compte rendu, lettres) (16 juin 1998-23
mai 1999).
Ministère de l’Intérieur
19870321/3 Archives de Didier Petetin, conseiller technique, Finistère, centrales nucléaires de
Plogoff et de Brennilis, difficultés rencontrées : correspondance du conseiller général, maire de
Fouesnant, Bernard Poignant, député du département, telex (juillet et décembre 1981, janvier
1982).
Services du ministère de la Culture
19860302/44 Chef de cabinet de Jacques Lang (1981-1986), année 1985, C.14 Défense : Bernard
Poignant.
19870502/33 Bureau du cabinet, liste des interventions parlementaires auprès du ministère de la
Culture de 1980 à 1986, Poignant, Bernard : 21 interventions, dossiers 21149-26701.
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20010112/23 Département des Affaires internationales (DAI), dossiers thématiques : Langues
régionales ou minoritaires, Langues et cultures régionales, rapport de Bernard Poignant, Maire de
Quimper (1er juillet 1998).
20010273/2 Département de l'Économie et des formations culturelles, emplois jeunes : programme
"nouveaux services-nouveaux emplois" (1997-1998), projet de loi, rapport de Bernard
Poignant "Les conditions de mise en œuvre du projet de loi relatif au développement d'activités
pour l'emploi des jeunes dans le domaine de la culture et des nouvelles technologies de la
communication" (octobre 1997) 46 pages, notes, notes manuscrites, tableaux, correspondance,
propositions d'accords-cadres, bilan d'étape du programme.
20030481/8 Archives de Dominique Bezombres, conseillère technique auprès de Catherine
Trautmann, projet de lois sur l'archéologie : "L'organisation de l'archéologie préventive en France"
par Jean-Paul Demoule, professeur d'université, Bernard Pêcheur, conseiller d'État et Bernard
Poignant, maire de Quimper (novembre 1998).
20030484/9 Archives de Pierre Encrevé, conseiller technique auprès de la ministre de la Culture,
"Langues et cultures régionales" : rapport de Bernard Poignant, maire de Quimper : juillet 1998 ;
réactions du ministère de la culture et des milieux occitanistes au rapport (1998).
20040160/28 Dossiers d'Agnès Saal, directrice-adjointe du cabinet du ministre chargé de la
Culture, préparation et adoption du projet de loi relatif à l'archéologie préventive, discours du
ministre de la Culture devant l'Assemblée nationale, textes de lois, interventions parlementaires,
amendements, rapport de la commission des Affaires culturelles familiales et sociales sur le projet
de loi ; rapport sur l'organisation de l'archéologie préventive en France (novembre 1998) par MM.
Demoulé, Pêcheur et Poignant : notes, correspondance (1998-2000).
20050051/45 Projet de loi sur l'archéologie préventive : notes, projets de loi et de décret,
amendements, discours, rapports, comptes rendus de réunion, tableaux budgétaires, avis du
conseil de la concurrence, curriculum vitae ; organisation de l'archéologie préventive en France :
rapport de Jean-Paul Demoulé, professeur d'université, Bernard Pêcheur, conseiller d'État et
Bernard Poignant, maire de Quimper (novembre 1998).
20050496/39 Loi sur l'archéologie préventive : notes, tableaux, loi, décision du conseil
constitutionnel, mémoire, projet de décret, amendements ; l'organisation de l'archéologie
préventive en France, rapport de Jean-Paul Demoulé, professeur d'université, Bernard Pêcheur,
conseiller d'État et Bernard Poignant, maire de Quimper (novembre 1998).
2012432/8 Cabinets de Renaud Donnedieu de Vabres (2004-2007) : demande d'intervention de
Bernard Poignant.
Ministre ou secrétaire d’État chargé des Transports
19850408/4 Cabinet et services rattachés à M. Lengagne, secrétaire d'État chargé de la Mer
(1983-1984) : courrier parlementaire adressé à Bernard Poignant (1983).
19840412/2 Direction générale de l'aviation civile ; Service des transports aériens ; Sous-direction
des transports aériens ; Bureau grandes compagnies aériennes : intervention du 17 juin 1982 de
Bernard Poignant député en faveur de Monsieur Perchec, grand invalide de guerre qui doit se
rendre à Saint-Pierre et Miquelon.
Ministre ou secrétaire d’État chargé de la Santé
19860540/44 Cabinet d'Edmond Hervé, archives de M. Suignard, attaché parlementaire :
interventions parlementaires de Bernard Poignant, député du Finistère (1983-1986).
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Ministre ou secrétaire d'État chargé du Tourisme
19930033/9 Cabinet, dossiers de M. Monferrand conseiller technique, dossiers de demande de
subventions : Bernard Poignant, député-maire de Quimper (1989-1990).
Ministre délégué ou secrétaire d'État chargé des Collectivités territoriales
19930393/6 Cabinet, relations publiques, mars 1992 : déjeuner de travail avec Bernard Poignant,
député et maire de Quimper.
Ministre ou secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer
19970498/1 Cabinet, débat entre Élisabeth Guigou, candidate socialiste dans le Vaucluse ; Alain
Lamassoure, ministre délégué aux Affaires européennes ; Bernard Poignant, président de la
Fédération nationale des élus socialistes et républicains et Jean-Jacques de Peretti, ministre
délégué à l'Outre-mer animé par Anne Sinclair. RTL (émission question d'actualité), 23 avril 1997.
Durée : 41 mn 50 s. (1997).
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
20090234/25-26 Formulaires de comptes de campagne et leurs annexes, des pièces nominatives
de recettes, des justificatifs de recettes et de dépenses ; région ouest : Bernard Poignant (2004).
Archives d'Alain Savary, ministre de l'Éducation nationale (1981-1984)
20150188/53 Audition d'Alain Savary devant la Commission spéciale de l'Assemblée nationale :
exposé des motifs, documents statistiques, interventions de Bernard Poignant, Hélène Missoffe,
Didier Chouat ; de Jacques Brunhes, Guy Ducoloné (groupe communiste) ; Bernard Derosier, note
de Pierre Larrouy à Claude Blondel sur l'audition du ministre de l'Éducation nationale par la
Commission spéciale, le 3 mai 1984 (4 mai 1984), procès-verbal de la séance (4 mai 1984),
questions posées au ministre (4 mai 1984), réponses du ministre devant la Commission spéciale
de l'Assemblée nationale. (Cote d'origine 3 SV 53).
20150188/60 Discussion du projet de loi à l'Assemblée nationale, 1ère séance du 21 mai 1984 :
comptes rendus analytiques officiels de l'Assemblée nationale, 1ère, 2e et 3e séances du 22 mai
1984, note d'Alain Savary, réponses d'Alain Savary lors de la 3e séance, 22 mai 1984 à Jacques
Barrot, sur la situation des établissements médico-éducatifs, Berson, sur la taxe d'apprentissage,
Jacques Brunhes et Guy Ducoloné, Didier Chouat, Bernard Derosier, Mme Fontaine sur
"Caractère propre et liberté de conscience", Hélène Missoffe, sur les établissements médicoéducatifs spécialisés, Michel Noir et François d'Aubert, sur "l'efficacité" et Bernard Poignant. (Cote
d'origine 3 SV 60).
20150188/73 Attitude des parlementaires, élus socialistes vis-à-vis du dossier de l'enseignement,
Groupe socialiste : lettre autographe signée de Bernard Poignant à Alain Savary au sujet du
procès-verbal des réunions du groupe socialiste (19 avril 1985) ; compte rendu de Didier Chouat et
Bernard Poignant du débat devant le groupe socialiste de l'Assemblée nationale (17 janvier
1984). (Cote d'origine 3 SV 73).
Fonds Michel Rocard
680AP/5-680AP/9 Organisation du PS, conventions et congrès (1997-2006)
680AP/10 Club Convaincre : notes manuscrites de Michel Rocard (s.d.), déclaration (s.d.),
manuscrit du texte de Michel Rocard, mai 1988-mai 1991, le temps de la Réforme (1991),
documentation (1991-1996).
680AP/185 Feyzin (Rhône), intervention face au club Convaincre : discours dactylographié (28 mai
1986).
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680AP/186 Paris, journée nationale des clubs Convaincre : discours dactylographié, notes
manuscrites, correspondance, documentation (7 juin 1986).
680AP/187 Bordeaux (Gironde), intervention au club Convaincre : discours dactylographié (11
février 1987) ; Paris, intervention devant le club convaincre sur la défense européenne : discours
dactylographié annoté (25 février 1987).
680AP/188 Paris, 2e rencontre nationale des clubs Convaincre : discours dactylographié annoté ;
notes manuscrites ; correspondance ; documentation (13 juin 1987) ; Paris, club Convaincre :
discours dactylographié (27 juin 1987).
680AP/192 Paris, réunions des clubs Convaincre de Paris et de l'Ile-de-France : discours
dactylographié (20 janvier 1988).
680AP/198 S.l., intervention devant les clubs Convaincre : discours dactylographié (5 novembre
1989).
680AP/199 La Défense (Hauts-de-Seine), convention nationale des clubs Forum et Convaincre
(27 janvier 1990).
680AP/201 Paris, clôture des clubs Convaincre sur la nouvelle citoyenneté : discours
dactylographié (14 avril 1991).
680AP/242 Saint-Dizier (Haute-Marne), réunion de l'association Convaincre 52 : notes
manuscrites, correspondance annotée, documentation (22 novembre 2007).
680AP/371 Paris, colloque 5e anniversaire des clubs Convaincre, CNIT, la Défense (Hauts–de–
Seine) : 22 photographies noir et blanc (mention au verso : Mouthon). Sont présents notamment
sur ces photographies : Michel Rocard, Michel Delebarre, Robert Chapuis, Roger Bambuck, Alain
Bergougnioux, Louis Le Pensec, Pierre Joxe, Tony Dreyfus, Bernard Poignant, Jacques Chérèque,
Jean–Paul Foncel (13–14 avril 1991).
Division des Archives de l'Assemblée nationale
Programmes et engagements électoraux (le Barodet), collection non cotée
Dossier de pension de Bernard Poignant
Archives de la commission des Affaires étrangères dont il a été membre
Archives du Parlement européen
Documents de la 5e et 6e législature, notamment ceux des commissions de la Pêche, du Transport
et du Tourisme ainsi que celle du Développement régional.
Fondation nationale des sciences politiques - CEVIPOF - Archives électorales
EL103 Législatives 1978 (Finistère, 1ère circonscription) : professions de foi du 1er tour
https://archive.org/details/EL103L197803029011PFPdfmasterocr/page/n1 [consulté en ligne le
24/09/2019].
EL134 Législatives 1981 (Finistère, 1ère circonscription) : professions de foi du 1er tour
https://archive.org/details/EL134L198106029011PFPdfmasterocr [consulté en ligne le 24/09/2019].
EL175 Législatives 1988 (Finistère, 1ère circonscription) : professions de foi du 1er tour et du 2d tour
https://archive.org/details/EL175L198806029012PFPdfmasterocr,
https://archive.org/details/EL175L198806029011PFPdfmasterocr [consulté en ligne le 24/09/2019].
EL190 Législatives 1993 (Finistère, 1ère circonscription) : professions de foi du 1er tour
https://archive.org/details/EL190L199303029011PFPdfmasterocr/page/n7, bulletins de vote du 1er
tour https://archive.org/details/EL190L199303029011BVPdfmasterocr [consulté en ligne le
24/09/2019].
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Centre d’archives de la Fondation Jean-Jaurès
Presse, instruments de recherche, base de données des instances du Parti socialistes, affiches et
photographies sur le portail thématique www.archives-socialistes.fr
Construisons notre Europe, Lettre de la Délégation socialiste française au Parlement européen
(2001-2007)
Convaincre, Lettre d'information du courant rocardien (1986-1998)
Communes de France, revue de la FNESR (1959 - 2010)
2EF Élections présidentielles, 1965-2012
7EF Élections européennes, 1979-2019
13 EF 29 Fonds Élections-fédérations, dossiers de la fédération du Finistère
6SN 43P Fonds du secrétariat national à la Culture, dossier FNESR
Archives du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, 1964-2008
Archives papier de la 5e législature 1999-2004 : journaux des députés, argumentaires, bilans
Fonds de la Fédération nationale des élus socialistes et républicains (FNSER)
Archives départementales du Finistère
1236W 35-41 : élections législatives de 1978 ; 1236W 42-45 : élections législatives de 1981 ;
1236W 136 : biographie de Bernard Poignant
1912W 13 : élections législatives de 1978, 1981 et 1988 ; 1912W 14 : élections législatives de
1993, élections municipales de 1989
1998W 15-22 : administration départementale, assemblée délibérante, réunions de bureau :
dossiers des séances (1988-1989)
2083W 20-34 : élections législatives de 1993 ; 2083W 61 : élections municipales de 1995 :
profession de foi, bulletins de vote (arrondissement de Quimper) ; 2083W 71-87 : élections
législatives de 1997 ; 2083W 232-241 : élections municipales de 2008 ; 2083W 102 : élections
européennes de 1999 2083W 127-128 : élections municipales de 2001 : profession de foi ;
2083W 131 : registre de candidatures 1er et 2e tours, déclarations de candidatures Concarneau,
Douarnenez, Quimperlé, Quimper 1er et 2 e tour ; 2083W 188 : élections européennes de 2004 ;
2083W 232-241 : élections municipales de 2008.
Archives municipales de Quimper
21 J Archives données par Bernard Poignant (1977-2014) (fonds non classé, consultable sur
autorisation)
1 D 75-107 et 1 D 119-135 Délibération des assemblées
3 D 65-79 Collection de comptes rendus du bureau municipal
139 W, 262 W et 667 W Versements comportant les dossiers d'organisation des réceptions
officielles de la municipalité
320 W et 805 W Versements des services techniques comprenant la mise en œuvre des
principaux projets d'urbanisme et d'équipements réalisés lors des mandatures de Bernard
Poignant
45 J 4 Fonds Jean Lazic, élections municipales : Quimper (1989) : propagande électorale, coupure
de presse
27 J 1-20 Fonds Paul Magnan, adjoint au maire chargé des affaires scolaires en 1989
38 J Fonds Laurent Laot relatifs à la vie politique finistérienne
3 Fi, 18 Fi et 27 Fi Versements des collections photographiques de la direction de la
communication
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13 Fi/20 Affiche "Dialoguer (Bernard Poignant, député maire de Quimper vous répond en direct
tous les vendredis de 10h à 11h au 98 95 97 95)"
Dossiers thématiques de presse sur Bernard Poignant et les élections municipales.
L'association MichelRocard.org propose sur son site internet les 122 numéros de la Lettre
d'information des clubs Convaincre.
Orientation bibliographique
Les cotes entre parenthèses sont celles de la bibliothèque de Sciences Po
1) Écrits de Bernard Poignant
POIGNANT Bernard, "Socialisme et social-démocratie", Commentaire, 2019, n°167, p.565-572.
POIGNANT Bernard, "Mon demi-siècle socialiste", Commentaire, 2019, n°165, p.61-68.
POIGNANT Bernard, "Identité et culture, même combat", Après-demain, 2018, n°46, p.21-23.
POIGNANT Bernard et LE QUERNEC Alain, Graphisme et politique, Lopérec, Locus solus,
2013,231 p.
POIGNANT Bernard, Hollande président !, Paris, Encyclopédie du socialisme, 2012, 70 p.
POIGNANT Bernard, "Le métier de maire", Études, 2011, n°414, p.607-617.
HOLLANDE François, Le rêve français : discours et entretien, 2009-2011 [édition établie par
Vincent Duclert, Denis Lefebvre, Bernard Poignant, et al.], Toulouse, Privat, 2011, 286 p.
POIGNANT Bernard, Europinions, 2003-2009 : L'esprit de l'Europe au fil des mois, Rennes,
Apogée, 2009, 190 p.
POIGNANT Bernard, Voyage au cœur du Parlement européen, Paris, Fondation Jean-Jaurès,
2009, 74 p. (DL BR.12°0245(10)
POIGNANT Bernard, « Intervention orale de Bernard Poignant, député européen », BOUGEARD
Christian (dir.), Un siècle de socialisme en Bretagne, Rennes, Presse universitaire de Rennes,
2008, p. 289-292.
POIGNANT Bernard, Ma part d'Europe : libres propos d'un député européen socialiste, 1999-2004,
Rennes, Apogée, 2004, 157 p. (12°043.726)
POIGNANT Bernard, Langues de France : osez l'Europe !, Montpellier, Indigène, 2000, 159 p.
(8°219.629)
POIGNANT Bernard, "La France et les minorités linguistiques", Association européenne des
linguistes et des professeurs de langues, Les langues de France, Perros-Guirrec, AELPL, 2000,
100 p.
POIGNANT Bernard, Langues et cultures régionales : rapport au Premier ministre, Paris, La
Documentation française, 1998, 90 p. https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapportspublics/984001448-langues-et-cultures-regionales-rapport-au-premier-ministre [consulté en ligne le
17/09/2019]. (8°205.381)
DEMOULÉ Jean-Paul, PÊCHEUR Bernard, POIGNANT Bernard, L'organisation de l'archéologie
préventive en France : rapport à Mme la ministre de la Culture et de la Communication, Paris, La
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Documentation française, 1998, 14 p. https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapportspublics/994000203-l-organisation-de-l-archeologie-preventive-en-france-rapport-a-mme-laministre-de-la [consulté en ligne le 24/09/2019].
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Corps de l'instrument de recherche
POI 1 Activités personnelles
POI 1 Dr 1 Cahier de réflexions personnelles sur la situation locale et nationale : notes
manuscrites, bulletin de la liste "Quimper Majorité" pour les élections municipales de Quimper en
mars 1983 (23 juillet 1987-18 août 1988).
POI 1 Dr 2 Journal (cahier) : notes manuscrites (22 octobre 1992-31 mai 1993).
POI 1 Dr 3 Correspondance personnelle : ALLÈGRE (Claude) (27 novembre 1998), ATTALI
(Bernard) (10 juillet 2014), BROT (Jean-Jacques) (28 mai 2015), CAMBADÉLIS (Jean-Christophe)
(14 septembre 2014), COLMOU (Yves) (12 mai 1997), DUHAMEL (Olivier) (30 avril 2001),
HOLLANDE (François) (2 juillet 2017), MAUREL (Emmanuel) adressée par Annie LERHUNPOIGNANT (19 juin 2014), ROUX (Caroline) (18 septembre 2012), STRAUSS-KAHN (Dominique)
(20 avril 1999), TAUBIRA (Christiane) (2 février 2016), VAILLANT (David) (8 décembre 1999),
ZÉMOR (Pierre) (31 mai 2016), destinataire inconnu (29 juin 2017).
POI 1 Dr 4 Revue de presse sur Bernard Poignant : articles de presse (2011-2017).
POI 1 Dr 5 Ouvrage de François Hollande Le rêve français, contribution : correspondance,
brouillons annotés, propos de François Hollande recueillis par Vincent Duclert, Denis Lefebvre,
Bernard Poignant et Dominique Villemot, exemplaire imprimé de Parlons de la France de François
Hollande (27 septembre 2010), documentation, lettres À propos (2010-2011).
1983-2017
Un cahier format A5 et un cahier format A4.

POI 2-3 Parti socialiste
1975-2000
POI 2 Participation à différentes instances du Parti socialiste : comité directeur,
bureau exécutif, bureau national, secrétariat national, direction nationale, séminaire
de direction, conseil national, convention nationale, commissions, Fédération
nationale des élus socialistes républicains (FNESR).
POI 2 Dr 1 Cahier du 29 mars au 8 septembre 1993 : comptes rendus de réunions,
rapport "Écologiste et socialiste", notes sur les états généraux tenus dans le Finistère le 19
juin 1993, projet de communiqué.
POI 2 Dr 2 Cahier du 16 septembre 1993 au 19 janvier 1994 : comptes rendus de
réunions, articles de presse, notes, projet de programme du congrès, discours de Michel
Rocard au conseil national (4 novembre 1993), intervention de Michel Rocard à la
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rencontre nationale
documentation, tract.

des

conseillers

régionaux

socialistes

(1er décembre

1993),

POI 2 Dr 3 Cahier du 25 janvier au 15 juin 1994 : comptes rendus de réunions, articles de
presse, ordre du jour, notes, déclaration de Michel Rocard (12 juin 1994).
POI 2 Dr 4 Cahier du 21 juin 1994 au 1er février 1995 : comptes rendus de réunions,
notes, articles de presse, compte rendu de la visite de François Mitterrand à Quimper
(18 octobre 1994).
POI 2 Dr 5 Cahier du 6 février au 8 novembre 1995 : comptes rendus de réunions.
POI 2 Dr 6 Cahier du 15 novembre 1995 au 23 avril 1997 : comptes rendus de réunions,
communiqué, test paru en éditorial du journal Communes en septembre 1996,
correspondance, déclarations.
POI 2 Dr 7 Cahier du 30 juin 1997 au 9 juin 1998 : comptes rendus de réunions, articles
de presse, notes.
POI 2 Dr 8 Cahier du 16 juin 1998 au 12 septembre 2000 : comptes rendus de réunions,
articles de presse, notes.
1993-2000
Six cahiers format A5 et un cahier format A4.

POI 3 Activités au sein de la fédération du Finistère
POI 3 Dr 1 Cahier de la commission exécutive fédérale : comptes rendus, convocations,
tableau de la trésorerie fédérale (1977), correspondance (1977-1978).
POI 3 Dr 2-3 Réunions de la section socialiste de Quimper :
POI 3 Dr 2 Cahier du 22 octobre 1975 au 10 juin 1977 : comptes rendus, listes des
commissions de la fédération du Finistère et des délégués départementaux.
POI 3 Dr 3 Cahier du 29 juin 1977 au 5 octobre 1979 : comptes rendus, convocations.
POI 3 Dr 4-7 Réunions de bureau :
POI 3 Dr 4 Cahier du 7 octobre 1975 au 3 janvier 1977 : comptes rendus.
POI 3 Dr 5 Cahier du 10 janvier au 15 décembre 1977 : comptes rendus, convocations,
correspondance.
POI 3 Dr 6 Cahier du 10 janvier 1978 au 5 octobre 1979 : comptes rendus, convocations.
POI 3 Dr 7 Cahier relatif à sa participation à d'autres réunions : comptes rendus (19751976).
1975-1979
Sept cahiers format A5. Le cahier coté POI 2 Dr 6 contient également quelques comptes rendus de réunions du
comité de ville de Quimper.
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POI 4 Relations avec Michel Rocard (ministre de l'Agriculture (1983-1985), candidat à
l'élection présidentielle de 1988)
POI 4 Dr 1 Soutien : note relative à Michel Rocard et à son parcours, écrite pour le site "Michel
Rocard" (2017), documentation, projet de livre, discours, notes thématiques, communiqué,
correspondance, interventions, transcription d'interview, document préparatoire de la rencontre
nationale des clubs (7 juin 1986), canevas d'intervention de Michel Rocard, transcription d'une
rencontre avec une électrice, calendrier de l'élection présidentielle de 1988 (1984-2007, 2017).
POI 4 Dr 2-3 Réunions du club Convaincre :
POI 4 Dr 2 Cahier du 15 janvier 1985 au 5 mai 1987 : comptes rendus, listes des participants ;
"Tour de France" (25 mars-4 juin 1986) : notes concernant les différents clubs et transcriptions
d'échanges avec différentes personnalités (1985-1987).
POI 4 Dr 3 Cahier du 19 mai 1987 au 11 mai 1988 : comptes rendus.
1984-2017
Deux cahiers formats A4.
L’ensemble des documents de ce dossier est librement communicable à l’exception d'une lettre de Michel Rocard à
Bernard Poignant, contenue dans le dossier coté POI 3 Dr 1, datant de 2007, communicable à l'expiration d'un délai de
50 ans (article L. 213-2 du Code du patrimoine).

POI 5 Relations avec Lionel Jospin (candidat à l'élection présidentielle de 1995, Premier
ministre (1997-2002), candidat à l'élection présidentielle de 2002)
POI 5 Dr 1 Soutien lors de l'élection présidentielle de 1995 et des élections législatives de
1997 : notes, correspondance, préparation de la réunion de la FNESR du 24 février 1996 (avec
intervention de Lionel Jospin), notes relatives au 79e congrès des maires du 20 novembre 1996
(1995-1996).
POI 5 Dr 2-4 Premier ministre :
POI 5 Dr 2 Du 3 juin 1997 au 17 décembre 2000 : notes, correspondance, contribution et notes
prises lors du séminaire gouvernement/PS/FNESR.
POI 5 Dr 3 Du 7 janvier 2001 au 26 avril 2002 : notes, correspondance, transcription
téléphonique.
POI 5 Dr 4 Olivier Schrameck (directeur de cabinet de Lionel Jospin) : correspondance, copie
d'une correspondance adressée à Raymond Forni (président de l'Assemblée nationale) (19982002).
POI 5 Dr 5-8 Soutien après l'élection présidentielle de 2002 :
POI 5 Dr 5 Du 11 avril 2003 au 18 novembre 2006 : correspondance active et passive, articles de
presse, comptes rendus de déjeuners avec Lionel Jospin, transcription de conversation
téléphonique, notes, discours de Lionel Jospin lors d'un événement à Quimper en soutien aux
candidats socialistes aux élections européennes (juin 2004), note de Jérôme Cahuzac à Lionel
Jospin.
POI 5 Dr 6 Cahier du 11 janvier 2006 au 19 septembre 2006 : comptes rendus, notes, articles de
presse, transcriptions de conversations téléphoniques.
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POI 5 Dr 7 Cahier du 23 septembre 2006 au 25 novembre 2008 : comptes rendus, lettre de
Lionel Jospin indiquant qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de 2007 (28 septembre
2006), notes, correspondance, transcriptions de conversations téléphoniques.
POI 5 Dr 8 Copies et notes de discours prononcés par Lionel Jospin (1997-2001).
1995-2008
Deux cahiers formats A5.
L’ensemble des documents de ce dossier est librement communicable à l’exception des dossiers cotés POI 4 Dr 2-4,
communicables à l'expiration d'un délai de 25 ans (article L. 213-2 du Code du patrimoine).

POI 6-9 Relations avec François Hollande (premier secrétaire du Parti socialiste (1997-2008),
candidat à l'élection présidentielle de 2012, président de la République française (20122017)
1999-2017
POI 6 Soutien au sein du Parti socialiste
POI 6 Dr 1 Du 14 septembre 1999 au 25 novembre 2008 : notes, correspondance active
et passive, lettre d'opinion (Europinion), projet de discours, pronostics sur les motions
proposées lors du congrès du 4 novembre 2008.
POI 6 Dr 2 Du 21 octobre 2009 au 6 septembre 2011 : carte de vœux, projet de
déclaration annotée par François Hollande, projet d'appel à soutenir François Hollande en
2012, correspondance, projet de "Parlons de la France" annoté, compte rendu de lecture,
lettre À propos, notes, transcriptions de textos et de conversations téléphoniques, éléments
de langage pour une émission télévisée, parrainage pour la primaire de l'élection
présidentielle de 2012, lettre de Martine Aubry "Je veux vous parler de la France", note
"Mes dix raisons de choisir François Hollande", notes des interventions de Bernard
Poignant lors de conférences de presse et de réunions de soutien, programme.
POI 6 Dr 3 Du 7 septembre 2011 au 2 mai 2012 : articles de presse, notes,
correspondance, éléments de langage, projet de lettre en réponse aux félicitations
d'Arnaud Montebourg, transcription de textos et de conversations téléphoniques, notes
prises lors de la réunion du 13 novembre 2011, projets de discours, comptes rendus de
dîners, programme de déplacement en Pologne, projets d'articles.
POI 6 Dr 4 Campagne électorale de François Hollande, suivi : discours, hommage de
François Hollande à François Mitterrand (8 janvier 2012), projets de discours, hommage à
Jules Ferry (15 mai 2012), allocution de François Hollande président de la République à
l'hôtel de ville de Paris (15 mai 2012), notes manuscrites, articles de presse, exemplaire de
L'Hebdo des socialistes n°610 du 16 au 22 avril 2011, affiche, compte rendu d'entretien
pour nonfiction.fr donné le 24 septembre 2012 (2011-2013).
1999-2013
Cet article contient notamment des éléments relatifs au déplacement de François Hollande à Quimper le 22
novembre 2010, concernant les déjeuners entre François Hollande et Bernard Poignant entre 2010 et 2012 et
relatifs aux chroniques faites par Lionel Jospin sur LCI durant la campagne de 2012.
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POI 7-9 Chargé de mission à l'Élysée
2012-2017
POI 7 Transmission de notes
POI 7 Dr 1 Année 2012 : correspondance, transcription de textos, projets de
discours, notes, comptes rendus d'entretiens, lettre À propos, articles de presse
(7 mai-20 décembre 2012).
POI 7 Dr 2 Année 2013 : notes, correspondance, articles de presse, comptes
rendus d'entretiens et de déjeuners, projet de discours (4 janvier-16 décembre
2013).
POI 7 Dr 3 Année 2014 : correspondance, notes, articles de presse (3 janvier17 décembre 2014).
POI 7 Dr 4 Année 2015 : correspondance, notes, articles de presse (5 janvier16 décembre 2015).
POI 7 Dr 5 Année 2016 : correspondance, notes, articles de presse (13 janvier10 décembre 2016).
POI 7 Dr 6 Année 2017 : notes, correspondance (10 janiver-14 mars 2017).
2012-2017
L’ensemble des documents de ce dossier est communicable à l’expiration d’un délai de 25 ans (article
L.213-2 du Code du patrimoine). Les articles de presse sont immédiatement communicables.

POI 8 Organisation de déjeuners et dîners
Notes, comptes rendus, menus, listes des participants.
2012-2017
Dossiers par type d'invités : députés, sénateurs, maires, conseillers régionaux, association Démocratie
2012, associations d’élus, conseillers départementaux, associations et groupes politiques.
L’ensemble des documents de ce dossier est communicable à l’expiration d’un délai de 25 ans (article
L.213-2 du Code du patrimoine).

POI 9 Autres activités auprès du Président de la République
POI 9 Dr 1 Participation à l'élaboration des discours : projets de discours, notes,
correspondance (6 juillet 2012-novembre 2013).
POI 9 Dr 2 Échange avec le secrétaire général et la directrice de cabinet :
notes, lettre À propos, correspondance, articles de presse (2012-2017).
POI 9 Dr 3 Participation à des déjeuners et dîners : menus annotés de la liste
des participants, notes résumant les échanges (2012-2016).
POI 9 Dr 4 Réunions du cabinet de l'Élysée : notes (2014-2017).
POI 9 Dr 5 Réforme territoriale des régions : notes, articles de presse,
contributions, déclaration de politique générale du Premier ministre (8 avril 2014),
correspondance (2014).
2012-2017

21

L’ensemble des documents de ce dossier est communicable à l’expiration d’un délai de 25 ans (article
L.213-2 du Code du patrimoine). Les articles de presse sont immédiatement communicables.
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