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1 Identification de la série organique 

  

Référence : FR AC90010/18Z 

Intitulé de la série organique : Archives personnelles de  Jean-Pierre Chevènement 

Dates extrêmes des documents : 1951 - 2007 

Niveau de description : dossier 

Importance matérielle 24,10 mètres linéaires (553 articles pour l’ensemble) 

Support : Papier essentiellement 

 

 

 

2 Identification du producteur  

  

Type d’entité : Personne 

Forme autorisée du nom : Chevènement, Jean-Pierre 

Dates d’existence : 9 mars 1939 - 

 

 

 

3 Description du producteur 

 

Jean-Pierre Chevènement, né le 9 mars 1939, est le fils de Pierre Chevènement, 

instituteur et de Juliette Garessus, institutrice. La famille Chevènement est une famille franc-

comtoise d'origine suisse (canton de Fribourg), dont le nom était à l'origine Schwennemann, 

francisé en Chevènement au XVIIIe siècle. Marié en 1970 à Nisa Chevènement, psychologue, 

peintre et sculptrice, il est aussi le père de Raphaël et de Jean-Christophe. 
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Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et ancien élève de l'Ecole Nationale 

d’Administration (ENA)1, Jean-Pierre Chevènement devient dès sa sortie de l’école attaché 

puis conseiller commercial au Ministère de l’Économie et des Finances (1965-1973). 

En 1971, lors du Congrès d’Epinay, Jean-Pierre Chevènement participe à la fondation 

du parti socialiste (PS), un nouveau parti dont François Mitterrand prend la tête. A ce 

moment, Jean-Pierre Chevènement qui dirige le Centre d’études, de Recherches et 

d’Education Socialistes (CERES)2, l’aile gauche du PS, est également chargé par le Premier 

Secrétaire du Parti socialiste d’élaborer le programme du PS et de favoriser le rapprochement 

avec le Parti Communiste Français (PCF). Cela aboutit à la signature du Programme Commun 

en 1972 entre les partis de gauche. Puis, en 1979, grâce au soutien qu’il apporte à François 

Mitterrand lors du Congrès de Metz, contre Michel Rocard et Pierre Mauroy, Jean-Pierre 

Chevènement est ensuite chargé d’élaborer le programme socialiste en vue des élections 

présidentielles de 1981.  

En 1992, il fait campagne contre la ratification du traité de Maastricht, puis, critiquant 

la « dérive gestionnaire » des socialistes, il quitte le PS en 1993 et transforme le Mouvement 

des Citoyens (fondé en 1992) en parti politique, dont il prend la présidence. Pour les élections  

présidentielles de 2002, pour lesquelles il est candidat, le parti est rebaptisé Pôle républicain 

et depuis janvier 2003, il devient le Mouvement républicain et citoyen (MRC), dont Jean-

Pierre Chevènement est président d’honneur du 26 janvier 2003 au 22 juin 2008 et à nouveau 

depuis le 27 juin 2010. En 2004, le MRC s'allie au Parti socialiste ou au PCF dans quelques 

régions pour les élections régionales et obtient 15 élus. Le MRC et le PS établissent entre eux 

un accord politique, qui prend la forme d'une déclaration commune MRC-PS, comportant un 

volet politique (accordant la priorité à la relance économique et à la lutte contre le chômage) 

et se prolonge par un volet électoral offrant la possibilité au MRC d'obtenir en juin 2007 des 

représentants à l'Assemblée nationale. 

 

Depuis 1981, Jean-Pierre Chevènement occupe différentes fonctions ministérielles: 

ministre d'État, ministre de la Recherche et de la Technologie et ministre de la Recherche et 

de l’Industrie sous les gouvernements Mauroy I et II du 22 mai 1981 au 22 mars 1983, date à 

laquelle il démissionne pour protester contre la « parenthèse libérale » ; ministre de 

l'Éducation nationale du 19 juillet 1984 jusqu'au 20 mars 1986 ; ministre de la Défense des 

                                                 
1 A intégré la même promotion (promotion Stendhal 1963-1965) que Lionel Jospin, Jacques Toubon et 
Ernest-Antoine Seillière. 
2 Le CERES fut aussi animé par Alain Gomez, Didier Motchane et Pierre Guidoni. 
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gouvernements Rocard I et II du 13 mai 1988 au 29 janvier 1991, date à laquelle il 

démissionne pour protester contre l'engagement de l'armée française dans la guerre en Irak. 

Enfin, Jean-Pierre Chevènement est également ministre de l’Intérieur du 4 juin 1997 au 29 

août 20003. Dans le cadre de ce ministère, il établit notamment deux lois portant son nom : la 

loi Reseda du 11 mai 1998, sur le droit des étrangers, et la loi sur l'intercommunalité du 

12 juillet 1999. En désaccord avec le plan de Lionel Jospin sur l’avenir de la Corse, Jean-

Pierre Chevènement démissionne le 29 août 2000 pour protester contre les « accords de 

Matignon », qui reconnaissent les mouvements nationalistes corses sans que ceux-ci n'aient 

préalablement renoncé à l'utilisation de la violence. 

 

Outre ces fonctions ministérielles, Jean-Pierre Chevènement se forge une solide assise 

d'élu national et local en devenant député PS puis MDC du Territoire de Belfort à plusieurs 

reprises entre 1973 et 2002, ainsi que sénateur MRC du Territoire de Belfort depuis 2008. Il 

est aussi conseiller régional et président du conseil Régional de Franche-Comté (1974-1988), 

président du District de l’Agglomération Belfortaine (DAB) et de la Communauté 

d’Agglomération Belfortaine (CAB) (1995-2003), Premier adjoint au maire de Belfort (1977-

1983, 1997-2001) et maire de Belfort (1983-1997, 2001-2007). Durant son mandat de maire, 

Jean-Pierre Chevènement favorise notamment le développement du tissu universitaire et la 

promotion du projet du TGV « Rhin-Rhône ». 

Jean-Pierre Chevènement est également président de la Fondation Res Publica, 

déclarée d’utilité publique par décret le 30 décembre 2005, qui a pour objet statutaire la 

recherche sur les concepts-clés du modèle républicain ainsi que le développement à partir de 

ces notions du dialogue entre les civilisations et entre les nations. 

 

4 Modalités d’entrée 

 

Les Archives municipales de Belfort exercent les missions traditionnelles dévolues 

aux services d’archives : ils conservent, trient, classent, inventorient et communiquent les 

                                                 
3 Jean-Pierre Chevènement fut remplacé par intérim du 3 septembre au 30 décembre 1998 par Jean-
Jacques Queyranne pour raison de santé. 
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documents provenant des assemblées et établissements publics municipaux, les documents qui 

leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.4 

Ainsi, les archives personnelles de Jean-Pierre Chevènement, ont été déposées à titre 

révocable à la Ville de Belfort (service des Archives municipales) en deux temps5 :  

- une première partie a été déposée en 1990 : il s’agit de 179 dossiers occupant 11 ml 

(avant toute opération de tri) couvrant la période 1968-1983 et d’un ensemble de 

dossiers disparates (environ 4,50 mètres linéaires), 

- une seconde partie entrée en février 2008  représente environ 10 mètres linéaires 

(avant toute opération de tri), se rapportant à la période 1981-2007. 

 

 

5 Contenus et procédures de classement 

 

Les archives déposées par Jean-Pierre Chevènement correspondent à des archives 

personnelles. Il s’agit principalement de documents liés aux fonctions et mandats qu’il a 

exercés et essentiellement à sa carrière politique. Toutes les fonctions de Ministre, les 

mandats de député, les mandats régionaux et les mandats locaux (notamment maire de la ville 

de Belfort) sont représentés. Les fonctions que Jean-Pierre Chevènement a exercées au sein 

du Centre d’études, de recherches et d’éducation socialistes (CERES), du Parti socialiste, du 

Mouvement des citoyens (MDC) et du Mouvement républicain et citoyen (MRC) 

correspondent à un volume important du fonds. 

Enfin, il est également possible de trouver quelques dossiers concernant la production 

intellectuelle de Jean-Pierre Chevènement et sa vie personnelle. 

 

Quelques éliminations (1,50 mètres linéaires environ) ont été effectuées; elles ont 

essentiellement porté sur des documents en plusieurs exemplaires (seuls les doubles ont été 

conservés) et sur de la documentation. 

 

 

                                                 
4 Code Général Des Collectivités Territoriales, art. R 1421-9, ancien art. 8 du décret n° 79- 
1037  

 
5 Le dépôt a été officialisé par un contrat en février 2008, confère arrêté du maire n°080610 datant du 20 mars 
2008. 
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6 Conditions d’accès et d’utilisation 

 

D’après le contrat établit entre M. Jean-Pierre Chevènement et la ville de Belfort, le 

fonds 18Z peut être consulté par les chercheurs, historiens, universitaires ou par tout public 

intéressé dans la salle de lecture des Archives municipales de Belfort. 

L’état matériel des documents ne pose aucun obstacle à leur consultation et la langue utilisée 

est le français. 

7 Intérêt des documents et orientation de recherche 

 

Ce fonds 18Z constitue une source de premier ordre pour connaitre le parcours 

politique, de manière parfois très détaillée, de Jean-Pierre Chevènement, depuis le début des 

années 1970 au début des années 2000, notamment. Ce fonds permet aussi de prendre 

connaissance du CERES, un des courants fondateur du Parti socialiste au Congrès d’Epinay 

en 1971 et de donc de retracer par la même occasion une partie de l’histoire du Parti 

socialiste. Le fonds 18Z est également intéressant pour connaître l’organisation et le 

fonctionnement du MDC et du MRC, des partis politiques créés par Jean-Pierre 

Chevènement. D’un point de vue local, les archives personnelles de Jean-Pierre Chevènement 

sont une source importante pour l’histoire de Belfort et de son environnement proche : de 

nombreux dossiers locaux importants, comme le développement de l’enseignement 

universitaire à Belfort et ou projet de la LGV Rhin-Rhône y figurent.  

Ainsi, chercheurs, historiens, politologues, universitaires ou toute autre personne intéressée 

peuvent porter un intérêt particulier à ce fonds. 

 

 

 

8 Informations 

 

Cet instrument de recherche a été élaboré conformément à la norme générale et 

internationale de description archivistique (ISAD-G) et à la norme internationale sur les 

notices d’autorités archivistiques relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles 

(ISAAR-CPF). 
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1988. Paris : République moderne, 1985. (Cote Br 432) 

 

CHEVENEMENT, Jean-Pierre. Etre socialiste aujourd’hui. Paris : Cana, 1979. (Cote  
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1995. (Cote A 199) 

 

CHEVENEMENT, Jean-Pierre.  Nation, citoyenneté, Europe. Belfort : IREP, 1988. (Cote Br 

481) 
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Editeur, 1999. (Cote B 323) 

 

COLY, Jean-Loup. L’énigme : dix ans avec Chevènement. Editions du Sekoya, 2002. (Cote A 
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NOURRY, Anne. L’homme qui a marché sur l’eau. Paris : Editions Ramsay, 1999. (Cote A 
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Il faut noter que cette bibliographie est complétée par la documentation qui se trouve dans le 

fonds personnel de Jean-Pierre Chevènement (cotes 18Z 416- 553). 
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1 Sources complémentaires conservées aux Archives municipales 

de Belfort 

 

 

� Archives du cabinet du Maire (série W)  

 

- 47-48W, 101W, 124W, 131W, 145W, 147W, 162-163W, 188W (1986-1995), 

- Plusieurs versements non traités (1976-2008). 

 

Les versements du Cabinet du Maire comportent, pour l’essentiel, des dossiers locaux mais 

également des dossiers relatifs aux autres mandats exercés par Jean-Pierre Chevènement 

(Président du District Urbain puis de la Communauté d’Agglomération Belfortaine, Conseiller 

Régional et Président du Conseil Régional de Franche-Comté, Député), ainsi que des dossiers 

politiques et se rapportant aux différentes fonctions ministérielles. En ce sens, ils complètent 

l’information contenue dans les archives personnelles de M. Chevènement. 

 

 

� Documentation 

 

- La lettre de la République moderne. N°1 (mai 1986) au n°118 (décembre 2004), 

- République moderne. N° 1-3 (1985-1986), 

- République. N°1-3, 6. (1988-1989), 

- Synthèse de presse du Ministre de la Défense - SIRPA. Janvier 1989-mars 1991. 

 

 

� Fonds iconographiques et audiovisuels  

 

- Cassettes audio : 2AV 1-198 (1976-1994), 

- Vidéo cassettes : 3AV 1-77 (1980-1994), 

- Photographie du SIRPA : 862 pochettes et 25 albums du Ministère de la Défense. (1988-

1991). 
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2 Sources complémentaires conservées aux Archives 

départementales du Territoire de Belfort 

 

 

� Ouvrages et documentation sur Jean-Pierre Chevènement 

 

BOEGLIN, Édouard. Edgar, Jean-Pierre et les autres : destin pour une région. 

Besançon : Cêtre, 1988. (Cote B2850). 

 

CHABRUN, Laurent. Jean-Pierre Chevènement. Paris : Éditions le Cherche midi, 1999. 

(Cote B2350) 

 

MAIRIE DE BELFORT. La caverne d’Ali-CHE : qui veut faire le tour du monde en 

moins de 30 minutes. Catalogue d’exposition du Musée de Belfort, 2009. (Cote D136) 

 

MAKARIAN, Christian, REYT, Daniel. Un inconnu nommé Chevènement. Paris : La 

Table ronde, 1986. (Cote B1184) 

 

VOVELLE, Michel. Les Jacobins de Robespierre à Chevènement. Paris : Éditions la 

Découverte, 1999. (Cote B2387) 

 

 

� Ouvrages et documentation de Jean-Pierre Chevènement 

 

 

CHEVENEMENT, Jean-Pierre. 14 Repères pour l’avenir. Élections législatives de 1993, 

1993. (Cote 90D15) 

 

CHEVENEMENT, Jean-Pierre.  Clefs pour le socialisme. Éditions Seghers, 1973. (Cote 

A2665) 

 

CHEVENEMENT, Jean-Pierre. Discours de Vincennes. 2001 (Cote D2062) 
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CHEVENEMENT, Jean-Pierre. La République contre les bien-pensants. Paris : Plon, 

1999. (Cote A2431) 

 

CHEVENEMENT, Jean-Pierre. La République, l’Europe et l’Universel. IREP 90, 1993. 

(Cote A1925) 

 

CHEVENEMENT, Jean-Pierre. La République prend le maquis. Paris : Mille et une nuits, 

2001. (Cote A2473) 

 

CHEVENEMENT, Jean-Pierre. Le pari sur l’intelligence, entretiens avec Henri Hamon et 

Patrick Rotman. Paris : Flammarion, 1985. (Cote B1046) 
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Éditions Aubier-Montaigne, 1977 (Cote A876) 

 

CHEVENEMENT, Jean-Pierre. Le temps des citoyens. Monaco : Éditions du Rocher, 

1993. (Cote B1851) 

 

CHEVENEMENT, Jean-Pierre. Le vert et le noir : intégrisme, pétrole, dollar. Paris : 

grasset, 1995. (Cote A2108) 
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CHEVENEMENT, Jean-Pierre. Le vieux, la crise, le neuf. Paris: Flammarion, 1974. (Cote 

A781) 

CHEVENEMENT, Jean-Pierre.  Une certaine idée de la République m’amène à…. Paris : 

Albin Michel, 1992. (Cote B1513) 

 

LARGER, André (auteur), CHEVENEMENT, Jean-Pierre (préfacier). Belfort, regards sur 

un passé. Besançon : Jacques et Demontrond, 1995. (Cote C1058) 
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1 Sites concernant Jean-Pierre Chevènement 
 

- Blog de Jean-Pierre Chevènement (consulté le 04/11/2010) :  

www.chevenement.fr 

 

- Compte Twitter de Jean-Pierre Chevènement (consulté le 04/11/2010) :  

http://twitter.com/chevenement 

 

- Compte Facebook de Jean-Pierre Chevènement (consulté le 04/11/2010): 

http://www.facebook.com/jpchevenement 

 

- Fiche de Jean-Pierre Chevènement sur le site du Sénat (consulté le 04/11/2010): 

http://www.senat.fr/senateur/chevenement_jean_pierre02053w.html 

 

- Fiche de Jean-Pierre Chevènement sur le site de l’Assemblée Nationale (consulté le 

04/11/2010): 

 http://www.assemblee-nationale.fr/11/tribun/fiches_id/859.asp 

 

- Les grands moments du parcours de Jean-Pierre Chevènement sur le site de 

l’ENA (consulté le 04/11/2010): 

http://www.ina.fr/recherche/recherche?search=chevenement&vue=Video 

 

- Biographie de Jean-Pierre Chevènement (consulté le 04/11/2010):  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Chev%C3%A8nement 

 

 

 

2 Sites en lien ou ayant été en lien avec Jean-Pierre Chevènement 

 

- Site du MRC (consulté le 04/11/2010):  

http://www.mrc-france.org/ 
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- Site de la Fondation Res Publica (consulté le 04/11/2010):  

http://www.fondation-res-publica.org/ 

 

- Informations concernant le CERES (consulté le 04/11/2010): 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_d'%C3%A9tudes,_de_recherches_et_d'%C3%A9d

ucation_socialiste 

 

- Informations concernant le MDC (consulté le 04/11/2010): 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_des_citoyens_(France) 
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18Z 1-395 FONCTIONS ET MANDATS 1951-
2007 

 

18Z 1-70 FONCTIONS GOUVERNEMENTALES 
1974-2000 
 
 

18Z 1-7 Ministre d’Etat, Ministre de la Recherche et 
de la Technologie, Ministre de la Recherche et de 
l’Industrie (22 mai 1981-23 mars 1983) 1974-1984 
 

18Z  1-4 Réflexions et prises de positions 1974-1984 
 
18Z 5-7 Discours et interviews 1981-1983 

 

18Z 8-22 Ministre de l’Education Nationale  (17 juillet 
1984-20 mars 1986) 1984-1986 

 

18Z 8-15 Missions 1984-1986 
 
18Z 16-22 Discours et interviews 1984-1986 

 

18Z 23-39 Ministre de la Défense (12 mai 1988-29 
janvier 1991) 1988-1994 

 

18Z 23-24 Activités du Ministre 1988-1990 
 

18Z 25-30 Réflexions et prises de positions 1988-1994 
 

18Z 31-39 Discours et interviews 1988-1990 
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18Z 40-70 Ministre de l’intérieur (4 juin 1997-29 août 
2000, remplacé par intérim du 3 septembre au 30 
décembre 1998)  1997-2000 
 

18Z 40-44 Activités 1997-2000 
 
18Z 45-50 Réflexions et prises de positions 1998-2000 

 

18Z 51-62 Déclarations, discours et interviews 1997-2000 
 

18Z 63-70 Relations au sein du Ministère 1997-2000 

 

 

18Z 71-178 MANDATS DE DÉPUTÉ DU 
TERRITOIRE DE BELFORT 1966-1997 

 

18Z 71-146 Député inscrit au groupe socialiste (1973-
1981, 1986-1988) 1966-1996 

 

18Z 71-84 Activités du député 1970-1996 
 

18Z 71-77 Assemblée nationale et membres de commissions 
1973-1981 
 
18Z 78-80 Participations à des colloques, conférences… 
1982-1996 
 
18Z 81- 84 Autres activités du député 1970-1986 

 

18Z 85-110 Réflexions et prises de décisions du député 
1966-1981 
 

18Z 85-88 Aménagement du territoire 1972-1976 
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18Z 89-99 Politique économique et sociale 1966-1979 
 

18Z 100-101 Politique culturelle 1975-1977 
 

18Z 102-103 Politique militaire 1975-1978 
 
18Z 104-110 Autres réflexions et prises de positions 1973-
1981 

  

18Z 111-124 Interviews, articles et discours 1971-1988 
 

18Z 111-121 Interviews 1971-1988 
 
18Z 122-123 Discours et articles 1972-1988 
 
18Z 124 Divers 1968-1983 

 

18Z 125-146 Relations du député 1972-1981 
 

18Z 125-128 Relations avec les syndicats du Territoire de 
Belfort 1972-1976 
 
18Z 129-140 Relations avec les associations du Territoire de 
Belfort et autres 1973-1981 

 
18Z 141-146 Autres relations 1971-1981 

 

 

18Z 147-148 Député inscrit au groupe Radical, citoyen 
et vert (RCV) (1991-1997, 2000-2002) 1992-1997 

 

 

18Z 149-152 MANDATS RÉGIONAUX : 
MEMBRE (1974-1988) ET PRÉSIDENT (1981-
1982) DU CONSEIL RÉGIONAL DE FRANCHE-
COMTÉ 1974-2003 
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18Z 153-187 MANDATS LOCAUX : PREMIER 
ADJOINT AU MAIRE (1977-1983, 1997-2001), 
MAIRE DE BELFORT (1983-1997, 2001-2007) ET 
PRÉSIDENT DU DISTRICT DE 
L’AGGLOMERATION BELFORTAINE (DAB) 
PUIS DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION BELFORTAINE (CAB) 
(1995-2008). 1967-2006 

 
18Z 153-155 Activités de Jean-Pierre Chevènement  
1977-2001 
 
18Z 156-187 Réflexions et projets 1967-2006 
 

18Z 156-168 Aménagement du territoire 1967-2006 
 

18Z 156-160 Aire urbaine Belfort-Montbéliard 1967-2003 
 
18Z 161-168 Autres  1975-2006 

 

18Z 169-172 Politique économique et sociale 1972-2006 
 
18Z 173-175 Enseignement 1984-2003 
 
18Z 176-187 Autres réflexions et projets 1966-2004 

 

 
18Z 188-388 FONCTIONS POLITIQUES  1951-
2007 
 

18Z 188-301 Parti socialiste 1969-1989 

 
18Z 188- 194 Organisation et fonctionnement 1971-1987 
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18Z 195-204 Instances dirigeantes 1971-1988 
 
18Z 205-258 Vie du parti 1971-1989 
 

18Z 205- 213 Elections 1971-1981 
 
18Z 214-228 Conventions nationales 1972-1980 
 
18Z 229-236 Colloques 1975-1989 
 
18Z 237-247 Congrès 1970-1983 
 
18Z 248-258 Autres 1969-1981 

 

18Z 259-274 Relations du parti socialiste 1959-1981 
 

18Z 259-265 Relations avec les partis de gauche 1959-1980 
 
18Z 266-267 Relations avec les militants et les syndicats 1971-
1975 
 
18Z 268-273 Relations avec les fédérations du parti socialiste 
1970-1981 
 
18Z 274 Autres relations 1970-1981 

 

18Z 275-299 Activités et réflexions du parti socialiste 
1966-1992 
 

18Z 275-279 Politique économique et sociale 1973-1979 
 
18Z 280-282 Politique militaire 1971-1987 
 
18Z 283-291 Actions politiques 1966-1992 
 
18Z 292- 299 Autres activités et réflexions 1972-1985 

 

18Z 300-301 Mouvement de la jeunesse socialiste (MJS) 
1970-1973 
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18Z 302-338 Centre d’études, de recherches et 
d’éducation socialiste (CERES) 1967-1990  

18Z 302-303 Organisation et fonctionnement 1970-1990 
 
18Z 304-305 Instances dirigeantes 1967-1990 
 
18Z 306-328 Vie du CERES 1969-1981 
 

18Z 306-308 Elections 1973-1976 
 
18Z 309-316 Colloques 1971-1978 
 
18Z 317-318 Congrès 1969-1975 
 
18Z 319-320 Journées de réflexions 1976-1980 
 
18Z 321-322 Autres journées 1976-1980 
 
18Z 323-326 Réunions 1973-1981  
 
18Z 327-328 Autres activités 1973-1977 

 

18Z 329-330 Relations du CERES 1968-1980 
 
18Z 331-338 Réflexions et prises de positions 1967-1980  

 

18Z 339-341 Fédération socialiste de Paris 1968-1977 
 

18Z 342-367 Fédération socialiste du Territoire de 
Belfort 1951-2002  
 

18Z 342-345 Fonctionnement et organisation 1971-1976 
 
18Z 346-356 Elections 1951-2002 
 
18Z 357-358 Congrès 1975-1976 
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18Z 359-367 Activités et réflexions 1972-1976 
 

18Z 368-381 Mouvement des citoyens (MDC)  1991-
2001 

18Z 368-371 Organisation et fonctionnement 1992-1999 
 
18Z 372-381 Vie du MDC 1991-2001 

 
18Z 382-388 Mouvement républicain et citoyen (MRC) 
1994-2007 
 
 
 

18Z 389-390 GROUPE DE RÉFLEXION 
POLITIQUE 1987-2007 

 
 
 
 
 

18Z 391-395 AUTRES DOSSIERS RELATIFS À 
LA CARRIÈRE POLITIQUE DE JEAN-PIERRE 
CHEVÈNEMENT 1981-2004 

 

 
 
 
 
 
 

18Z 396-401 CARRIERE PROFESSIONNELLE 
1965-1971 
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18Z 396-397 ATTACHÉ COMMERCIAL AU 
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES 
FINANCES (1965-1968) 1965-1968 

 
18Z 398-399 CONSEILLER ÉCONOMIQUE ET 
COMMERCIAL AUPRÈS DE L’AMBASSADE 
DE FRANCE EN INDONÉSIE (1969) 1969 

 

 

18Z 400-401 AUTRES 1971 
 

 
18Z 400 Directeur des études à la société ERES (1969-
1971) 
 
18Z 401 Professeur à l’IUT de Saint-Denis 1971 

 

 

 

18Z402-403 PRODUCTION INTELLECTUELLE 

1966-1976 

 

 
18Z 404-409 VIE PERSONNELLE 1958-1984 
 

18Z 404-405 PARCOURS SCOLAIRE 1958-1967 
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18Z 406-407 SERVICE MILITAIRE 1961-1973 
 

 

18Z 408-409 RELATIONS DE JEAN-PIERRE 
CHEVENEMENT 1970-1984 

 
 
 
 
18Z 410-415 PHOTOGRAPHIES 1974-1984 
 

18Z 410 VIE PERSONNELLE S.D 
 
18Z 411-415 FONCTIONS, MANDATS ET 
CARRIERE PROFESSIONNELLE 1974-1984  

 

 

 

18Z 416-553 DOCUMENTATION 1967-2007 

18Z 416-424 OUVRAGES DE JEAN-PIERRE 
CHEVENEMENT 1967-2000 
 
18Z 425 OUVRAGE SUR JEAN-PIERRE 
CHEVENEMENT 1999 
 
18Z 426-506 DOCUMENTATION DU CENTRE 
D'ETUDES DE RECHERCHES ET 
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D'EDUCATION SOCIALISTES (CERES) 1967-
1982  
 
18Z 507-540 DOCUMENTATION DE LA 
FONDATION RES PUBLICA 2004-2007 
 
18Z 541-546 DOCUMENTATION SOCIALISTE 
1983 
 
18Z 547-549 DOCUMENTATION DU PARTI 
SOCIALISTE 1972-1980 
 
18Z 550-553 DOCUMENTATION DU 
MOUVEMENT DES CITOYENS (MDC) 1996 
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REPERTOIRE 



 40 



 41 

FONCTIONS ET MANDATS 
18Z 1-395 (1951-2007) 

 
 
 
 

 
18Z 1-70 FONCTIONS GOUVERNEMENTALES  

1974-2000 
 
 

18Z 1-7 Ministre d’Etat, Ministre de la Recherche et de la 
Technologie, Ministre de la Recherche et de l’Industrie (22 
mai 1981-23 mars 1983)  

1974-1984 
 
 
 

18Z  1-4 Réflexions et prises de position  
1974-1984 

 

18Z1 Politique économique : notes, rapports, coupures de presse, 
correspondance. 

1974-1983 
 

18Z2 Journée de travail sur la politique industrielle de la France, 
préparation : fiches thématiques. 

1982  
  

18Z3 Démocratisation du secteur public : avant projet de loi, projet de 
loi, notes, correspondance. 

1982  
  

18Z4 Réflexions diverses.- Etudes du ministère : étude d’évaluation de 
trois programmes de développement technologique de l’Institut pour le 
développement des ressources humaines de l’entreprise, rapport final de 
la mission technologie, étude d’identification de nouveaux produits 
faisant l’objet d’études et de développement aux Etats-Unis par le centre 
de prospective et d’évaluation du Ministère de la Recherche et de 
l’Industrie, étude « Qu’est ce qu’entreprendre » du Centre de 
prospective et d’évaluation du Ministère de la Recherche et de 
l’Industrie (1982-1983). Réflexions de Jean-Pierre Chevènement en tant 
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qu’ancien ministre de la Recherche et de l’Industrie : notes, 
correspondance (1984). 

1982-1984 
 
18Z 5-7 Discours et interviews  

1981-1983 
 

  

18Z5 Discours.  
Août 1981- mars 1983 

   
18Z6 Interviews : scripts des interviews, coupures de presse.  

Juin 1981-décembre 1983 
   

18Z7 Discours et interviews : scripts des discours et des interviews, 
coupures de presse.  

1982-1983 
 
 
 
 
 
 
 
 

18Z 8-22 Ministre de l’Education Nationale (17juillet 1984-
20 mars 1986) 

1984-1986 
 
18Z 8-15 Missions 

1984-1986 
   

18Z8 Mission Schwartz, insertion professionnelle des jeunes en 
difficulté : bilan des missions locales de 1984, notes, notes manuscrites, 
documents préparatoires, correspondance.  

1984-1985 
  

18Z9 Mission Fauvet, formation au journalisme : rapports, notes, 
correspondance.  

1984-1985 
 

18Z10 Mission Bloch « Education et entreprise », élaboration : projet de 
loi sur les enseignements technologiques et professionnels, décisions des 
organismes membres de la mission, travaux préparatoires, notes (1984-
1985) ; bilans et perspectives : rapport Bloch (versions provisoires et 
définitive), comptes rendus des prises de positions du personnel qualifié 
et des syndicats enseignants sur le rapport Bloch (1985) ; préparation de 
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la présentation de la mission : notes manuscrites, documents 
préparatoires (1985) ; présentation de la mission ( 27 juin 1985, Paris) : 
projet de discours, allocution de Jean-Pierre Chevènement, coupures de 
presse (1985) ; études de la mise en œuvre des propositions amorcées 
lors de la mission : notes, correspondance (1985) ; jumelage écoles-
entreprises : documents préparatoires et bilan de la journée nationale 
Écoles-entreprise, documents préparatoires au lancement de 
l’association nationale des établissement et entreprises jumelés (1985-
1986).  

1984-1986 
   

18Z11 Mission Encyclopédie : convention, avenant, budget 1985.  
1985 

   
18Z12 Mission « La vente et l’école » : rapports Fitoussi (versions 1, 2 
et 8), notes manuscrites, notes, correspondance. 

1985-1986 
  

18Z13 Mission Berque, réflexion sur l’immigration à l’école de la 
République : plan d’action, coupures de presse, relevés des décisions, 
rapports, notes manuscrites.  

1986 
  

18Z14 Missions diverses : correspondance.  
1984-1985 

   
18Z15 Activité politique du ministre : coupures de presse sur l’ouvrage 
de Jean-Pierre Chevènement « Le pari sur l’intelligence » et sur sa 
participation à l’émission télévisée «  L’heure de vérité (2 novembre 
1985).  

1985 
 

 

18Z 16-22 Discours et interviews 
1984-1986 

 

18Z16 Discours.  
Juillet 1984-décembre 1984 

 
18Z17 Discours.  

Janvier 1985-mai 1985 
 

18Z18 Discours.  
Juin 1985- décembre 1985 
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18Z19 Discours.  
Janvier 1986-mars 1986 

 
18Z20 Interviews : coupures de presse, scripts des interviews, 
documentation. 

Janvier 1984-octobre 1984 
   

18Z21 Interviews : coupures de presse, scripts des interviews, 
documentation. 

Novembre 1984-mai 1985 
 

18Z22 Interviews : coupures de presse, scripts des interviews, 
documentation. 

Juin 1985-mars 1986 
 
 
 

18Z 23-39 Ministre de la Défense (12 mai 1988-29 janvier 
1991) 

1988-1994 
 

18Z 23-24 Activités du ministre 
1988-1990 

 
 

18Z23 Entrée en fonction de Jean-Pierre Chevènement : emplois du 
temps, notes, correspondance. 

1988 
  

18Z24 Relations du ministre.- Relations avec le Président de la 
République : notes, correspondance (1988-1989) ; relations avec le 
Premier ministre : notes, correspondance (1989-1990) ; autres relations : 
notes, correspondance (1988-1990).  

1988-1990 
 
 

18Z 25-30 Réflexions et prises de position 
1988-1994 

   

18Z25 Condition des personnels de défense : rapport de la commission 
d’enquête sur les écoles de l’armée de terre, notes sur les pratiques à 
adopter pour l’an 2000, notes manuscrites, rapports, notes, 
documentation, correspondance.  

1988-1989 
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18Z26 Établissement régional du matériel (ERM).- Garnisons de 
Belfort, Besançon et Dijon, remodelage : délibérations du conseil 
Municipal de Belfort sur la convention ERM, notes sur le devenir de 
l’annexe de l’ERM de Besançon, rapports de présentation du matériel 
militaire de Franche-Comté, plans, rapports, notes, correspondance 
(1989-1990) ; cessions de parcelles de terrain entre le ministère de la 
Défense, le département du Territoire de Belfort et la ville de Belfort : 
conventions, délibérations du conseil municipal, correspondance (1990-
1994).  

1989-1994 
 
18Z27 Etablissement régional du matériel (ERM), avenir de l’aéroport 
de Fontaine : notes, notes manuscrites, correspondance.  

1989-1991 
   

18Z28 Politique de défense de l’Europe : notes de Jean-Pierre 
Chevènement à l’attention du Président de la République, discours, 
notes.  

1990 
 

18Z29 Guerre du Golfe.-  Engagement de l’armée française dans la 
guerre en Irak, protestation et démission de la fonction de ministre de la 
défense : scripts d’émissions radiophoniques, scripts d’interviews 
écrites, discours de Jean-Pierre Chevènement, conférence de presse de 
François Mitterrand, projet de déclaration, tracts, notes, notes 
manuscrites, coupures de presse, correspondance.  

S.d 
  

18Z30 Réflexions diverses : correspondance.  
1989-1991 

 

 
18Z 31-39 Discours et interviews 

1988-1990 
 

18Z31 Discours.  
Juin 1988-août 1989 

 
18Z32 Discours.  

Septembre 1989-septembre 1990 
 
18Z33 Discours.  

Octobre 1990-mars 1991 
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18Z34 Interviews : scripts des interviews, documents préparatoires, 
documentation, coupures de presse.  

Mai 1988-juillet 1989 
 
18Z35 Interviews : scripts des interviews, documents préparatoires, 
documentation, coupures de presse.  

Août 1989-janvier 1990 
 

18Z36 Interviews : scripts des interviews, documents préparatoires, 
documentation, coupures de presse.  

Février 1990 
 

18Z37 Interviews : scripts des interviews, documents préparatoires, 
documentation, coupures de presse.  

Mars 1990- mai 1990 
 

18Z38 Interviews : scripts des interviews, documents préparatoires, 
documentation, coupures de presse.  

Juin 1990-septembre 1990 
 

18Z39 Interviews : scripts des interviews, documents préparatoires, 
documentation, coupures de presse.  

Octobre 1990-mai 1991 
 

 
 
 

18Z 40-70 Ministre de l’Intérieur (4 juin 1997- 20 août 
2000, remplacé par intérim du 3 septembre au 30 décembre 
1998) 

1997-2000 
18Z 40-44 Activités du ministre 

1997-2000 
 
18Z40 Entrée en fonction.- Félicitations adressées à Jean-Pierre 
Chevènement pour sa nomination : correspondance.  

Juin-juillet 1997 
  

18Z41 Entrée en fonction.- Félicitations adressées à Jean-Pierre 
Chevènement pour sa nomination : correspondance.  

Juin-juillet 1997 
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18Z42 Séminaires.- Séminaire du cabinet, préparation : notes 
manuscrites, notes (1997-1999). Séminaire du gouvernement (8 
septembre 1999), préparation : comptes-rendus de la réunion 
interministérielle sur les négociations commerciales multilatérales, notes 
sur l’accès à la citoyenneté, projet de loi urbanisme-habitat-déplacement, 
emploi du temps, notes manuscrites (1999). Séminaire du gouvernement 
sur l’aménagement du Territoire « l’État et le territoire » (juillet 2000) : 
introduction aux schémas de services collectifs de la Datar, services 
collectifs de l’énergie et de transports de marchandises et voyageurs 
(1998-2000).  

1997-2000 
 

18Z43 Assises nationales de la citoyenneté et de la lutte contre les 
discriminations, préparation : rapport sur la Commission départementale 
d’accès à la citoyenneté (CODAC), documents préparatoires à la réunion 
des sous-préfets chargés de mission pour la politique de la ville, 
propositions de déroulement des assises, notes, coupures de presse.  

1999-2000 
 

18Z44 Colloque « Europe, nostalgie d’un avenir, enlisement ou 
refondation » (26 juin 2000).- Débats entre Jean-Pierre Chevènement et 
Jacques Delors, préparation : présentation du colloque, comptes-rendus de 
la commission des affaires étrangères, schémas du débat, positions et 
propositions de Jacques Delors, scripts d’interviews télévisées, coupures 
de presse. 

2000 
 

18Z 45-50 Réflexions et prises de position 
1998-2000 

  

18Z45 Collectivités locales.- Réforme de l’intercommunalité, ciblage des 
communautés d’agglomération et communautés urbaines : listes des aires 
urbaines en France pouvant devenir communauté d’agglomération, notes 
sur les cibles de la réforme, notes comparatives.  

1998 
  

18Z46 Collectivités locales.- Réforme de l’intercommunalité, 
financement des collectivités : propositions pour le financement de la 
réforme, projet de loi des finances 2000, notes, données économiques sur 
le recensement de population et sur les collectivités locales, état des lieux 
des finances des collectivités locales en 1998, normes AFNOR, rapport 
définitif du Ministère de l’Intérieur sur les conséquences fiscales des 
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normes techniques pour les collectivités locales, notes, documentation, 
correspondance.  

1998-2000 
 

18Z47 Organisation mondiale du commerce (OMC), négociation 
commerciales : comptes-rendus de réunion, script du discours de Jacques 
Dondoux, notes, coupures de presse.  

1999 
   

18Z48 Société Bull, recomposition de l’actionnariat et stratégie 
industrielle : notes, correspondance.  

1999 
  

18Z49 Organisation du culte musulman de France,  consultation des 
représentants du culte musulman : allocution de Jean-Pierre 
Chevènement, rapport de présentation général de la consultation, notes. 

2000 
  

18Z50 Justice : résultats du groupe de travail mixte police-justice sur la 
police de proximité, présentation du rapport annuel sur la politique pénale 
de la garde des sceaux.  

2000 

 
 

18Z 51-62 Déclarations, discours et interviews 
1997-2000 

  

18Z51 Déclarations.  
Juin 1997-septembre 1998 

 
18Z52 Déclarations.  

Janvier 1999-août 2000 
 
18Z53 Discours lors des réunions des préfets.  

1999 
   

18Z54 Discours.  
Juin 1997-décembre 1997 

   
18Z55 Discours.  

Janvier 1998- juillet 1998 
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18Z56 Discours.  
Janvier 1999-mars 2000 

 
18Z57 Discours.  

Avril 2000-juillet 2000 
 
18Z58 Interviews écrites : scripts.  

1997 
  

18Z59 Interviews écrites : scripts.  
Décembre 1998-août 1999 

   
18Z60 Interviews écrites : scripts.  

Septembre 1999-décembre 2000 
 

18Z61 Interviews audiovisuelles : scripts.  
Juin 1997-octobre 1998 

 
18Z62 Interviews audiovisuelles : scripts.  

Janvier 1999- août 2000 
 
 

18Z 63-70 Relations au sein du ministère 
1997-2000 

 

   

18Z63 Rapports officiels du ministère : rapports adressés à Jean-Pierre 
Chevènement.  

1994-1999 
   

18Z64 Rapports officiels du ministère : rapports adressés au Premier 
Ministre.  

1997-2000 
  

18Z65 Messages du secrétariat particulier du ministère à Jean-Pierre 
Chevènement : notes d’information.  

Juillet 1997-août 1998 
   

18Z66 Messages du secrétariat particulier du ministère à Jean-Pierre 
Chevènement : notes d’information.  

Janvier 1999-juillet 2000 
  

18Z67 Correspondance reçue et adressée par le Ministre.  
1997 
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18Z68 Correspondance reçue et adressée par le Ministre.  
1998 

 
18Z69 Correspondance reçue et adressée par le Ministre.  

1999 
 

18Z70 Correspondance reçue et adressée par le Ministre.  
2000 

 
 
 
 
 

18Z 71-178 MANDATS DE DEPUTE DU 
TERRITOIRE DE BELFORT 

1966-1997 
 

 
18Z 71-146 Député inscrit au groupe socialiste (1973-1981, 
1986-1988) 

1966-1996 
 

18Z 71-84 Activités du député 
1970-1996 

 
 

18Z 71-77 Assemblée nationale et membres de commissions 
1973-1981 

 

   
18Z71 Assemblée Nationale, participations aux débats parlementaires : extraits 
du journal officiel, listes des interventions de Jean-Pierre Chevènement à 
l’Assemblée Nationale.  

1973-1977 
   

18Z72 Commission Défense Nationale.- Bureau des conventions de l’Armée 
Nouvelle : textes de proposition de loi, photographies, notes, documentation, 
Revues des conventions pour l’Armée Nouvelle, correspondance notamment de 
Charles Hernu.  

1976-1981 
   

18Z73 Commission Défense Nationale.- Convention des officiers de réserve 
pour l’armée nouvelle (CORAN) / Convention des cadres de réserve pour 
l’armée nouvelle (CCRAN) / Convention des sous-officiers de réserve pour 
l’armée nouvelle (CSORAN), fonctionnement et organisation : statuts du 
CORAN, règlement intérieur du CCRAN, convention, liste des délégué de 
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département, listes des camarades intéressés par le CORAN, composition du 
CCRAN, composition du CORAN (à des dates différentes), notes d’information, 
rapports, comptes-rendus de réunion, notes manuscrites, coupures de presse, 
correspondance.  

1974-1976 
 

18Z74 Commission Défense Nationale.- Convention des officiers de réserve 
pour l’armée nouvelle (CORAN) / Convention des cadres de réserve pour 
l’armée nouvelle (CCRAN) / Convention des sous-officiers de réserve pour 
l’armée nouvelle (CSORAN), réflexion sur la défense militaire : extraits du 
journal officiel, rapports, projets, fiches thématiques, sondage SOFRES sur les 
français et l’armée, carte de la situation des forces armées en Europe, comptes-
rendus, notes manuscrites, coupures de presse, correspondance.  

1974-1979 
   

18Z75 Commission Défense Nationale.- Réunions : notes, convocations, 
rapports.  

1976-1977 
   

18Z76 Commission Défense Nationale.- Colloque sur la liberté d’expression de 
l’armée (27-28 novembre 1976, Suresnes) : fiches thématiques, textes de 
discours, notes manuscrites, correspondance.  

1976 
   

18Z77 Commission Défense Nationale.- Réflexions diverses : rapport sur 
l’organisation générale de la défense, rapport du groupe Sécurité européenne, 
texte d’un discours de Jean-Pierre Chevènement, fiches thématiques, notes 
manuscrites, documentation, coupures de presse, correspondance dont celles de 
Charles Hernu.  

1975-1979 
 

18Z 78-80 Participations à des colloques, conférences... 
1982-1996 

  
18Z78 Colloque « Jeunes- industries » (19 septembre 1991), préparation : 
discours de Jean-Pierre Chevènement pour la présentation de la loi programme 
pour l’enseignement technologique et professionnel en tant que Ministre de 
l’Éducation Nationale, allocution sur la politique industrielle de la France (en 
tant que Ministre d’État, Ministre de la Recherche et de l’Industrie), rapport de la 
commission « Motivation et orientation des élèves de 3ème », rapport de synthèse 
de la recherche entreprise au profit de l’Union des Industries et des métiers de la 
métallurgie sur l’orientation scolaire.  

1982-1991 
   

18Z79 Colloque des Ulis (24-25 octobre 1987) : rapport général, présentation 
des sujets de chaque intervenant, documents préparatoires, notes, notes 
manuscrites.  

1987 
   



 52 

18Z80 Colloque de l’Assemblée Nationale « Les nationalisations 50 ans après » 
(21 mai 1996) : discours d’intervention de Jean-Pierre Chevènement, compte-
rendu de réunion, ordre du jour.  

1996 
 
 
18Z 81- 84 Autres activités du député 

1970-1986 
 

   
18Z81 Activités diverses : agendas, annuaire, journal manuscrit, carnet, notes, 
coupures de presse.  

1970-1986 
   

18Z82 Réunions diverses : fiches thématiques, notes, relevés de décisions, 7ème 
plan et planification de la commission Aménagement du territoire, 
correspondance.  

1972-1980 
   

18Z83 Réunions diverses : fiches thématiques, notes manuscrites, contrat de 
Christian Proust en tant que collaborateur de Jean-Pierre Chevènement, 
correspondance.  

1971-1979 
   

18Z84 Déplacements en tant que député.- Voyages aux Etats-Unis (septembre-
octobre 1975) : programme des visites, documentation, correspondance (1975). 
Voyages divers : programmes des visites, coupures de presse, correspondance 
(1976-1980).  

 

1975-1980 
 
 

18Z 85-110 Réflexions et prises de position 
1966-1981 

 

18Z 85-88 Aménagement du territoire 
1972-1976 

 
18Z85 Moyens de transport, développement dans le Territoire de Belfort : 
composition de la commission Transport-voirie, notes, notes manuscrites, 
coupures de presse, correspondance ; développement de la ligne aérienne Paris-
Belfort : documentation, correspondance.  

1973-1975 
   

18Z86 Agriculture en Franche-Comté : procès-verbal de réunion de la Chambre 
d’agriculture du Territoire de Belfort, documentation, correspondance.  

1973-1976 
  

18Z87 Agriculture en Franche-Comté : livre blanc de la montagne en Franche-
Comté, recensement 1970-1971 de l’agriculture dans le Territoire de Belfort, 
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étude rurale, rapports, notes, comptes-rendus de réunions, documentation, 
correspondance.  

1972-1975 
   

18Z88 Projet Mer du Nord-Méditerranée.- Construction d’un canal à grand 
gabarit du Rhône au Rhin, réunion : procès-verbal de réunions, rapports, 
comptes-rendus de réunions, notes, coupures de presse, documentation, 
correspondance. 

 1974-1976 
 

 
18Z 89-99 Politique économique et sociale 

1966-1979 
  

18Z89 Politique internationale.- Débats sur le Fond monétaire international : 
comptes-rendus, rapport, comptes-rendus analytiques officiels, projets de loi, 
notes, texte du discours de Jean-Pierre Chevènement, textes sur les accords de la 
Jamaïque, notes manuscrites, coupures de presse.  

 1969-1978 
  

18Z90 Politique nationale.- Economie : notes de conférence de Jean-Pierre 
Chevènement, notes.  

1966-1967 
   

18Z91 Politique nationale.-  Commission nationale de l’autogestion, étude de 
l’autogestion dans les sociétés Lip, Bull, Roussel Uclaf : rapports, notes 
manuscrites, comptes-rendus de réunions, coupures de presse, documentation.
 1967-1974 

  
18Z92 Politique nationale.-  Mesures d’aides en faveur des artisans et des 
commerçants indépendants face à la multiplication des grandes surfaces : notes, 
rapports, documentation, projets de loi, correspondance.  

1972-1977 
   

18Z93 Politique nationale.- Condition féminine : composition de la commission 
Condition féminine, notes, tracts, documentation, correspondance.  

1973-1974 
  

18Z94 Politique nationale.- Affaire Hachette, problème de statuts des salariés : 
rapports, notes manuscrites, documents judiciaires, documentation, 
correspondance.  

1974-1979 
   

18Z95 Politique nationale.- Santé des personnes âgées, réflexions sur les 
mesures à prendre : programme, budget, notes, coupures de presse, 
correspondance.  

1976 
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18Z96 Politique locale.- Politique de logement dans le Territoire de Belfort : 
composition de la composition Urbanisme-logement, notes, documentation, 
correspondance.  

1972-1976  
 
18Z97 Politique locale.- Population immigrée, formation pour les travailleurs 
immigrés et scolarisation pour les enfants immigrés : bilan de recensement des 
travailleurs étrangers en Franche-Comté, notes, documentation, correspondance. 

1973-1977 
   

18Z98 Politique locale.- Problèmes des télécommunications dans le Territoire de 
Belfort : notes manuscrites, rapports, notes.  

1974-1975  
 
18Z99 Politique locale.- Etude de la fiscalité dans le Territoire de Belfort : notes, 
notes manuscrites.  

1977 
 

 
18Z 100-101 Politique culturelle 

1975-1977 
 

18Z100 Action culturelle à Belfort, développement de centres culturels à 
Belfort : statuts des animateurs permanents des équipements socioculturels, 
notes, rapports d’activités et financier de la Fédération des œuvres laïques du 
territoire de Belfort, notes manuscrites (1975-1977) ; construction du terrain 
d’aventure du centre culturel des résidences Bellevue : bilan et prospectives 
après un an de fonctionnement (1976).  

1975-1977 
 

18Z101 Fédération des œuvres laïques du Territoire de Belfort, réunion de 
l’Assemblée générale : notes, rapports, coupures de presse, documentation, 
correspondance.  

1975-1977 
 
 

18Z 102-103 Politique militaire 
1975-1978 

 
18Z102 Divers : notes manuscrites, correspondance.  

1975 
   

18Z103 Armement militaire, réflexion sur le Commissariat à l’énergie atomique 
(CEA) et la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) : rapports, 
notes, correspondance.  

1975-1978 
 
 

18Z 104-110 Autres réflexions et prises de position 
1973-1981 
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18Z104 Réflexions diverses : notes manuscrites, rapports, notes, correspondance
 1973-1981 
 
18Z105 Elus municipaux et cantonaux, réflexion sur leurs actions : rapports, 
correspondance. 

1973 
   

18Z106 Affaire Anatoly Chtcharansky, soutien du comité de défense et de 
politiques dont Jean-Pierre Chevènement : appel pour sa libération, 
photographie, notes, correspondance. 

1977 
   
18Z107 Affaire Antonio Bellavita (directeur d’une revue italienne, accusé 
d’avoir publié des documents des Brigades Rouges et donc poursuivi pour 
complicité idéologique) : rapports, coupures de presse, correspondance.  

1977 
 

18Z108 Association Henri Curiel, soutien de Jean-Pierre Chevènement : 
rapports, notes, correspondance.  

1978-1981 
   

18Z109 Affaire Rolf Dobbertin (physicien est allemand accusé d’espionnage 
scientifique) : script du discours de Jean-Pierre Chevènement, coupures de 
presse, correspondance.  

1979 
   

18Z110 Débat organisé par l’institut Gramsci à Sciences Po sur 
l’eurocommunisme (27/03/80), préparation : notes, correspondance.  

1980 

 

 
18Z 111-124 Interviews, articles et discours 

1971-1988 
 
18Z 111-121 Interviews 

1971-1988 
   

18Z111 Participations aux émissions télévisées.-  Emission « Evénement » avec 
Lionel Stoleru (17 juin 1976) sur le thème du travail manuel, préparation : 
projets de loi, comptes-rendus, rapports, fiches thématiques, notes manuscrites, 
communiqués de presse, rapport du 37ème congrès de la CFDT (mai 76, Annecy), 
textes du colloque « l’organisation du travail, conflits et progrès techniques » 
(23-25 avril 1976, Paris), coupures de presse, correspondance. 

1971-1976 
   

18Z112 Participations aux émissions télévisées.- Emission « les 3 vérités » avec 
Albin Chalandon : notes manuscrites, documentation, correspondance dont celle 
concernant les réactions de l’émission.  

1973 
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18Z113 Participations aux émissions télévisées.- Débat télévisé entre Jean-Pierre 
Chevènement et Jacques Chirac (5 mars 1976, Meymac), préparation : liste des 
interventions de Jacques Chirac aux séances de l’Assemblée nationale depuis sa 
nomination comme premier ministre, résultats des élections législatives en 
Corrèze de 1963, 1968 et 1973, documents de travail sur la situation politique et 
la situation économiques et sociale en Corrèze.  

1976 
   

18Z114 Participations aux émissions télévisées.- Emission suisse sur  « France -
Suisse : la petite guerre des gros sous » (1 juin 1980), préparation : notes 
manuscrites, études sur le secret bancaire suisse, coupures de presse, 
documentation, correspondance.  

1976-1981 
   

18Z115 Participations aux émissions télévisées.- Emission diffusée sur TF1  (17 
février 1978) avec Yvon Bourges sur les problèmes de défense et le 
désarmement, préparation : notes manuscrites, coupures de presse, script de la 
convention sur la défense.  

1978 
   

18Z116 Participations aux émissions radiophoniques.- Emission « Toute la vie a 
changé » avec Gérard Mondel sur Radio France : notes manuscrites, 
correspondance.  

1976 
   
18Z117 Participations aux émissions radiophoniques.- Emission de  France-Inter 
sur le terrorisme : scripts des interviews.  

1986 
  

18Z118 Interviews diverses : scripts des interviews.  
1975-1979 

  
18Z119 Interviews diverses : scripts des interviews.  

1980-1981 
  

18Z120 Interviews diverses : scripts des interviews.  
1986-août 1987 

  
18Z121 Interviews diverses : scripts des interviews.  

Septembre 1987-mars 1988 
 

 
 

18Z 122-123 Discours et articles 
1972-1988 

   
18Z122 Discours.  

1987-1988 
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18Z123 Articles de et sur Jean-Pierre Chevènement : notes manuscrites, notes, 
coupures de presse, documentation, correspondance.  

1972-1983 
 

 
18Z 124 Divers 

1968-1983 
  

18Z124 Divers : coupures de presse, scripts d’interviews, discours.  
1968-1983 

 

 
 

18Z 125-146 Relations du député 
1972-1981 

 
18Z 125-128 Relations avec les syndicats du Territoire de Belfort 

1972-1976 
  

18Z125 Syndicats divers.- Confédération française démocratique du travail 
(CFDT) : tracts, programmes, notes, correspondance (1972-1974). Patronat 
français et jeunes dirigeants : livre blanc sur la politique de prix du Conseil 
National du Patronat Français (CNPT), notes, correspondance (1972-1973). 
Confédération générale du travail (CGT) : tracts, programmes, coupures de 
presse, correspondances (1973-1974).  

1972-1974 
   
18Z126 Confédération nationale des salariés de France des poids lourds et 
assimilés.- Union syndicale locale de Belfort, réflexion sur la mise en place de 
projets : statuts de l’union, projets, circulaires, tracts, correspondance.  

1974-1976 
   

18Z127 Fédération départementale des syndicats d’exploitation agricole du 
Territoire de Belfort, réflexion sur des projets de loi : procès-verbal de réunion, 
correspondance.  

1975 
  

18Z128 Autres syndicats du Territoire de Belfort : notes, comptes-rendus du 
Bureau d’études intersyndical de Franche-Comté, correspondance.  

1972-1974 
 

18Z 129-140 Relations avec les associations 
1973-1981 

  
18Z129 Union départementale des sociétés mutualistes du Territoire de Belfort, 
réunion de l’Assemblée générale : notes, rapports d’activité, correspondance. 

1973 
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18Z130 Association française contre la peine de mort.- Fédération de l’Est : 
proposition de loi de l’Assemblée Nationale sur l’abolition de la peine de mort, 
correspondance.  

1973-1974 
   

18Z131 Centre de développement et d’animation concertée (CDAC), réunion de 
l’Assemblée Générale : statuts, rapports, programme, bilan d’activité, 
documentation, correspondance.  

1973-1974 
   

18Z132 Association pour la protection de l’eau et des ressources naturelles du 
bassin inférieur du Doubs (A.P.E.D.I), projet de canalisation du Doubs et liaison 
fluviale Mer du Nord-Méditerranée : correspondance, rapport.  

1975 
 
18Z133 Association « Le siècle » : statuts, règlement intérieur, rapports, 
annuaires des membres.  

1975-1981 
   

18Z134 Fondation Claude Nicolas Ledoux.- Journées d’études régionales sur le 
développement économique de la Franche-Comté et de l’Europe (28-30 avril 
1976, Arc et Senans) : notes, documentation, correspondance.  

1976 
   

18Z135 Association pour une nouvelle politique étrangère, projet : bulletins de 
liaison, rapports, correspondance (1977) ; réflexion sur une commission 
trilatérale : rapports, notes manuscrites, coupures de presse (1978).  

1977-1978 
  

18Z136 Association pour les recherches et les études de défense, réflexion sur la 
défense de l’Europe : rapports, notes, documentation, correspondance.  

1978-1980 
   

18Z137 Association pour une nouvelle politique étrangère : notes manuscrites, 
fiches thématiques.  

S.d 
  

18Z138 Association des anciens élèves de l’Ecole Nationale d’Administration 
(ENA), préparation du colloque « La France face aux dangers de guerre » (12-13 
juin 1980) : programme, notes manuscrites, études, documentation, texte du 
discours de Jean-Pierre Chevènement, scripts d’interventions des intervenants, 
comptes-rendus, texte de la motion adoptée.  

1980 
   

18Z139 Associations diverses : rapports, notes, documentation, correspondance. 
1973-1976  

 
18Z140 Associations diverses : rapports, notes, documentation, correspondance. 

1974-1981 
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18Z 141-146 Autres relations 
1971-1981 

  
18Z141 Correspondance.  

1971-1974 
   

18Z142 Correspondance.  
1972-1976 

  
18Z143 Correspondance. 

1974-1976 
  

18Z144 Correspondance.  
1974-1977 

   
18Z145 Correspondance.  

1974-1981 
  

18Z146 Correspondance.  
1977-1981 

 
 
 
 

 

18Z 147-148 Député inscrit au groupe Radical, citoyen et 
vert (RCV) (1991-1997,2000-2002) 

1992-1997 
 

  

18Z147 Organisation et fonctionnement.- Organisation du RCV : 
règlement intérieur, organigramme du secrétariat général (s.d). 
Réunions : ordres du jour, textes de discours de Jean-Pierre 
Chevènement, documents préparatoires, comptes-rendus, 
coupures de presse, correspondance (1997).  

1997 
  

18Z148 Activités et réflexions du député.- Débat sur l’Union 
européenne entre Jean-Pierre Chevènement, Jean-Pierre Cot, 
Raymond Forni, Michel Dreyfus-Schmidt : lettre ouverte de Jean-
Pierre Cot adressée à Jean-Pierre Chevènement, coupures de 
presse, correspondance (1992). Audition de Jean-Pierre 
Chevènement par le groupe RCV à l’Assemblée Nationale (30 
septembre 1997) : fiches thématiques, correspondance (1997). 

 1992-1997 



 60 

18Z 149-152 MANDATS REGIONAUX : MEMBRE 
(1974-1988) ET PRESIDENT (1981-1982) DU 
CONSEIL REGIONAL DE FRANCHE-COMTE 

1974-2003 
 
 

   
18Z149 Conférence administrative régionale de Franche-Comté 
(3 janvier 1975), proposition de répartition des crédits de l’Etat 
notifiés à la région pour 1975 : relevés des avis, rapports du 
préfet, correspondance.  

1974-1975 
   

18Z150 Réunions.- Réunions du groupe socialiste : notes, 
rapports, procès-verbal de réunion, règlement intérieur, 
correspondance (1974-1975). Réunions des présidents de conseils 
régionaux : allocution d’Edgar Faure, relevés des délibérations, 
programmes, rapports, additifs aux rapports, documentation 
(1975). Réunions diverses : rapports, notes (1975-1976). 1ère 
réunion ordinaire du conseil régional, préparation : notes, notes 
manuscrites, discours de Jean-Pierre Chevènement, coupures de 
presse, documentation, correspondance (1981-1982).  

1974-1982 
   

18Z151 Réflexions et prises de positions, développement de 
l’emploi en Franche-Comté : projet, rapports, motion, statistiques, 
correspondance (1976) ; gestion des ressources économiques en 
Franche-Comté : rapports (1976) ; réflexion sur les grands enjeux 
de la région Franche-Comté : rapports de l’Assemblée plénière, 
notes, coupures de presse, correspondance (2003).  

1976-2003 
  

18Z152 Mission régionale de Franche-Comté.- Résumé de la 
politique régionale dans le Territoire de Belfort : notes 
manuscrites, projets, notes (1974). Préparation du VIIème plan : 
étude, rapport d’orientation générale, comptes-rendus de réunions, 
notes, correspondance (1975). Contrat de pays, élaboration : 
circulaires, notes, correspondance (1975-1976). Liaisons 
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ferroviaires en Franche-Comté, amélioration et développement : 
propositions d’amélioration, livre blanc (1976). 

1974-1976 
  
 
 
 

18Z 153-187 MANDATS LOCAUX : PREMIER 
ADJOINT AU MAIRE DE BELFORT (1977-1983, 
1997-2001), MAIRE DE BELFORT (1983-1997, 2001-
2007) ET PRESIDENT DU DISTRICT DE 
L’AGGLOMERATION BELFORTAINE (DAB) PUIS 
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
BELFORTAINE (CAB) 

1967-2006 
 

18Z 153-155 Activités de Jean-Pierre Chevènement 
 

1977-2001 
   

18Z153 Réunions du maire, réflexion sur le budget de Belfort : 
notes, fiches thématiques, correspondance (1977), réunion sur des 
sujets locaux divers : documents préparatoires, notes manuscrites, 
notes, correspondance (1999).  

1977-1999 
   

18Z154 Elections municipales de 2001, campagne : programmes 
des candidats.  

2001 
  

18Z155 Relations de Jean-Pierre Chevènement : correspondance. 
1983-2001 

 
 
18Z 156-187 Réflexions et projets 

1967-2006 
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18Z 156-168 Aménagement du territoire 
1967-2006 

 
 

18Z 156-160 Aire urbaine Belfort-Montbéliard 
1967-2003 

  
18Z156 Aire urbaine de Belfort-Montbéliard.- Plan d’occupation des sols de 
Belfort,  organisation et fonctionnement : plans, notes, documentation, 
correspondance (1974-1976) ; réunions : comptes-rendus, règlement, plans, 
rapports, documentation, notes (1975- 1976).  

1974-1976 
18Z157 Aire urbaine de Belfort-Montbéliard.-  Schéma directeur 
d’aménagement et d’urbanisme (SDAU), fonctionnement et organisation : 
décret, circulaires, livre blanc amendement, motion de la Fédération du Parti 
socialiste du Territoire de Belfort, arrêtés, schémas de l’état du SDAU en 1973, 
plan, notes manuscrites, perspectives démographiques, relevés de décisions, 
correspondance.  

1969-1976 
   

18Z158 Aire urbaine de Belfort-Montbéliard.- Schéma directeur d’aménagement 
et d’urbanisme (SDAU),  réunions de la commission locale : études, notes 
manuscrites, rapports, procès-verbal de réunion, extrait de décision, 
documentation (1967-1973) ; activités et projets divers : plans, notes, 
conférences de presse, documentation, correspondance (1972-1973).  

1967-1973 
   

18Z159 Aire urbaine de Belfort-Montbéliard- Héricourt.- Aire urbaine 2000, 
mise en œuvre de la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement 
du Territoire de Belfort : rapport de la première phase des Pays 
d’expérimentation (1995) ;  réunions du conseil d’administration et réunions de 
création du comité syndical du syndicat mixte de l’aire urbaine (SMAU) : 
statuts, règlements, comptes-rendus de réunions, rapports, correspondance 
(2002) ; programme de redynamisation : études, notes, correspondance (2003).
 1995-2003 

  
18Z160 Aire urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle.- Syndicat mixte de 
l’aire urbaine (SMAU), réunion de la commission transport : comptes-rendus de 
réunions, cahier des charges, études de la ligne Vesoul-Belfort, correspondance. 

2002 

 
 
18Z 161-168 Autres 

1975-2006 
   
18Z161 Plan d’aménagement rural du secteur vosgien et sous-vosgien du 
Territoire de Belfort : notes, proposition d’action, présentation du Plan 
d’Aménagement Rural (PAR), orientation d’aménagement, livre blanc.  

1975 
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18Z162 Société d’équipement du Territoire de Belfort (SODEB), état des 
activités : bilan au 31 décembre 1975 ; opérations dans les zones industrielles de 
Bourogne, Bavilliers et Argiésans et aménagement touristique du Ballon 
d’Alsace : procès-verbal de réunion, statuts de la SODEB, plans, notes 
manuscrites, correspondance.  

1976-1977 
   
18Z163 LGV Rhin-Rhône.- Association Trans-Europe TGV, réunion du groupe 
amitié franco-suisse relations ferroviaires et routières : composition de 
l’association, études, notes, documentation (1992) ; réunion de l’Assemblée 
générale : rapport introductif sur la LGV, comptes-rendus de l’activité de 
l’association, rapport général sur les comptes de l’exercice de 1992, convention 
de mise à disposition (1992-1993) ; réunion préparatoire à l’installation de la 
Société d’Économie Mixte (SEM) du TGV Rhin-Rhône : listes des intervenants, 
titres de la SEM, rapports, notes, documentation, correspondance (1993-1994), 
réunions techniques : recueil des procédures, études, notes manuscrites (2005) ; 
problématiques diverses : études préliminaires, rapports sur les perspectives en 
matière de création de nouvelles lignes ferroviaires et à grande vitesse, rapport 
de la mission sur le projet de TGV Est européen, projet de liaison ferroviaire, 
comptes-rendus de réunions, communiqués, scripts d’interviews de Jean-Pierre 
Chevènement, listes des adhérents de l’association, rapport d’audit sur les grands 
projets d’infrastructure de transport, notes manuscrites, coupures de presse, 
documentation, correspondance (1989-2003).  

1989-2005 
  

18Z164 Prime à l’Aménagement du Territoire (PAT), actions d’aménagement : 
notes, correspondance.  

1991-1993 
   

18Z165 Réseau des villes Rhin-sud, réunion du comité de pilotage : dossier 
technique (1992) ; réunion avec la Délégation interministérielle à 
l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale (DATAR) : circulaires sur 
les réseaux de villes, synopsis de l’entretien, convention cadre pour  la mise en 
œuvre de la politique en faveur du réseau des villes Rhin-sud, compte-rendu du 
conseil d’administration, budget prévisionnel 1996, calendrier d’élaboration du 
schéma national d’aménagement et de développement du territoire, procès-
verbal de l’Assemblée générale constitutive, compte-rendu de réunion du comité 
technique, rapport de Jean-Pierre Chevènement sur la contribution au débat 
national pour l’aménagement du territoire, documentation, correspondance 
(1993-2001) ; élaboration du projet ASTRID : notes de projet, études de 
positionnement, documentation, correspondance (1995-1996) ; préparation du 
forum Université-recherche-entreprise (7 décembre 1996) : relevé de conclusions 
de l’assemblée préparant le forum, exposé introductif de Jean-Pierre 
Chevènement, programme, correspondance (1996-1997).  

1992-2001 
   

18Z166 DHL, implantation sur l’aéroparc de Fontaine : compte-rendu de la 
réunion du bureau du syndicat de l’aéroparc, projet, coupures de presse, 
correspondance.  

1996 
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18Z167 Périmètre de la Communauté d’agglomération Belfortaine (CAB), 
question de l’intégration de Chatenois Les Forges, Charmois et Argiésans : 
notes, correspondance.  

2003 
   

18Z168 Projets d’aménagements divers : études, notes, correspondance.  
2006 

 
 

18Z 169-172 Politique économique et sociale 
1972-2006 

   

18Z169 Société Bull.- Cessation de l’activité à Belfort : mesures 
sociales d’accompagnement, projets, rapports, comptes-rendus de 
réunions, comptes-rendus sur la situation financière, coupures de presse, 
correspondance (1990-1992). Avenir du site, réunion du comité 
quadripartite de suivi d’action de Bull : comptes-rendus du comité de 
pilotage de la reconversion du site de Belfort, tableau de bord des 
emplois, plan de formation « Antenne de mobilité » (1992). Musée du 
patrimoine, visite de Jean-Pierre Chevènement : étude de la conception 
du musée, documentation (2006).  

1990-2006 
   

18Z170 Alstom.- Fusion avec Général Electric : correspondance (1991). 
Revendication de meilleures conditions de travail et de salaires pour les 
salariés de Gec Alstom : tracts syndicaux, communiqués, notes 
manuscrites, coupures de presse (1994). Reclassement de salariés 
victimes de suppression de postes : notes manuscrites, notes, 
correspondance (2001). Etude de la situation financière de l’entreprise : 
rapport (2004-2005). Etude des données économiques d’Alstom, Bull, 
Peugeot et autres activités industrielles et commerciales (1972). Divers : 
notes, documentation (1975-1976).  

1972-2005 
   

18Z171 Affaire Gigastorage, analyse de la situation : statuts, bail 
commercial, conventions, projets d’implantation, procès-verbal,  notes, 
notes manuscrites, coupures de presse, correspondance.  

1996 
   

18Z172 Peugeot, réunion sur la politique de sous-traitance : notes de 
synthèse, coupures de presse, correspondance.  

 

1992 
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18Z 173-175 Enseignement 
1984-2003 

  

18Z173 Centre Nationale de Recherche Technique « Pile à 
combustible », implantation à Belfort : notes, documentation, coupures 
de presse, correspondance.  

2003 
  

18Z174 Développement universitaire de Belfort.-Projet Université 
2000 : plan de développement des universités 1991-1995, déclaration de 
Jean-Pierre Chevènement, rapports, notes (1990). Entretien avec 
François Fillon : projet, livre blanc pour le développement universitaire 
de Belfort (1993). Projet d’extension de l’École Nationale d’Ingénieurs 
de Belfort (ENIBé) : rapport, projet, documentation (1994). Réflexions 
diverses : rapports, notes, correspondance (1992-1995).  

1990-1995 
   

18Z175 Développement universitaire de Belfort.- Développement de 
l’Institut Polytechnique de Sévenans (IPSé) : contrats de plan conclus 
entre l’État et la Franche-Comté (1984-1988, 1989-1993, 1994-1998), 
rapport de présentation, projet d’établissement 1992-1995, schéma 
régional de l’enseignement supérieur et de la recherche, documents 
préparatoires aux réunions, notes, correspondance.  

1984-1998 
 
 
 

18Z 176-187 Autres réflexions et projets 
1970-2004 

 
18Z176 Projet de création d’un pôle de compétitivité « transports 
terrestres - énergie » : études, notes, correspondance.  

2004 
  

18Z177 Centre de développement et d’animation concertée de la ville et 
du Territoire de Belfort (CDAC), création : comptes-rendus de réunions, 
notes, budgets 1977, convention, programme d’animation 1976/1977, 
procès-verbal de réunion, statuts, notes manuscrites, correspondance. 

1976-1977 
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18Z178 Projet de restructuration.- Maison d’arrêt de Belfort : notes sur 
le projet d’établissement pénitentiaire, plans, correspondance (1987-
1991). Palais de justice de Belfort : correspondance (1993-2001).  

1987-2001 
   

18Z179 Château de Giromagny, reconversion hôtelière : projet de vente 
de propriété des Fougerets, études, correspondance.  

1992 
   

18Z180 Centre hospitalier de Belfort, candidature au poste de directeur : 
curriculum vitae et appréciation d’un candidat, correspondance (1991) ; 
demande d’équipement : correspondance (1991) ; plan stratégique 
médical : rapport des perspectives de développement, correspondance 
(1995).  

1991-1995 
 
18Z181 Projet SCOP « Régie du château » : notes sur l’État 
d’avancement du projet, comptes-rendus de réunion, convention 
expérimentale de coopération pour l’insertion dans le bâtiment et les 
travaux publics du territoire de Belfort. 

1993-1994 
  

18Z182 Équipe municipale de Belfort, enquête sur l’opinion de l’action 
menée : rapports, notes, coupures de presse.  

1994 
   

18Z183 Participation de la ville de Belfort aux concours.- Concours 
Lumière et Monuments de 1993, obtention du premier prix national : 
rapport sur les travaux réalisés (1995). Concours European 4, 
proposition de reconversion du site des anciens abattoirs en pôle sport-
détente : rapports, notes, documentation, correspondance (1996-1997).                  

1995-1997 
   

18Z184 Programme Objectif 2 en Franche-Comté (FEDER, FSE) : 
comptes-rendus de réunion, notes, correspondance.  

1996-1999 
  

18Z185 Maison du temps et de la mobilité, préparation du débat sur les 
déplacements : études, tableaux statistiques, notes, notes manuscrites, 
documentation, correspondance.  

1970-1978 
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18Z186 Dossiers locaux divers : notes, coupures de presse, 
correspondance. 

1996-2005 
  
 

 
 
 
18Z 188-388 FONCTIONS POLITIQUES 

1951-2007 
 
18Z 188-301 Parti socialiste 

1966-1989 
 

18Z 188- 194 Organisation et fonctionnement 
1966-1987 

 
18Z187 Elargissement du parti socialiste.- Situation du parti 
socialiste avant le congrès d’Epinay sur Seine, réflexion : Coupures 
de presse (1966-1968). Programme socialiste, élaboration : avant- 
projet, rapport (1971). Congrès de l’unité des socialistes  (11-13 juin 
1971, Epinay sur Seine) : motion, textes adoptés, statuts, procès-
verbal de réunion, propositions, notes, notes manuscrites, rapports, 
bulletin socialistes, coupures de presse, correspondance (1971-1972).
  

1966-1972 
 

18Z188 Projet socialiste, élaboration : ébauche, comptes-rendus de 
réunion, texte du projet socialiste, amendements, notes manuscrites, 
scripts d’interview de François Mitterrand, listes des noms  des 
dirigeants de chaque commission, texte de projet, coupures de presse, 
documentation, correspondance.  

1975-1981 
   

18Z189 Projet socialiste, élaboration : articles de Jean-Pierre 
Chevènement, notes manuscrites, coupures de presse, 
correspondance. 

1977-1980 
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18Z190 Fonction de secrétaire national du parti socialiste : 
communiqués de Jean-Pierre Chevènement, communiqués du bureau 
exécutifs du parti socialiste, script d’interview de Jean-Pierre 
Chevènement, notes confidentielles de Jean-Pierre Chevènement à 
l’attention de François Mitterrand, coupures de presse, 
correspondance.  

1971-1974 
  

18Z191 Formations théoriques des fédérations du parti socialiste : 
fiches thématiques, notes manuscrites, documentation sur le parti 
socialiste.  

S.d 
  

18Z192 Organisation des fédérations socialistes: listes des 
fédérations socialistes et des premiers secrétaires fédéraux.  

1987 
   
18Z193 Organisation et fonctionnement divers : textes de références, 
amendements, motion, déclaration politique, statuts, règlement 
intérieur, circulaires, coupures de presse, guide du nouvel adhérent, 
documentation.  

1973-1985 
   

18Z194 Organisation et fonctionnement divers: circulaires.  
1975-1976 

 
 
 
 
18Z 195-204 Instances dirigeantes 

1971-1988 
 

18Z195 Comité directeur.- Séances de 1971 : textes de programme, 
propositions de modifications (1971). Séances de 1972 : 
communications (1972).Séances de 1973 et 1974: ordres du jour, 
liste des membres du comité directeur, rappels des décisions, notes 
manuscrites, motions, communiqués, fiches thématiques, 
documentation (1973-1974).  Séances de 1975 : texte adopté, ordre 
du jour, notes manuscrites, projets, communiqués, avants propos, 
rappels des décisions, fiches thématiques (1975).Séances de 1976 : 
rappels des décisions, notes manuscrites, rapports, budgets, schémas 
d’intervention, communiqués, correspondance (1976).  Séances de 
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1977, réflexion sur la défense et le nucléaire : fiches thématiques, 
notes manuscrites, documentation, correspondance (1977) ; réflexion 
sur le programme commun : fiches thématiques (1977) ;  réflexion 
sur l’enseignement : plan socialiste pour l’éducation nationale 
(1977).  

1971-1977 
 

18Z196 Comité directeur. - Séances de 1980 : texte de réflexion sur 
la plateforme du candidat socialiste aux élections présidentielles de 
1981, rapport d’activité, coupures de presse (1980).  Séances diverses 
: rapports de Jean-Pierre Chevènement, de Charles Hernu et de 
Robert Pontillon, ordres du jour, communiqués, canevas politiques, 
rapports d’activité, projet, fiches thématiques, convention collective 
du personnel socialiste, mémoire sur le projet socialiste, notes 
manuscrites, coupures de presse, documentation, correspondance 
(1975-1980). 

1975-1980 
   

18Z197 Bureau exécutif.- Séances de  1972-1974: notes, ordres du 
jour, rappels des décisions, communiqués, déclarations, rapports, 
notes manuscrites, correspondance.  

1972-1974 
18Z198 Bureau exécutif.- Séances de  1975: notes, ordres du jour, 
rappels des décisions, communiqués, déclarations, rapports, notes 
manuscrites, correspondance.  

1975 
   

18Z199 Bureau exécutif.- Séances de 1976 : ordres du jour, rappels 
des décisions, communiqués, notes manuscrites, rapports, circulaires, 
correspondance (1976). Séances de  1977 : circulaires adressées aux 
secrétariats fédéraux, aux membres du comité directeurs et aux 
parlementaires, ordres du jour, rappels des décisions, communiqués, 
notes manuscrites, rapports, correspondance (1977). Séances de 1978 
: notes, notes manuscrites, coupures de presse, documentation, 
correspondance (1973-1978). Séances de 1988: projet, notes, 
coupures de presse (1988).  

1973-1988 
   

18Z200 Secrétariat.- Séances de 1971-1975 : circulaires (1973-
1975). Séances diverses : notes, ordre du jour, rappel des décisions, 
notes manuscrites, coupures de presse, documentation (1981).  

1971-1981 
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18Z201 Secrétariat au programme.- Séances de 1972 : fiches 
thématiques, dossiers d’actualité, projet d’annexe économique et 
financière.  

1972 
   

18Z202 Commission exécutive.- Séances des années 1972-1973 : 
comptes-rendus, convocations, liste des membres de la commission 
exécutive.  

1972-1973 
  

18Z203 Comité de coordination, préparation: ordres du jour, notes, 
correspondance. 

1971-1972 
   

18Z204 Toutes instances dirigeantes confondues, séances : 
circulaires, ordres du jour, rapports, notes, rappels des décisions, 
comptes-rendus, communiqués, notes manuscrites, correspondance.
  

1971-1977 
 
18Z 205-258 Vie du parti 

1971-1989 
18Z 205- 213 Elections 

1971-1981 
  

18Z205 Elections législatives de 1973, avenir du parti socialiste après les 
élections: statuts du parti socialiste, rapports, notes, correspondance.  

1971-1973 
   

18Z206 Elections présidentielles de 1974,  soutien des divers groupes 
socialistes d’entreprise à la candidature de François Mitterrand : circulaires, 
programmes, tracts, comptes-rendus de réunions, rapports, correspondance 
(1972-1974) ;  campagne : notes concernant les arguments et ripostes du parti 
socialiste, tracts, coupures de presse, correspondance (1974).  

1972-1974 
   
18Z207 Elections législatives de 1978, campagne : textes politiques, projet, 
notes, tracts, documentation, notes manuscrites, coupures de presse, 
correspondance (1977-1978) ; analyse de la situation politique après les 
élections : notes manuscrites, listes des résultats pour chaque candidat 
socialiste, documentation, coupures de presse, correspondance (1977-1978).
 1977-1978 

   
18Z208 Elections européennes de 1979, préparation : listes des candidats 
socialistes, rapports du groupe de réflexion sur la programmation  
européenne, proposition pour le statut de la future assemblée européenne, 
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notes manuscrites, coupures de presse, documentation, correspondance. 1977-
1979 

   
18Z209 Elections présidentielles de 1981, candidature de François 
Mitterrand : coupure de presse.  

1980 
   
18Z210 Elections présidentielles de 1981, candidature de Michel Rocard : 
coupure de presse, script d’émission radiophonique (1979-1980) ; 
candidature de Pierre Mauroy : coupure de presse, script d’émission 
radiophonique (1979-1980) ; désignation du candidat socialiste : script 
d’émissions radiophoniques et télévisées, coupures de presse (1980-1981).
 1979-1981 
   
18Z211 Elections présidentielles de 1981, campagnes diverses: rapports, 
motions, notes manuscrites, fiches thématiques, coupures de presse.  

1980-1981 
   
18Z212 Elections présidentielles de 1981,  campagnes diverses: rapports, 
scripts d’émissions radiophoniques avec François Mitterrand et Lionel 
Jospin, texte de propositions pour la campagne présidentielle, motions, notes 
manuscrites, fiches thématiques, coupures de presse.  

1980-1981 
   

18Z213 Elections présidentielles de 1981, émission « Le grand débat » (21 
octobre 1980) : rapports, notes manuscrites (1980) ;  réflexion sur l’avenir  
politique après les élections : dossier « l’après 10 mai », notes, notes 
manuscrites, rapports (1981). 

1980-1981  
 

18Z 214-228 Conventions nationales 
1972-1980 

 
18Z214 Convention nationale (11-12 mars 1972), préparation : coupures de 
presse, correspondance. 

1972-1975 
   

18Z215 Convention nationale (15 juin 1974), préparation : ordres du jour, 
notes manuscrites, correspondance.  

1974 
  

18Z216 Convention nationale (8 décembre 1974, Paris), préparation : 
chronologie du parti socialiste, circulaire, programme du parti socialiste pour 
les stages nationaux à la formation 1974-1975, texte commun sur le projet de 
loi d’orientation des personnes handicapées.  

1974 
   

18Z217 Convention nationale sur l’autogestion  (21-22 juin 1975, Paris), 
préparation : texte sur le projet socialiste, notes, analyses, avant-projet, 
amendement de la convention fédérale sur l’autogestion, analyse des 
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réponses au questionnaire préparatoire, études sur l’autogestion, 
contributions coopératives, notes manuscrites.  

1974-1975 
  

18Z218 Convention nationale préparant les élections municipales de 1977 
(15-19 décembre 1976): coupures de presse, correspondance.  

1976 
   

18Z219 Convention nationale ordinaire (5-6 novembre 1977), préparation : 
texte du discours de Jean-Pierre Chevènement, rapport, notes, projet de 
déclaration politique, mémorandum, notes manuscrites, coupures de presse. 

1977 
 

18Z220 Convention nationale de la défense (7-8 janvier 1978) : texte du 
discours de Jean-Pierre Chevènement, notes, amendement du texte de 
François Mitterrand, notes manuscrites, projet de déclaration politique, 
mémorandum, coupures de presse, documentation.  

1977-1978 
   

18Z221 Convention nationale sur les droits de la femme  (14-15 janvier 
1977) : notes, revues « Le poing et la Rose ».  

1978 
   

18Z222 Convention nationale sur le projet socialiste, préparation de la 
conférence du 10 février 1979 : liste de la composition de la commission, 
listes des sources utiles pour le projet, documents de synthèses servant à 
l’élaboration du projet, procès-verbal de réunion, fiches thématiques, notes 
manuscrites.  

1978 
   

18Z223 Convention nationale sur le règlement: documents préparatoires, 
notes. 

1978 
   

18Z224 Convention du 29 avril 1978: documents préparatoires, notes. 
1978 

 
18Z225 Convention nationale sur le projet socialiste, préparation de la 
conférence des 12-13 janvier 1980 (Alfortville) : présentation du projet, 
rapports, notes manuscrites, travaux, programmes socialistes, amendements, 
textes des discours de Jean-Pierre Chevènement, François Mitterrand et 
Michel Rocard,  coupures de presse, correspondance.  

1972-1980 
  

18Z226 Convention nationale de la politique étrangère (26-27 avril 1980) : 
rapport introductif de Lionel Jospin, décision de la convention, texte du 
discours de Jean-Pierre Chevènement, notes manuscrites sur les problèmes 
internationaux, ordres du jour du comité directeur, coupures de presse, 
correspondance.  

1979-1980  
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18Z227 Convention des Jeunes socialiste (31 mai 1980) : texte du discours 
de Jean-Pierre Chevènement, notes manuscrites, coupures de presse.  

1980 
   

18Z228 Conventions nationales diverses : coupures de presse.  
1975-1980 

 
 
18Z 229-236 Colloques 

1975-1989 
 

18Z229 Colloque sur l'impérialisme culturel américain (7-8 juin 1975), 
préparation: fiches thématiques, notes, documentation, correspondance.  

1975 
   
18Z230 Colloque santé et socialisme (7-8 juin 1976), préparation : notes, 
rapports, programme de gouvernement du parti socialiste.  

S.d 
  

18Z231 Colloque du Groupement de recherches et d’études pour la 
civilisation européenne (GRECE) (9 décembre 1979, Paris) : fiches 
thématiques, documentation.  

1979 
   

18Z232 Colloque sur l’approche de la philosophie politique du 
gouvernement de gauche à l’Institut Charles De Gaulle (25-26 avril 1980) : 
liste des participants, rapports, notes, ordres du jour, textes des discours des 
intervenants, documentation, correspondance.  

1980 
  

18Z233 Colloques sur la politique industrielle et la nationalisation (12-13 
février 1976, 22-23 février 1977, 4-5 octobre 1980), préparation : rapports, 
programmes, fiches thématiques, notes manuscrites, script du discours de 
Jean-Pierre Chevènement, projet de pré rapport introductif, trame 
méthodologique et orientation du rapport de politique industrielle, projet de 
rapport de stratégie industrielle, proposition de loi définissant un statut cadre 
des entreprise publiques, proposition d’investissement industriel durant le 
8ème plan, rapport de la commission de l’industrie du 8ème plan sur la 
situation financière des entreprises industrielles, rapport sur les relations 
entre l’Etat et les industries durant le 7ème plan.  

1977-1980 
   

18Z234 Colloque « Radio télé demain » (25-26 octobre 1980), préparation : 
notes manuscrites, programme, fiches thématiques. 

          1980  
   

18Z235 Colloque sur l’informatique, préparation : fiches thématiques. 
1980 
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18Z236 Colloque « Rassembler à gauche en France et en Europe aujourd’hui 
» (21-22 octobre 1989) : rapports introductifs, notes manuscrites.  

1989 
 
 
 

18Z 237-247 Congrès 
1970-1983 

   
18Z237 Congrès nationaux.- Grenoble (22-24 juin 1973), préparation : texte 
de la  motion finale de synthèse, ordres du jour, règlement intérieur, rapport, 
motion, décisions et résolutions, notes manuscrites, documentation.  

1973 
   

18Z238 Congrès nationaux.-Suresnes (23-24 mars 1974), préparation : 
motion, statuts, rappels des décisions du Bureau exécutif.  

1974 
   

18Z239 Congrès nationaux.- Pau  (31 janvier- 1-2 février 1975), préparation 
: rapport de trésorerie, notes, procès-verbal de réunion, documentation.  

1975 
   

18Z240 Congrès nationaux.- Nantes (17-19 juin 1977), préparation : motion, 
texte du discours de Jean-Pierre Chevènement, notes, rapports, avant-projet 
de motion, amendement, notes manuscrites, texte du discours de Jean-Pierre 
Chevènement, texte du discours de François Mitterrand, programme de la 
journée, texte de la motion, texte du discours des socialistes, coupures de 
presse, documentation, correspondance.  

1977 
   

18Z241 Congrès nationaux.- Metz (6-8 avril 1979), préparation : texte du 
discours de Jean-Pierre Chevènement, motions, correspondance avec les 
membres du CERES, correspondance avec les militants, textes des discours 
des participants, coupure de presse, correspondance.  

1978-1979 
   

18Z242 Congrès nationaux.- Metz (6-8 novembre 1979) : texte du discours 
de Jean-Pierre Chevènement, amendement, comptes-rendus, notes 
manuscrites, coupures de presse, correspondance.  

                                                                                                 1979  
 
   

18Z243 Congrès nationaux.- Bourg en Bresse (28-30 octobre 1983) : textes 
des discours de Lionel Jospin et Pierre Mauroy, notes manuscrites, 
documentation, coupures de presse, correspondance.  

          1983  
  

18Z244 Congrès nationaux divers : coupures de presse. 
1973-1975 
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18Z245 Congrès nationaux extraordinaires.- Congrès sur les problèmes 
européens (15-16 décembre 1973, Bagnolet), préparation : règlement 
intérieur du congrès, fiches thématiques, notes, notes manuscrites, rapports, 
correspondance.  

1972-1973 
   

18Z246 Congrès nationaux extraordinaires.- Congrès sur les élections 
municipales (15-16 décembre 1973, 15-16 mai 1976, Dijon), préparation : 
motion, rapports, notes, programme du parti socialiste, notes manuscrites, 
coupures de presse.  

1973-1976 
   

18Z247 Congrès divers : discours de Jean-Pierre Chevènement. 
1970-1979 

 
 
18Z 248-258 Autres 

1969-1981 
  

18Z248 Assises du socialisme (12-15 octobre 1974),  préparation : projet de 
programme, procès-verbal de réunion, projet de plan pour le texte des 
assises, projet de plan pour la préparation des assises, correspondance.  

1974 
   

18Z249 Conférences.- Conférence des partis socialiste d’Europe du sud (24-
25 janvier 1976, Paris), préparation : comptes-rendus, rapport introductif, 
notes, programme, notes manuscrites, documentation.  

1976 
   

18Z250 Conférences.- 1ère conférence nationale des sections et groupes 
d’entreprise du parti socialiste (13 janvier 1973, Pantin) : comptes rendus.
  

1973 
   

18Z251 Conférences.- 3ème conférence nationale des sections et groupes 
d’entreprise du parti socialiste (24-25 avril 1976, Massy) : notes, notes 
manuscrites. 

1976 
 
18Z252 Conférences.- Conférence socialiste des régions : rapports.  

S.d 
  

18Z253 Journées d’études.- Journée d’études de Fleury en Bière (15 
novembre 1969) : rapport introductif, comptes-rendus, notes manuscrites. 

1969 
  

18Z254 Journées d’études.- Journées d’études sur les problèmes de la 
défense et du service militaire (26 mai 1973, Suresnes) : rapports.  

1973 
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18Z255 Journées d’études.- Journée nationale d’études sur la politique de 
recherche : comptes-rendus.  

1977 
  

18Z256 Divers.- Table ronde « Socialisme dans le monde contemporain » 
(27 septembre - 2 octobre 1976, Yougoslavie), préparation : fiches 
thématiques, liste des participants yougoslaves au congrès, programme, 
notes.  

1976 
 
18Z257 Divers.- IXème congrès Cités Unies de la Fédération mondiale des 
villes jumelées (12-13 décembre 1979), préparation : rapports, programmes, 
notes d’information, correspondance.  

1979-1981 
   

18Z258 Divers.- Forum Européen du Management. - Table ronde (8-9 mai 
1980), préparation : rapports, programme, liste des participants, 
documentation, correspondance (1980). Davos symposium (29 janvier-6 
février 1981) : rapport des faits marquants du symposium, résumé du 
programme.  

1981 
 

 
 

18Z 259-274 Relations du parti socialiste 
1959-1981 

 
18Z 259-265 Relations avec les partis de gauche 

1959-1980 
   

18Z259 Parti communiste français.- Organisation et fonctionnement : 
coupures de presse, documentation.  

1974-1975 
   

18Z260 Parti communiste français.- Programme commun de gauche, 
réflexion : texte commun provisoire, première esquisse commune provisoire 
et partielle du groupe de gestion démocratique de l’entreprise, déclaration 
commune, fiches thématiques, projet de déclaration politique, notes, notes 
manuscrites, coupures de presse, correspondance.  

1971-1976 
   

18Z261 Parti communiste français (PCF).- Tensions entre le parti 
communiste et le parti socialiste (PS) : Coupure de presse notamment sur les 
actions de Georges Marchais, notes manuscrites, correspondance (1971-
1980). Relations diverses: rapport préparé pour la Convention Nationale des 
3 et 4 mai 1975, programme de la fédération de la gauche démocrate et 
socialiste (FGDS) du 14 juillet 1966 rapport préparé par la Convention 
Nationale des 4 et 5 mai 1975, bulletins d’information, déclaration commune 
de la FGDS et du PCF, rapports, , chronologie des relations PS/PCF, analyse 
faite par le comité central du PS du texte préparatoire au XXIIème congrès 
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du PCF et du rapport Marchais, coupures de presse,  script d’interview, 
documentation (1959-1976).  

1959-1980 
   

18Z262 Parti radical de gauche.- Fonctionnement et organisation du parti: 
bulletins de liaison.  

1973-1974 
   

18Z263 Parti radical de gauche.- Réunions à l’Assemblée Nationale : 
saisines du Conseil constitutionnel, bulletins de liaison, propositions de lois, 
comptes-rendus, correspondance (1975-1978). Relations diverses : fiches 
thématiques, correspondance (1973-1978).  

1973-1978 
   

18Z264 Parti social démocrate (SPD).- Groupe de travail avec le SPD : 
rapports, script d’émission radiophonique, correspondance.  

1975-1977 
   

18Z265 Parti communiste de Cuba.- 1er  Congrès (18 décembre 1975, cuba), 
préparation : dossier de presse (1975). XXIIème congrès (4-8 février 1976) : 
dossier de presse (1975-1976).  

1975-1976 
 
 
18Z 266-267 Relations avec les militants et les syndicats 

1971-1975 
   

18Z266 Relations avec les syndicats.- Actions et revendications de la 
confédération française démocratique du travail (CFDT) : documentation, 
tracts.  

1971-1974 
   

18Z267 Relations avec les militants : message de François Mitterrand en tant 
que premier secrétaire du parti socialiste français, correspondance. 

1972-1975  
 
 

18Z 268-273 Relations avec les fédérations du parti socialiste 
1970-1981 

 
18Z268 Relations avec les fédérations de France (départements 01 à 41), 
réunions : notes, correspondance.  

1972-1981 
   

18Z269 Relations avec les fédérations de France (départements 42 à 69), 
réunions : notes, correspondance.  

1972-1981 
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18Z270 Relations avec diverses fédérations (départements 70 à fin), réunions 
: notes, correspondance.  

1972-1981 
   

18Z271 Relations avec diverses fédérations : correspondance. 
1970-1974 

  
18Z272 Relations avec diverses fédérations: correspondance. 

1973-1975 
  

18Z273 Relations avec diverses fédérations.- Fédération du Territoire de 
Belfort : communiqués, notes (1972-1973). Fédération du Doubs : 
correspondance (1973-1974). Fédération de Haute Saône : correspondance 
(1973-1976). Fédération des Vosges : correspondance (1973-1975). 
Fédérations d’Alsace: correspondance (1974-1975). Suisse : correspondance 
(1976). 

1972-1976  
 

 

18Z 274 Autres relations 
1970-1981 

   
18Z274 Relations diverses: documentation, correspondance. 

1970-1981 
 

 
 

18Z 275-299 Activités et réflexions 
1966-1992 

 
18Z 275-279 Politique économique et sociale 

1973-1979 
  

18Z275 Commission « Economie ».- Groupe « Planification », réunions : 
fiches thématiques (1973). Nationalisation des grands groupes industriels : 
exposés des motifs, notes (1973).  

1973 
   

18Z276 Usine Lip, action de la confédération française démocratique du 
travail  (CFDT) contre les licenciements : rapports, conférence de presse, 
notes.  

1973 
   

18Z277 Autogestion.- Gestion démocratique des entreprises : avant propos, 
notes, documentation (1973-1974). Autogestion et transition : textes 
préparatoires, rapports, notes manuscrites (1973-74). Autogestion et l’école : 
rapports, notes manuscrites, documentation, coupures de presse (1973-1974). 
Autogestion  et crise économique: notes manuscrites, rapports sur les 
nouveaux déséquilibres mondiaux, correspondance (1974). Réflexions 
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diverses: notes manuscrites, fiches thématiques, coupures de presse 
notamment sur le cas yougoslave (1973-1975).  

1973-1975 
   

18Z278 Commission « Politique industrielle et aménagement du territoire », 
réflexion de l’intergroupe « Energie » : notes.  

1974 
   

18Z279 Autres réflexions.- Problèmes sur les pétroliers et la crise de 1973 : 
script du dialogue entre Jean-Pierre Chevènement et M. Carous sur les 
problèmes pétroliers et la crise de 1973, amendement sur le projet « 
plateforme », propositions économiques et financière de François Mitterrand, 
notes, rapports, documentation.  

1974-1979 
 
18Z 280-282 Politique militaire 

1971-1987 
  

18Z280 Défense Nationale, réflexion sur une réorganisation et un projet de 
réforme : dispositions législatives et réglementaires, projet de loi de finances 
pour 1974, coupures de presse (1971-1976) ; réflexion sur les droits et 
devoirs des appelés et la place des militaire dans l’armée : coupures de 
presse, documentation (1971-1973) ; comparaison avec les autres armées 
notamment l’armée chilienne : coupure de presse (1973) ; réflexion sur un 
projet de loi de programmation militaire, critique : notes manuscrites, 
rapports, notes, correspondance (1976). 

1971-1976  
18Z281 Politique de défense de la France : articles de Jean-Pierre 
Chevènement, documentation du parti socialiste, notes.  

1973-1987 
   

18Z282 Politique militaire diverse: études, rapports. 
1975 

 
 

18Z 283-291 Actions politiques 
1966-1992 

   
18Z283 Politique du parti socialiste, propagande : études de la structure de la 
Fédération de Paris, programme de la Fédération de la Gauche démocrate et 
socialiste, notes manuscrites.  

1966-1973 
   

18Z284 Réflexion sur les élections du Parlement européen au suffrage 
universel :  notes et rapports du comité directeur, motion adoptée au congrès 
national extraordinaire sur l’Europe, projet de canevas pour une lettre aux 
députés français, propositions de textes, appel à la contribution d’un comité 
d’action contre l’élection du Parlement européen au suffrage universel, 
rapport introductif du colloque « Organisation française de la guerre 
européenne », propositions socialiste pour la représentation proportionnelle 
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avec scrutin individuel, documentation, coupures de presse, correspondance.
 1973-1977 

   
18Z285 Arrivée de la gauche au pouvoir, mesures à prendre immédiatement : 
textes des premiers éléments des mesures immédiates à prendre, fiches 
thématiques, correspondance, notes manuscrites.  

1974 
  

18Z286 Situation politique et économique, étude du cas du Proche et du 
Moyen Orient: dossier du voyage en Irak, dossier des accords de Camp 
David, notes, rapports, coupures de presse, correspondance (1973-1980); 
étude du cas du Portugal : note, communiqués, rapports, coupures de presse 
(1975-1976).  

1973-1980 
   

18Z287 Développement du plan socialiste en Alsace: notes, documentation, 
correspondance.  

1975-1977 
   

18Z288 Construction européenne, déplacement au Québec (avril 1980) : 
programmes, notes, notes de Michel Rocard.  

1979-1980 
   

18Z289 VIIIème plan : notes, rapports, coupures de presse.  
1980 

   
18Z290 Traité de Maastricht. - Journées parlementaires du groupe socialiste 
(29-30 septembre 1992) : bulletins du parti socialiste, listes des propositions 
de loi et des résolutions déposées par le groupe socialiste au cours de la 
neuvième législature, listes du choix des députés au référendum (par 
département), composition du bureau et du secrétariat général du groupe 
socialiste , organigramme de la structure technique du groupe socialiste 
(1992), listes des interventions du parti socialiste aux émissions 
audiovisuelles, ordre du jour (1992).  

1992 
   

18Z291 Traité de Maastricht, campagne contre sa ratification : discours de 
Jean-Pierre Chevènement, sondage sur l’avis des français, projet de loi 
constitutionnelle, rapports de la délégation de l’assemblée nationale pour les 
communautés européennes, comptes-rendus analytiques officiels, traité sur 
l’union européenne rapports d’information, compte-rendu de colloque 
documentation, rapport de la commission institutionnelle sur la constitution 
de l’Union européenne, rapports sur le principe de subsidiarité, fiches 
techniques sur le Parlement européen et les activités de l’union européenne, 
rapports, notes, notes manuscrites, correspondance.  

1992 
 
 
18Z 292- 299 Autres activités et réflexions 

1972-1985 
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18Z292 Réflexions diverses : programme, décrets, rapports, notes, comptes-
rendus de réunion, documentation, fiches thématiques, coupures de presse, 
correspondance. 

1972-1980 
 
18Z293 Enseignement supérieur : notes, notes manuscrites.  

1972 
   

18Z294 Cadre de vie.- Commission « cadre de vie » : rapports, notes, plans 
(1974). Etats généraux du cadre de vie (31 janvier - 1er février 1981) : 
rapports introductifs, circulaires, notes manuscrites (1981).  

1974-1981 
   

18Z295 Déplacement en Israël (26-31 octobre 1976) : liste des participants 
au déplacement, programmes, notes.  

1976 
   

18Z296 Amendement sur l’indépendance nationale : notes, notes 
manuscrites, comptes-rendus de colloque.  

1976-1978 
   

18Z297 Attirance politique des chrétiens : notes manuscrites, coupures de 
presse. 

1983 
  

18Z298 Débat entre Jean-Pierre Chevènement et François Léotard : 
documents préparatoires, fiches thématiques, coupures de presse.  

1985 
   

18Z299 Projets divers : rapports d’experts.  
1976 

 
 
 
18Z 300- 301 Mouvement de la jeunesse socialiste (MJS) 

1970-1973 
 

18Z300 Organisation et fonctionnement : notes d’information 
internes, projet de statuts, projet de texte relatif au rôle de la jeunesse 
socialiste.  

1971 
   

18Z301 Activités  du MJS.- Activités diverses: notes manuscrites, 
rapports, circulaire, communiqués, notes d’information, comptes-
rendus de réunion, correspondance. (1970-1973.Etudes du budget : 
notes manuscrites, budget (1971). Stage de formation, participation 
de Jean-Pierre Chevènement : ordre du jour, programme, notes 
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manuscrites, correspondance (1971-1972). Congrès d’unité du MJS 
(11-12 décembre 1971, Clermont-Ferrand) conclusions du congrès, 
comptes-rendus, notes, correspondance (1971-1972). Implantation 
dans les fédérations : notes manuscrites, rapport (1972). Propagande : 
tracts, affiches, publication (1972). Activités du secrétariat national 
du MJS : notes, circulaires, projet, correspondance (1972-1973). 
Fédération du Val de Marne, campagne : tracts, notes manuscrites 
(s.d).  

1970-1973 
 

 
 

 

18Z 302-338 Centre d’études, de recherches et d’éducation 
socialiste (CERES) 

1967-1990  
 

18Z 302-303 Organisation et fonctionnement 
1970-1990 

18Z302 Divers: notes, notes manuscrites, tableaux statistiques, 
documentation, correspondance.  

1970-1978 
  

18Z303 Evolution du CERES en Socialisme et République, création : 
circulaires, notes, coupures de presse (1985-1986) ; colloque du 14 
juin 1987 : allocution de Jean-Pierre Chevènement, discours de 
Georges Sarre et Jean-Pierre Michel, rapports, coupures de presse 
(1987) ; préparation aux voyages et meeting : communiqué, notes, 
correspondance (1990).  

1985-1990 
  
 
 

18Z 304-305 Instances dirigeantes 
1967-1990 

 
18Z304 Comités.- Comité directeur, réunion sur le projet socialiste : 
projets, circulaires, rapports, notes, correspondance (1975-1979). 
Comité de rédaction de Repères, réunion : ordres du jour, notes, 
convocations, notes manuscrites, rapports, correspondance (1976-
1980). Comité d’évaluation politique: correspondance (1977-1978).
  

                                                                                               1975-1990  
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18Z305 Commissions.- Commission Information : notes, texte de 
présentation de la Commission Presse Information, proposition pour 
une étude sur la démocratisation de l’information, correspondance 
(1967-1976). Commission nationale des conflits, affaire entre Gilles 
Martinet et Jean-Pierre Bader : sentence, notes, correspondance 
(1972-1973). Commission de conciliation de la revue Frontière, 
conflit avec Gilles Martinet : statuts des Editions du Coq Héron et de 
Diffusion socialiste, notes, rapports, procès-verbal, notes 
manuscrites, requête, coupures de presse, correspondance (1972-
1975). Commission des affaires internationales, réunions : notes, 
convocations, correspondance (1975-1977). Commission 
économique, réunions : convocations, notes, correspondance (1976-
1979).  

1967-1979 
 
 
18Z 306-328 Vie du CERES 

1969-1981 
18Z 306-308 Elections 

1973-1976 
  

18Z306 Elections présidentielles de 1974, situation du CERES après les 
élections : notes, rapport général du 8ème colloque national du CERES, 
programme du stage CERES de 1974, projets, rapports, bilans et 
perspectives, notes manuscrites.  

1973-1974 
   

18Z307 Élections municipales de 1977, campagne : liste des militants 
socialistes à la section de Créteil, notes, rapports, correspondance.  

1976 
   

18Z308 Elections législatives, préparation: tableaux statistiques des votes de 
chaque circonscription. 

S.d 
 
 
 

18Z 309-316 Colloques 
1971-1978 

   
18Z309 8ème colloque « Autogestion, programme commun, problème de la 
transition : la réponse socialiste à la nouvelle crise du capitalisme » (29-30 
juin 1974), préparation : rapports introductifs, étude, fiches thématiques, 
comptes-rendus de réunion, notes manuscrites.  

1971-1974 
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18Z310 9ème colloque « De la transition au socialisme » (12-13 avril 1975), 
préparation : avant-projet de thèse, fiches thématiques, notes manuscrites, 
coupures de presse, correspondance.  

1975-1976 
   

18Z311 Colloque « Socialisme et université, préparation : textes 
préparatoires, notes manuscrites.  

1975 
   

18Z312 Colloque sur les municipales, réunions sur le cadre de vie et les 
collectivités territoriales : notes, correspondance.  

1975 
   

18Z313 Colloque « Les municipales et la stratégie du programme commun 
socialiste » (23-24 avril 1976, Reims), préparation : rapports, notes, 
correspondance. 

1975-1976 
   

18Z314 Colloque « Les socialistes et l’Europe du sud : le compromis 
géographique » (22-23 mai 1976), préparation : notes manuscrites, canevas 
politique, rapports, études des bases économiques du compromis 
géographique, études des rapports entre la France et l’Europe du Sud, rapport 
sur la politique des Etats-Unis et sa relation avec l’Europe.  

1975-1976 
   

18Z315 Colloque « L’exigence démocratique aujourd’hui » (24-25 juin 
1978), préparation : notes manuscrites, notes, rapports, pré-rapport 
introductifs, texte de discours de Jean-Pierre Chevènement, coupures de 
presse, correspondance.  

1978 
   

18Z316 XIIème colloque national (16-17 décembre 1978 à Evry),  
préparation : avant projet et projet du secrétariat, rapports, contributions aux 
débats, notes manuscrites, rapports introductifs, projet de texte préparatoire, 
amendements, fiches thématiques, rapports, supplément « Volonté socialiste 
», texte du discours de Jean-Pierre Chevènement, correspondance.  

1978 
  
 

 
18Z 317-318 Congrès 

1969-1975 
 
18Z317 Issy les Moulineaux, préparation : notes manuscrites, rapports, 
motion, correspondance (1969); préparation des nouveaux objectifs à la suite 
du congrès : rapports, notes manuscrites, correspondance (1970-1971).  

1969-1971 
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18Z318 Congrès de Pau (1978), préparation : communiqué, liste des noms 
des représentants du bureau CERES à Belfort, convocations aux réunions, 
notes, rapports, correspondance.  

1975 
  

 
18Z 319-320 Journées de réflexions 

1976-1980 
 

18Z319 Journées de réflexion (22-23 janvier 1977), préparation : fiches 
thématiques, projets, notes manuscrites, documentation.  

1976-1977 
  

18Z320 Journée de réflexion sur les problèmes internationaux (12 avril 
1980) : projet de motion, ordre du jour, canevas politiques, rapport général, 
rapports, notes manuscrites, correspondance.  

1980 
  
 

18Z 321-322 Autres journées 
1976-1980 

 
18Z321 Tables rondes du comité de rédaction de Repères (4 février 1978) : 
fiches thématiques, notes manuscrites, correspondance.  

1976-1978 
   

18Z322 Assemblée générale des militants: notes manuscrites, motion, 
bulletins Volonté socialiste, correspondance.  

1979-1980 
  
  

18Z 323-326 Réunions 
1973-1981  

 
18Z323 Réunions diverses : comptes-rendus, notes manuscrites, 
convocations, documentation, coupures de presse, correspondance.  

1975-1977 
   

18Z324 Réunions des collectifs nationaux : notes manuscrites, listes des 
adhérents, comptes-rendus, circulaires, bulletins « Volonté socialiste », 
rapports, correspondance.  

1977-1981 
   

18Z325 Réunions du Groupe Défense : convocations, notes, correspondance.
  

1977 
  

18Z326 Réunions des parlementaires et des membres du bureau : 
correspondance. 

1978 
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18Z 327-328 Autres activités 
1973-1977 

  
18Z327 Activités diverses : programmes des visites, coupures de presses, 
correspondance.  

1973-1977 
   

18Z328 Revue Frontière, étude du compte d’exploitation du 1er semestre 
1974 : notes, notes manuscrites (s.d) ; état financier : budget prévisionnel 
pour 1974, rapports, notes manuscrites, correspondance (1973-1975). 

1973-1975  
 
 
 

18Z 329-330 Relations du CERES 
1968-1980 

   

18Z329 Relations avec les étudiants militants.-  Mutuelle Nationale 
des Etudiants de France (MNEF), réorganisation suite à des 
problèmes de gestion, de financement et de violences lors d’élections 
: réponse au rapport de l’inspection des affaires sociales d’avril 1972, 
rapports manuscrit, liste des prévisions de trésorerie de mars à juin 
1973 procès-verbal de constat, constat, communiqués du Bureau 
national de la MNEF, communiqués de presse, comptes-rendus, 
notes d’information, communiqués du bureau exécutif, coupures de 
presse, correspondance (1972-1975). Secteur des Etudiants 
Socialistes (ES), problèmes de fonctionnement : notes d’informations 
(1974).  

 1972-1975 
   

18Z330 Autres relations : coupures de presse, correspondance. 
1968-1980 

 
 
 
18Z 331-338 Réflexions et prises de position 

1967-1980  
  

18Z331 Croissance économique : notes manuscrites, coupures de 
presse.  

1967 
   

18Z332 Sociétés et systèmes financiers étrangers et français : 
rapports, notes, notes manuscrites.  

      1970  
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18Z333 Réflexion sur la situation économique des cadres en France : 
notes manuscrites, documentation, correspondance.  

1970-1975 
   

18Z334 Autogestion, présentation d’une motion séparée de celle des 
alliés du congrès d'Epinay sur Seine: script d’interview, 
documentation, coupures de presse.  

1973 
   

18Z335 Réflexion du groupe de travail « Organisation industrielle » 
sur la politique industrielle socialiste : synthèses des pré-rapports  des 
groupes sectoriels d’analyse et de prévision du Ministère de 
l’Industrie et de la recherche, projets, convocations aux réunions, 
projet de discussion sur le schéma économique de la transition.  

1976 
   

18Z336 Réflexion sur une réorganisation du CERES : propositions 
de fonctionnement, notes manuscrites, composition du Bureau 
National, bilan comptable forestier.  

       1972  
 
18Z337 Réédition de l’Enarchie : notes, avant-propos, 
correspondance. 

1978-1980 
   

18Z338 Autres réflexions: fiches thématiques, études diverses, notes 
manuscrites, notes, motion de synthèse, comptes-rendus de réunion, 
rapports, comptes-rendus du Conseil National, résultats des votes à 
Epinay sur Seine et Suresnes, correspondance. 

1971-1977 
  
 
 
 
 
 

18Z 339-341 Fédération socialiste de Paris 
1968-1977 

 

   

18Z339 Organisation et fonctionnement.- Divers : 
documentation, coupures de presse, correspondance (1969-
1977).  Stage de formation aux nouveaux adhérents : schéma 
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d’exposé, fiches thématiques (s.d). Groupe culturel, réunions : 
notes, notes manuscrites (s.d).  

1969-1977 
 
18Z340 Vie de la fédération.- Elections législatives de 1968, 
candidature de Jean-Pierre Chevènement pour la XV ème 
circonscription de Paris : tracts, programmes, notes 
manuscrites, rapports, coupure de presse, correspondance.  

1968-1970 
  

18Z341 Vie de la fédération.- Passage de Jean-Pierre 
Chevènement devant la Commission nationale des conflits, 
suspension de délégation de 6 mois pour propos non adéquats 
lors d’une interview : sentence, notes manuscrites, coupures de 
presse, correspondance.  

1970 
 
 
 
 
 

18Z 342-367 Fédération socialiste du Territoire de Belfort 
1951-2002  

 
18Z 342-345 Fonctionnement et organisation  

1971-1976 
  

18Z342 État des militants par section : liste des secrétaires de section 
(1973-1974), liste des maires et des adjoints (1971-1973), liste des 
cadres de bull (1973).  

1971-1974 
 
18Z343 Stage de formation des nouveaux adhérents : notes.  

S.d 
  

18Z344 Fonctionnement et organisation divers : statuts, procès-
verbaux, communiqués, notes manuscrites, circulaires, programmes, 
rapports, notes d’information, correspondance.  

1971-1974 
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18Z345 Instances dirigeantes.- Bureau fédéral, séances de 1973 et 
1974 : notes manuscrites, convocations, projet de plan d’action 
fédérale, liste des membres du bureau fédéral, notes, documentation, 
correspondance.  

1973-1976 
 
 

18Z 346-356 Elections 
1951-2002 

   
18Z346 Élections législatives de 1973.- Conflit entre Jean-Pierre 
Chevènement et Michel Dreyfus-Schmidt pour la désignation du 
candidat socialiste: notes manuscrites, procès-verbal de réunions, 
comptes-rendus de réunions, notes, rapports, mémoire sur la 
désignation du candidat, procès-verbal de réunion de la commission 
nationale de préparation des élections législatives, propositions de 
Jean -Pierre Chevènement pour la désignation d’un troisième 
candidat socialiste, plainte de Michel Dreyfus Schmidt, 
documentation correspondance.  

1972-1973 
   

18Z347 Élections législatives de 1973.- Campagne, actions diverses : 
programmes, tracts, script d’une émission radiophonique, notes, 
affiches,  notes manuscrites, documentation, coupures de presse, 
correspondance.  

1968-1973 
   

18Z348 Élections législatives de 1973.- Victoire de Jean-Pierre 
Chevènement contre Michel Dreyfus-Schmidt: rapports, 
correspondance.  

1968-1973 
   

18Z349 Élections cantonales de 1973 et 1976, campagne et résultats: 
programme, fiches thématiques, notes manuscrites, résultats des 
élections, plans, photographies, documentation, coupures de presse, 
correspondance.  

1973-1976 
  

18Z350 Élections municipales de 1977, campagne et résultats: 
rapports, comptes-rendus de réunions, circulaires, tracts, coupures de 
presse, notes, notes manuscrites, documentation "L'unité" (janvier-
avril 1977), correspondance.  

1976-1977 
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18Z351 Élections législatives de 1978, résultats : notes statistiques 
par canton, documentation.  

1978 
   

18Z352 Élections municipales de 1983, campagne et résultats : 
statistiques, programmes, notes manuscrites, coupures de presse, 
documentation.  

1977-1983 
 
18Z353 Élections législatives de 1988, revendication de Raymond 
Forni pour sa candidature : coupures de presse.  

1985-1986 
   

18Z354 Elections législatives de 1981, candidature de Jean-Pierre 
Chevènement : notes, coupures de presse, documentation.  

1981 
   

18Z355 Elections législatives de 2002 : résultats.  
2002 

   
18Z356 Elections diverses.- Elections de 1951 à 1986 : résultats 
(1951-1986). Elections législatives de 1967 à 1973 : résultats (1967-
1973).  

1951-1986 
 
 

18Z 357-358 Congrès 
1975-1976 

  
18Z357 Congrès national extraordinaire sur la tactique aux élections 
municipales (15-13 mai 1976, Dijon), préparation : amendements, 
circulaires, tableaux statistiques sur les avis concernant la motion 
nationale et la motion fédérale par section du parti socialiste, notes 
manuscrites, fiches thématiques, coupures de presse.  

1976 
   

18Z358 Congrès de Pau (31 janvier - 2 février 1975), 
fonctionnement et organisation après le congrès : tracts, coupures de 
presse. 

1975 
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18Z 359-367 Activités et réflexions 
1972-1976 

  

18Z359 Front populaire, préparation d'une exposition: notes, 
photographies, coupures de presse, documentation.  

1976 
   

18Z360 Affaire Mercier, demandes d’abandons de poursuites par  
« Lutte ouvrière » : correspondance.  

1972 
18Z361 Relations avec le parti communiste du Territoire de Belfort, 
réflexion sur le programme commun : communiqués, documentation, 
notes, coupures de presse, correspondance.  

1972-1973 
   

18Z362 L’emploi dans le Territoire de Belfort : notes, notes 
manuscrites, rapports, coupures de presse, documentation, 
correspondance.  

1975 
   

18Z363 Action de la confédération générale du travail (CGT) : 
communiqués, tracts, notes.  

1976 
  

18Z364 Politique de santé, réflexion de la commission « Santé » : 
propositions, livre blanc. 

S.d 
  

18Z365 Réunions diverses : notes, listes nominatives, 
correspondance.  

1974-1976 
   

18Z366 Relations diverses au sein du Territoire de Belfort: 
correspondance.  

1976 
 
18Z367 Actions diverses : notes, correspondance. 

1976 
 
 
 

18Z 368-381 Mouvement des citoyens (MDC) 
1991-2001 
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18Z 368-371 Organisation et fonctionnement 
1992-1999 

  
18Z368 Divers.- Création du MDC : discours de Jean-Pierre 
Chevènement.  

1992 
   

18Z369 Divers.- Petit déjeuner parlementaire: liste des participants, 
étude électorale (1997). Gestion des adhérents : liste des adhésions 
au MDC par département (1999).  

1997-1999 
   

18Z370 Instances dirigeantes.- Secrétariat national, réunion : 
comptes-rendus, projet de loi, ordres du jour, communiqués, 
documents préparatoires, relevés des décisions, rapports. 

1997-1998 
   

18Z371 Instances dirigeantes.- Conseil national, préparation de la 
convention nationale du 31 janvier 1998: texte de préparation, notes.
  

1997 
 

 
18Z 372-381 Vie du MDC 

1991-2001 
   

18Z372 Gauche plurielle.- Composition de la liste de gauche aux 
élections législatives de 1997 et élections régionales de 1998, accord 
passé entre le MDC et le parti socialiste : mouture fine, projet de 
proposition d’un accord national entre le MDC et le parti socialiste, 
accord, état des réalisations de l’accord national, liste des 
départements dans lequel l’accord n’est pas respecté, listes des 
candidats MDC, liste des interventions parlementaires de janvier 
1998 des députés MDC, scripts d’interviews, comptes-rendus (1997-
1998) ; situation en Franche-Comté : composition des candidatures 
aux élections régionales et cantonales, liste des représentants de 
chaque partis, textes des discours de Jean-Pierre Chevènement et 
Dominique Voynet, notes, coupures de presse (1997-1998).  

1997-1998 
   

18Z373 Élections européennes de 1999, candidatures: projet de 
programme du parti socialiste, liste des candidats aux européennes, 
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notes (1999) ; Meeting  (27 mai 1999) : résumé de l’organisation et 
du déroulement du meeting (1999).  

1999 
   

18Z374 Elections municipales de 2001.- Soutien de Jean-Pierre 
Chevènement à des candidats MDC, déplacements: documents 
préparatoires, programmes politiques, ordres du jour, notes, coupures 
de presse, correspondance.  

2001 
18Z375 Elections présidentielles de 2002, candidature de Jean-Pierre 
Chevènement: discours de Vincennes.  

2001 
   

18Z376 Universités d’été.- IVème université d’été des Ulis (7 
septembre 1997), préparation : compte-rendu de réunion du 
secrétariat du MDC, discours de clôture de Jean-Pierre Chevènement, 
discours de Lionel Jospin à l’université d’été du parti socialiste à la 
Rochelle (31 août 1997), textes préparatoires aux élections régionales 
et cantonales, documentation sur les Ulis, notes, tracts, coupures de 
presse (1997). Université d’été de Perpignan (22-23 août 1998), 
préparation : projet d’intervention de Jean-Pierre Chevènement, texte 
d’intervention de Jean-Pierre Chevènement au colloque « L’Europe 
et l’euro, paris et périls » (5 avril 1998), texte d’intervention de Jean-
Pierre Chevènement à la convention du MDC (1er février 1998), 
bilan des députés MDC, rapport du conseil National, compte rendus, 
notes, coupures de presse, correspondance.  

1997-1998 
 

18Z377 Université d’été de Perpignan (28-29 août 1999), préparation 
: projets d’intervention (différentes versions), déclaration de Jean-
Pierre Chevènement, listes des journalistes intervenants, texte du 
discours de Georges Sarre, coupures de presse.  

1999 
   

18Z378 IVème Congrès du MDC (7 février 1999) : textes des 
discours de Jean-Pierre Chevènement, coupures de presse.  

1999 
   

18Z379 Convention Nationale sur la refondation républicaine (30 
janvier - 1er février 1998, Arras) : proposition de loi tendant à 
réduire le temps de travail, notes sur les élections régionales, projet et 
texte d’intervention de Jean-Pierre Chevènement, rapport introductif 
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à la convention, compte-rendu de réunion, notes manuscrites, 
bulletins d’information du MDC.  

1991-1998 
  

18Z380 Relations du MDC.- Relations avec les adhérents : projet de 
lettres (1997). Relations avec le parti socialiste : avant projet de 
déclaration commune, déclaration commune, texte d’accord pour les 
européennes, discours de Lionel Jospin au 4ème congrès des partis 
socialistes européens (1er mars 1999), vœux de Lionel Jospin en tant 
que Premier Ministre (1999). Relations diverses : correspondance 
(1997-1999).  

1997-1999 
  

18Z381 Discours de Jean-Pierre Chevènement. 
1995-1999 

 
 
 
 
 

18Z 382-388 Mouvement républicain et citoyen (MRC) 
1994-2007 

 
  

18Z382 Organisation et fonctionnement: motions, rapport 
d'activité fonctionnel (décembre 2004-mars 2005), statuts, 
contributions.  

2006 
 

18Z383 Réflexions.- Engagement de l’armée française dans la 
guerre en Irak, protestation : rapport, correspondance (1995). 
Plan de sauvetage et de restructuration de la société Alstom, 
critique de la politique de la commission européenne : notes, 
communiqués, coupures de presse (2003).  

1995-2003 
   

18Z385 Elections législatives de 2007.- Candidature de Jean-
Pierre Chevènement, campagne : communiqués, tracts, coupures 
de presse (2007); résultats du premier tour : coupures de presse, 
documentation (2007) ; préparation du second tour : notes, tracts 
(2007). Défaite de Jean-Pierre Chevènement et démission de son 
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poste de maire de Belfort : communiqués, coupures de presse 
(2007).  

2007 
   

18Z386 Elections présidentielles de 2007.- Candidature de Jean-
Pierre Chevènement, campagne : fiches thématiques, notes, 
notes manuscrites, coupures de presse (2006). Retrait de la 
candidature de Jean-Pierre Chevènement en faveur de Ségolène 
royal : interview, coupures de presse (2006-2007). Résultats du 
1er tour dans la deuxième circonscription de Belfort : résultats, 
notes (2007).  

2006-2007 
   

18Z387 Relations avec le public et interventions de Jean-Pierre 
Chevènement dans les médias : discours, interviews écrites et 
orales, coupures de presse.  

1994-1995 
   

18Z388 Relations avec le public  et interventions dans les 
médias de Jean-Pierre Chevènement : discours, interviews 
écrites et orales, coupures de presse.  

Janvier 1996-juin 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 

18Z 389-390 GROUPE DE REFLEXION POLITIQUE 
1987-2007 

 

  
18Z389 Club République Moderne.- Journée de réflexion «  
Penser mondial » (24-25 janvier 1987) : notes, textes 
d’intervention de Jean-Pierre Chevènement (1987). Colloque « 
L’autre politique» (5 mai 1997) : texte de clôture de Jean-Pierre 
Chevènement, éléments d’analyse et de programme, rapports de la 
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Table ronde et des débats, coupures de presse (1997). Colloques et 
table ronde « République Moderne », préparation : notes, 
disquette de présentation, discours, correspondance (1998).  

1987-1998 
  

18Z390 Fondation Res Publica.- Colloque (10 septembre 2007, 
Paris): notes, rapports. 

2007 
 
 
 
18Z 391-395 AUTRES DOSSIERS RELATIFS A LA 
CARRIERE POLITIQUE DE JEAN-PIERRE 
CHEVENEMENT 

1981-2004 
 

   

18Z391 Relations diverses: correspondance.  
S.d 

  
18Z392 Bilan de la carrière de Jean-Pierre Chevènement: notice 
biographique, sondage, curriculum vitae, bilan.  

1981-1991 
  

18Z393 Activités en tant que personnalité politique.- 
Déplacement en Chine (août-septembre 2003) : programme des 
visites, notes sur la composition du gouvernement sur la situation 
intérieure de la Chine, canevas d’intervention de Jean-Pierre 
Chevènement, fiches thématiques, documentation, coupures de 
presse, notes manuscrites, correspondance (1996-2003). 
Déplacement en Syrie (mai 2004) : résumé du rapport et rapport 
sur la réforme administrative en Syrie, programme des visites, 
notes manuscrites, correspondance (2003-2004). Déplacements à 
l'étranger: programmes des visites, notes, notes manuscrites, 
documents de travail, documentation, coupures de presse, 
correspondance (2000-2003).  

1996-2004 



 97 

18Z394 Activités en tant que personnalité politique.- Diner de la 
Revue des Deux Mondes, participation de Jean-Pierre 
Chevènement: discours, coupures de presse.  

2001 
   

18Z395 Université d'été du Mouvement des entreprises de France 
(MEDEF), participation de Jean-Pierre Chevènement: 
programmes, notes, discours, correspondance.  

2001 
 

 
 
 
 
 
 
 

CARRIERE PROFESSIONNELLE 
18Z 396-401 (1965-1971) 

 
 

 
 

 

18Z 396-397 ATTACHE COMMERCIAL AU 
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES  
(1965-1968) 

1965-1968 
 
 

   

18Z396 Réflexion.- Usine Morari de Montpellier, licenciement 
des salariés : correspondance, documentation.  

1968 
   
18Z397 Relations diverses : correspondance. 

1965-1967 
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18Z 398-399 CONSEILLER ECONOMIQUE ET 
COMMERCIAL AUPRES DE L'AMBASSADE DE 
FRANCE EN INDONESIE (1969) 

1969 
 
 

   

18Z398 Réflexion, étude de la place de la France sur le marché 
Indonésien : notes.  

1969 
   
18Z399 Activité de conseiller: passeport diplomatique.  

1969 
 
 
 
 

18Z 400-401 AUTRES  
1971 

 

 
18Z 400 Directeur des études à la société ERES (1969-
1971) 

1971 
 

18Z400 Réflexions diverses : notes, correspondance.  
 

1971 
 
 

18Z 401 Professeur à l’IUT de Saint-Denis 
1971 

 

  

18Z401 Cours d’Administration des entreprises et des 
collectivités publiques donnés par Jean-Pierre Chevènement 
: notes, notes manuscrites, correspondance. 

1971  
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PRODUCTION INTELLECTUELLE 
18Z 402-403 -1966-1976) 

 
 

  
  
18Z402 Collaboration à Combat, aux Cahiers du CERES et à Repères 
sous le pseudonyme de P. Malot : notes manuscrites, coupures de 
presse, correspondance.  

1966-1976 
   
18Z403 Court métrage « La Commune de Paris : vie et mort de 
Rossel », participation de Jean-Pierre Chevènement : documentation 
sur l’affaire, documentation sur la Commune de Paris et les 
communards, procès-verbal de la Commune de Paris, notes 
manuscrites, script, distribution des rôles, présentation du film pour sa 
diffusion sur France 3.  

S.d 

 
 
 
 
 
 
 

VIE PERSONNELLE 
18Z 404-409 (1958-1984) 

 
 
 
 

 
 
18Z 404-405 PARCOURS SCOLAIRE 

1958-1967 
 
 

   

18Z404 Parcours scolaire et universitaire : diplômes, cartes 
d’étudiants, cartes de membres.  

1960-1967 
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18Z405 Institut d'études politiques (IEP) et Ecole nationale 
d'administration (ENA), examens : résultats, notes, diplômes, 
copies d’examens, sujets des concours, correspondance. 

1958-1960 
  
 
 

18Z 406-407 SERVICE MILITAIRE 
1961-1973 

 

   

18Z406 Service militaire au 35ème régiment d’infanterie de 
Belfort, formation : notes manuscrites, documentation.  

1961-1962 
  

18Z407 Sous lieutenant de réserve mis à la disposition du 
consulat de France à Oran pour la guerre d’Algérie : carte membre 
de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, 
coupures de presse, script d’interview, photographie, 
documentation, correspondance. 

1961-1973 
  
 
 
 

18Z 408-409 RELATIONS DE JEAN-PIERRE 
CHEVENEMENT 

1970-1984 
 
 

   

18Z408 Mariage de Jean-Pierre Chevènement, félicitations : 
correspondance.  

1970 
   

18Z409 Relations diverses: correspondance personnelle adressée 
à Jean-Pierre Chevènement.  

1975-1984 
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PHOTOGRAPHIES 
18Z 410-415 (1974-1984) 

 
 
 
18Z 410 VIE PERSONNELLE 

S.D 
  

18Z410 Enfance, carrière militaire, loisirs et famille: environ 10 
photographies en noir et blanc et en couleur. 

       S.d  
  
 

 
18Z 411-415 FONCTIONS, MANDATS ET 
CARRIERE PROFESSIONNELLE 

1974-1984  
 
 

   

18Z411 Divers: environ 240 photographies en noir et blanc et en 
couleur dont 25 avec François Mitterrand, négatifs, diapositives.
  

1974-1981 
  

18Z412 Divers: environ 40 photographies en noir et blanc et en 
couleur, album photographique.  

1980-1982 
  

18Z413 Conseillers municipaux de la ville de Belfort: 
photographies d'identité.  

S.d 
   

18Z414 Portraits de Jean-Pierre Chevènement: environ 70 
photographies en noir et blanc et en couleur, négatifs.  
                                                                                        1979-1984  



 102 

18Z415 Visite officielle de François Mitterrand en Arabie 
Saoudite (26-28 septembre 1981) en tant que président de la 
République: album photographique (en couleur). 

     1981  
 

 
 

 
 

DOCUMENTATION 
18Z 416-553 (1967-2007) 

 
 

 
 

18Z 416-424 OUVRAGES DE JEAN-PIERRE 
CHEVENEMENT 

1967-2000 
 
 

   

18Z416 CHEVENEMENT, Jean-Pierre. Apprendre pour 
entreprendre. Paris: Librairie Générale Française, 1985.  

1985 
   

18Z417 CHEVENEMENT, Jean-Pierre. Etre socialiste 
aujourd'hui. Paris: Editions Cana, 1979. 

1979 
18Z418 CHEVENEMENT, Jean-Pierre. Etre socialiste 
aujourd'hui. Paris: Editions Cana, 1979.  

1979 
   

18Z419 CHEVENEMENT, Jean-Pierre. Les socialistes, les 
communistes et les autres. Paris: Aubier Montaigne, 1977.  

1977 
   

18Z420 CHEVENEMENT, Jean-Pierre. Le vieux, la crise, le 
neuf. Paris: Flammarion, 1974.  

1974  



 103 

18Z421 CHEVENEMENT, Jean-Pierre, COLONNA D'ISTRIA, 
Robert. La République prend le maquis. Paris: Editions Mille et 
une nuits, 2000.  

2000 
   

18Z422 CHEVENEMENT, Jean-Pierre, MESSMER, Pierre. Le 
service militaire : face à face. Paris: Balland, 1977.  

1977 
   

18Z423 MANDRIN, Jacques (pseudonyme). L'énarchie ou les 
mandarins de la société bourgeoise. Paris: La Table Ronde de 
Combat, 1967. 

1967 
  

18Z424 MANDRIN, Jacques (pseudonyme). L'énarchie ou les 
mandarins de la société bourgeoise. Paris: La Table Ronde de 
Combat, 1967.  

1967 
 
 

 
 
18Z 425 OUVRAGE SUR JEAN-PIERRE 
CHEVENEMENT 

1999 
 

   

18Z425 NOURRY, Anne. L'homme qui a marché sur l'eau. Paris: 
Editions Ramsay, 1999.  

1999 
 
 

 
 

18Z 426-506 DOCUMENTATION DU CENTRE 
D'ETUDES DE RECHERCHES ET D'EDUCATION 
SOCIALISTES (CERES) 

1967-1982  
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18Z426 LES CAHIERS DU CERES.  N° 1, octobre 1967. 
Octobre 1967 

  
18Z427 LES CAHIERS DU CERES.  N° 2, janvier 1968. 

Janvier 1968 
  

18Z428 LES CAHIERS DU CERES.  N° 3, avril 1968. 
Avril 1968 

  
18Z429 LES CAHIERS DU CERES.  N° 3, avril 1968. 

Avril 1968 
  

18Z430 LES CAHIERS DU CERES. N° 4, juillet 1968. 
Juillet 1968 

   
18Z431 LES CAHIERS DU CERES.  N° 4, juillet 1968. 

Juillet 1968 
  

18Z432 LES CAHIERS DU CERES.  N° 6, décembre 1969. 
Décembre 1969 

  
18Z433 LES CAHIERS DU CERES.  N° 6, décembre 1969. 

Décembre 1969 
 

   
18Z434 LES CAHIERS DU CERES. Préliminaires pour l'action 
socialiste. N° 7, février 1970. 

Février 1970 
   

18Z435 LES CAHIERS DU CERES.  Plan d'action socialiste. N° 
8, mai 1970. 

Mai 1970 
   

18Z436 FRONTIERE. Les cahiers du CERES. Socialisme 
aujourd'hui. N° 2, janvier 1973.  

Janvier 1973 
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18Z437 FRONTIERE. Les cahiers du CERES. Socialisme 
aujourd'hui. N° 2, janvier 1973.  

Janvier 1973 
  

18Z438 FRONTIERE. Les cahiers du CERES. Socialisme 
aujourd'hui. N° 3, février 1973.  

Février 1973 
   

18Z439 FRONTIERE. Les cahiers du CERES. Socialisme 
aujourd'hui. N° 4, mars 1973.  

Mars 1973 
   

18Z440 FRONTIERE.  Les cahiers du CERES. Socialisme 
aujourd'hui. N° 5, avril 1973.  

Avril 1973 
  

18Z441 FRONTIERE. Les cahiers du CERES. Socialisme 
aujourd'hui. N° 6, mai 1973.  

Mai 1973 
  

18Z442 FRONTIERE.  Les cahiers du CERES. Socialisme 
aujourd'hui. N° 7, juin 1973.  

Juin 1973 
 

18Z443 FRONTIERE. Les cahiers du CERES. Socialisme 
aujourd'hui. N° 8, juillet-août 1973.  

Juillet-août 1973 
   

18Z444 FRONTIERE. Les cahiers du CERES. Socialisme 
aujourd'hui. N° 12, décembre 1973.  

Décembre 1973 
  

18Z445 FRONTIERE. Les cahiers du CERES. Socialisme 
aujourd'hui. N° 13, janvier 1974.  

Janvier 1974 
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18Z446 FRONTIERE. Les cahiers du CERES. Socialisme 
aujourd'hui. N° 14, février-mars 1974.  

Février-mars 1974 
  

18Z447 FRONTIERE. Les cahiers du CERES. Socialisme 
aujourd'hui. N° 15, mars-avril 1974.  

Mars-avril 1974 
  

18Z448 FRONTIERE. Les cahiers du CERES. Socialisme 
aujourd'hui. N° 16, avril-mai 1974.  

Avril-mai 1974 
  

18Z449 FRONTIERE. Les cahiers du CERES. Socialisme 
aujourd'hui. N° 17, juin 1974.  

Juin 1974 
   

18Z450 FRONTIERE. Les cahiers du CERES. Socialisme 
aujourd'hui. N° 18, juillet-août 1974.  

Juillet-août 1974 
  

18Z451 FRONTIERE. Les cahiers du CERES. Socialisme 
aujourd'hui. Supplément au n° 18, juillet-août 1974.  

Juillet-août 1974 
 

18Z452 FRONTIERE. Les cahiers du CERES. Socialisme 
aujourd'hui. Supplément au n° 22, 1975.  

1975 
   

18Z453 FRONTIERE. Les cahiers du CERES. Socialisme 
aujourd'hui. N° 24-25, juillet-septembre 1975.  

Juillet- septembre 1975 
  

18Z454 REPERES. N° 26, octobre 1975.  
Octobre 1975 

  
18Z455 REPERES. N° 29, janvier 1976.  

Janvier 1976 
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18Z456 REPERES. N° 30, février 1976.  
Février 1976 

  
18Z457 REPERES. N° 31, mars 1976.  

Mars 1976 
  

18Z458 REPERES. N° 32, mai 1976.  
Mai 1976 

  
18Z459 REPERES. N° 33, juin 1976.  

Juin 1976 
   

18Z460 REPERES. N° 33, juin 1976.  
Juin 1976 

  
18Z461 REPERES. N° 35, septembre 1976. 

Septembre 1976 
   

18Z462 REPERES. N° 36, octobre 1976.  
Octobre 1976 

  
18Z463 REPERES. N° 37, novembre 1976. 

Novembre 1976 
 

18Z464 REPERES. N° 38, décembre 1976. 
Décembre 1976 

  
18Z465 REPERES. N° 39, janvier 1977.  

Janvier 1977 
  

18Z466 REPERES. N° 40, février 1977.  
Février 1977 

   
18Z467 REPERES. N° 41, mars 1977.  

Mars 1977 
  

18Z468 REPERES. N° 42, avril 1977  
Avril 1977 
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18Z469 REPERES. N° 44, mai 1977.  
Mai 1977 

  
18Z470 REPERES. N° 44, juin 1977.  

Juin 1977 
  

18Z471 REPERES. N° 44, juin 1977.  
Juin 1977 

  
18Z472 REPERES. N° 46, octobre 1977.  

Octobre 1977 
  

18Z473 REPERES. N° 47, novembre 1977.  
Novembre 1977 

  
18Z474 REPERES. N° 48, décembre 1977. 

Décembre 1977 
  

18Z475 REPERES. N° 48, décembre 1977. 
Décembre 1977 

  
18Z476 REPERES. N° 49, janvier 1978.  

Janvier 1978 
18Z477 REPERES. N° 52, avril 1978.  

Avril 1978 
  

18Z478 REPERES. N° 56-57, juillet-septembre 1978.  
Juillet-septembre 1978 

  
18Z479 REPERES. N° 57, octobre 1978.  

Octobre 1978 
  

18Z480 REPERES. N° 58, novembre 1978. 
Novembre 1978 

 
18Z481 REPERES. N° 59-60, décembre 1978- janvier 1979. 

Décembre 1978- janvier 1979 
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18Z482 REPERES. N° 61, février 1979.  
Février 1979 

  
18Z483 REPERES. N° 61, février 1979.  

Février 1979 
  

18Z484 REPERES. N° 62, mars 1979.  
Mars 1979 

  
18Z485 REPERES. N° 62, mars 1979.  

Mars 1979 
  

18Z486 REPERES. N° 63, avril-mai 1979.  
Avril-mai 1979 

  
18Z487 REPERES. N° 63, avril-mai 1979.  

Avril-mai 1979 
  

18Z488 REPERES. N° 64, juin 1979.  
Juin 1979 

  
18Z489 REPERES. N° 65, juillet-août 1979.  

Juillet-août 1979 
18Z490 REPERES. N° 66, septembre-octobre 1979. 

Septembre-octobre 1979 
  

18Z491 REPERES. N° 67, novembre-décembre 1979. 
Novembre-décembre 1979 

 
18Z492 NON! REPERES POUR LE SOCIALISME. "A l'ouest 
quoi de nouveau? Abécédaire de la nouvelle idéologie française". 
N° 1, mai-juin 1980.  

Mai-juin 1980 
  

18Z493 NON! REPERES POUR LE SOCIALISME. " Aspects 
contemporains du travail". N° 2, juillet-août 1980.  

Juillet-août 1980 
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18Z494 NON! REPERES POUR LE SOCIALISME. " Aspects 
contemporains du travail". N° 2, juillet-août 1980.  

Juillet-août 1980 
  

18Z495 NON! REPERES POUR LE SOCIALISME. " L'industrie 
de l'information ou l'imaginaire en boîte". N° 3, septembre-
octobre 1980.  

Septembre-octobre 1980 
  

18Z496 NON! REPERES POUR LE SOCIALISME. N° 4, 
novembre-décembre 1980.  

Novembre-décembre 1980 
   
18Z497 NON! REPERES POUR LE SOCIALISME. " Secteur 
social, société sectionnée". N° 5, janvier-février 1980.  

Janvier-février 1980 
  

18Z498 NON! REPERES POUR LE SOCIALISME. " Secteur 
social, société sectionnée". N° 5, janvier-février 1980.  

Janvier-février 1980 
 

18Z499 NON! REPERES POUR LE SOCIALISME. " La menace 
ou la grand'peur de l'an 2000". N° 6, mars-avril 1981.  

Mars-avril 1981 
   

18Z500 NON! REPERES POUR LE SOCIALISME. " La croix 
du sud". N° 7, mai-juin 1981.  

Mai-juin 1981 
  

18Z501 NON! REPERES POUR LE SOCIALISME. " La croix 
du sud". N° 7, mai-juin 1981.  

Mai-juin 1981 
  

18Z502 NON! REPERES POUR LE SOCIALISME. " Les 
médias face à la gauche... ou la gauche face aux médias?" N° 16, 
Novembre-décembre 1982.  

Novembre-décembre 1982 
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18Z503 TOUTAIN, Ghislaine. Le CERES une tentative de 
rénovation idéologique et pratique du parti socialiste. Mémoire 
pour le Diplôme d'Etudes Supérieures de Science Politique. 1972 

1972 
   

18Z504 ROUSSEAU, Dominique. Le centre d'études, de 
recherches et d'éduction socialistes. Mémoire pour le Diplôme 
d'Etudes Supérieures de Science Politique. 1974 

1974 
   

18Z505 CERES. Le CERES par lui même, un dessein socialiste 
pour la France. Paris: Christian Bourgois Editeur, 1978.  

1978 
   

18Z506 CERES. Le CERES par lui même, un dessein socialiste 
pour la France. Paris: Christian Bourgois Editeur, 1978. 

1978  
 

 
 
 
 

18Z 507-540 DOCUMENTATION DE LA 
FONDATION RES PUBLICA 

2004-2007 
 
 

   

18Z507 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 20 
septembre 2004 "Recherche et mondialisation, propositions pour 
la recherche française". 2004  

Septembre 2004 
   

18Z508 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 20 
septembre 2004 "Recherche et mondialisation, propositions pour 
la recherche française". 2004  

Septembre 2004 
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18Z509 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 14 
décembre 2004 "Approvisionnement énergétique de l'Europe et 
politique de grand voisinage". 2004  

Décembre 2004 
   

18Z510 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 10 janvier 
2005 "Une éducation civique républicaine au XXIème siècle". 
2005  

Janvier 2005 
  

18Z511 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 10 janvier 
2005 "Une éducation civique républicaine au XXIème siècle". 
2005  

Janvier 2005 
  

18Z512 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 14 février 
2005 "Islam de France : ou en est-on? ". 2005  

Février 2005 
  

18Z513 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 14 février 
2005 "Islam de France : ou en est-on? ". 2005 

Février 2005 
 
18Z514 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 24 mai 2005 
"Paris-Berlin-Moscou, une émancipation européenne". 2005  

Mai 2005 
  

18Z515 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 24 mai 2005 
"Paris-Berlin-Moscou, une émancipation européenne". 2005  

Mai 2005 
   

18Z516 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 6 juin 2005 
"L'ONU en 2005". 2005  

Juin 2005 
   



 113 

18Z517 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 7 septembre 
2005 "France-Allemagne: quel partenariat pour quelle Europe". 
2005  

Septembre 2005 
  

18Z518 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 28 
septembre 2005 "L'avenir de l'euro". 2005  

Septembre 2005 
   

18Z519 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 11 octobre 
"Où va la Russie?". 2005  

Octobre 2005 
   

18Z520 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 28 
novembre 2005 "Mondialisation régulée des échanges et 
préférence européenne". 2005  

Novembre 2005 
   

18Z521 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 9 janvier 
2006 "La République au défi des banlieues". 2006 

Janvier 2006 
   

18Z522 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 24 janvier 
2006 "Le nucléaire et le principe de précaution". 2006  

Janvier 2006 
  

18Z523 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 21 février 
2006 "Turquie-Maghreb: les conditions du décollage 
économique". 2006  

Février 2006 
   

18Z524 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 21 février 
2006 "Turquie-Maghreb: les conditions du décollage 
économique". 2006  

Février 2006 
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18Z525 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 21 février 
2006 "Turquie-Maghreb: les conditions du décollage 
économique". 2006  

Février 2006 
   

18Z526 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 4 avril 2006 
"Pas de "société du savoir" sans école". 2006  

Avril 2006 
  

18Z527 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 24 avril 
2006 "Finances publiques et pérennité de l'Etat". 2006  

Avril 2006 
  

18Z528 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 26 juin 2006 
"L'avenir de la politique agricole commune". 2006 

Juin 2006 
   

18Z529 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 26 juin 2006 
"L'avenir de la politique agricole commune". 2006  

Juin 2006 
  

18Z530 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 26 juin 2006 
"L'avenir de la politique agricole commune". 2006  

Juin 2006 
  

18Z531 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 10 juillet 
2006 "L'avenir de la dissuasion française". 2006  

Juillet 2006 
18Z532 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 25 
septembre 2006 "Entreprises et territoires". 2006  

Septembre 2006 
   

18Z533 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 25 
septembre 2006 "Entreprises et territoires". 2006  

Septembre 2006 
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18Z534 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 25 
septembre 2006 "Entreprises et territoires". 2006 

Septembre 2006 
  

18Z535 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 30 octobre 
2006 "Où va l'Afrique? ". 2006  

Octobre 2006 
  

18Z536 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 20 
novembre 2006 "La sécurité de Moyen-Orient et le jeu des 
puissances". 2006  

Novembre 2006 
   

18Z537 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 12 février 
2007 "L'Allemagne entre l'Europe et la mondialisation". 2007

 Février 2007 
  

18Z538 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 12 février 
2007 "L'Allemagne entre l'Europe et la mondialisation". 2007

 Février 2007 
  

18Z539 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 5 novembre 
2007 "Peut-on se rapprocher d'un régime présidentiel? ". 2007 

Novembre 2007 
   

18Z540 FONDATION RES PUBLICA. Colloque du 21 
novembre 2007 "L'Asie du Sud-est entre ses géants". 2007 

Novembre 2007 
 
 
 
 
 
 

 
 

18Z 541-546 DOCUMENTATION SOCIALISTE 
1983 
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18Z541 ENJEU POUR LA REPUBLIQUE ET LE 
SOCIALISME. N° 1, avril 1983. 

Avril 1983 
 
18Z542 ENJEU POUR LA REPUBLIQUE ET LE 
SOCIALISME. N° 2, mai 1983. 

Mai 1983 
   
18Z543 ENJEU POUR LA REPUBLIQUE ET LE 
SOCIALISME. N° 3, juin 1983. 

Juin 1983 
   
18Z544 ENJEU POUR LA REPUBLIQUE ET LE 
SOCIALISME. N° 4, août 1983. 

Août 1983 
   
18Z545 ENJEU POUR LA REPUBLIQUE ET LE 
SOCIALISME. N° 4, août 1983. 

Août 1983 
   
18Z546 ENJEU POUR LA REPUBLIQUE ET LE 
SOCIALISME. N° 5, septembre 1983. 

Septembre 1983 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18Z 547-549 DOCUMENTATION DU PARTI 
SOCIALISTE 

1972-1980 
 

18Z547 PARTI SOCIALISTE. Programme du gouvernement du 
Parti socialiste. Paris: Flammarion, 1972. 

1972 
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18Z548 PARTI SOCIALISTE. Pour la France des années 80. 
Paris: Club socialiste du livre, 1980.  

1980 
   
18Z549 PARTI SOCIALISTE. Pour la France des années 80. 
Paris: Club socialiste du livre, 1980. 

1980 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18Z 550-553 DOCUMENTATION DU MOUVEMENT 
DES CITOYENS (MDC) 

1996 
 

18Z550 CITOYENS ACTUALITES. N° 86, avril 1996.  
Avril 1996 

  
18Z551 CITOYENS ACTUALITES. N° 87, juin 1996.  

Juin 1996 
  

18Z552 CITOYENS ACTUALITES. N° 88, juillet-août 1996. 
Juillet-août 1996 

  
18Z553 CITOYENS ACTUALITES. N° 89, septembre 1996.  

Septembre 1996 
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- Édifices - 
 

 

AEROPARC BELFORT-FONTAINE  18Z 27 

CENTRE HOSPITALIER 18Z 180 

PRISON 18Z 178 

 
 
 
 

- Lieux - 
 

ALFORTVILLE 18Z 225 

ALGERIE 18Z 407 

ALSACE 18Z 273 - 18Z 287 

ANNECY 18Z 111 

ARC-ET-SENANS 18Z 134 

ARGIESANS 18Z 162 - 18Z 167 

ARRAS 18Z 379 

BAGNOLET 18Z 245 

BALLON D'ALSACE 18Z 162 

BAVILLIERS 18Z 162 

BELFORT 18Z 27 - 18Z 156 à 160 - 18Z 173 à 175 - 18Z 178 - 18Z 385 à 386 - 18Z 406 - 

18Z 413 

BOURG-EN-BRESSE 18Z 243 

BOUROGNE 18Z 162 

CHARMOIS 18Z 167 

CHATENOIS-LES-FORGES 18Z 167 

CHINE 18Z 393 

CORREZE 18Z 113 

CRETEIL 18Z 307 

CUBA 18Z 265 

DELLE 18Z 160 

DIJON 18Z 246 - 18Z 357 
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DOUBS 18Z 273 

DOUBS 18Z 132 

EPINAY-SUR-SEINE 18Z 188 - 18Z 334 - 18Z 338 

ETATS-UNIS 18Z 84 - 18Z 314 

EUROPE 18Z 134 

EUROPE DU SUD 18Z 314 

EVRY 18Z 316 

FLEURY-EN-BIERE 18Z 253 

FONTAINE 18Z 27 - 18Z 166 

FRANCE 18Z 314 

FRANCHE-COMTE 18Z 86 à 87 - 18Z 134 

GIROMAGNY 18Z 179 

GOLFE PERSIQUE 18Z 29 

GRENOBLE 18Z 237 

HAUTE-SAÔNE 18Z 273 

HERICOURT 18Z 159 à 160 

INDONESIE 18Z 398 

IRAK 18Z 29 - 18Z 383 

ISRAËL 18Z 295 

ISSY-LES-MOULINEAUX 18Z 317 

JAURES Jean (quartier) 18Z 180 

LA ROCHELLE 18Z 376 

LES ULIS 18Z 79 - 18Z 376 

MAASTRICHT 18Z 290 à 291 

MASSY 18Z 251 

MEDITERRANEE 18Z 89 

MER DU NORD 18Z 89 

METZ 18Z 241 à 242 

MEYMAC 18Z 113 

MONTBELIARD 18Z 156 à 160 

MONTPELLIER 18Z 396 

MOYEN-ORIENT 18Z 286 

NANTES 18Z 240 

ORAN 18Z 407 
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PANTIN 18Z 250 

PARIS 18Z 85 - 18Z 111 - 18Z 216 à 217 - 18Z 231 - 18Z 249 - 18Z 340 - 18Z 403 

PAU 18Z 318 - 18Z 358 

PERPIGNAN 18Z 376 à 377 

PORTUGAL 18Z 286 

PROCHE-ORIENT 18Z 286 

QUEBEC 18Z 288 

RHIN 18Z 89 

RHÖNE 18Z 89 

SUISSE 18Z 273 

SURESNES 18Z 76 - 18Z 238 - 18Z 254 - 18Z 338 

SYRIE 18Z 393 

TERRITOIRE DE BELFORT 18Z 362 - 18Z 366 

VAL DE MARNE 18Z 301 

VOSGES 18Z 163 - 18Z 273 

YOUGOSLAVIE 18Z 256 

 

 

- Personnes - 
 
BADER Jean-Pierre 18Z 305 

BELLAVITA Antonio 18Z 107 

BOURGES Yvon 18Z 115 

CHALANDON Albin 18Z 112 

CHIRAC Jacques 18Z 113 

CHTCHARANSKY Anatoly 18Z 106 

COT Jean-Pierre 18Z 148 

CURIEL Henri 18Z 108 

DELORS Jacques 18Z 44 

DOBBERTIN Rolf 18Z 109 

DONDOUX Jacques 18Z 47 

DREYFUS-SCHMIDT Michel 18Z 148 - 18Z 346 - 18Z 348 

FAURE Edgar 18Z 150 

FILLON François 18Z 174 
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FORNI Raymond 18Z 148 - 18Z 353 

HERNU Charles 18Z 71 - 18Z 77 

JOSPIN Lionel 18Z 212 - 18Z 226 - 18Z 243 - 18Z 376 - 18Z 380 

LEDOUX Claude Nicolas 18Z 134 

LEOTARD François 18Z 298 

MALOT Pierre 18Z 402 

MARCHAIS Georges 18Z 261 

MARTINET Gilles 18Z 305 

MAUROY Pierre 18Z 243 

MICHEL Jean-Pierre 18Z 303 

MITTERRAND François 18Z 190 - 18Z 206 - 18Z 209 - 18Z 212 - 18Z 267 - 18Z 279 - 18Z 

411 - 18Z 415 

MONDEL Gérard 18Z 116 

ROCARD Michel 18Z 288 

ROSSEL Louis 18Z 403 

ROYAL Ségolène 18Z 386 

SARRE Georges 18Z 303 - 18Z 377 

STOLERU Lionel 18Z 111 

VOYNET Dominique 18Z 372 

 

 

- Organismes - 
 

35EME REGIMENT D'INFANTERIE 18Z 406 

AFNOR 18Z 46 

ALSTOM 18Z 170 - 18Z 383 

ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LA PEINE DE MORT 18Z 130 

ASSOCIATION HENRI CURIEL 18Z 108 

ASSOCIATION LE SIECLE 18Z 133 

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'EAU ET DES RESSOURCES 

NATURELLES DU BASSIN 18Z 132 

ASSOCIATION POUR LES RECHERCHES ET LES ETUDES DE DEFENSE 18Z 136 

ASSOCIATION POUR UNE NOUVELLE POLITIQUE ETRANGERE 18Z 135 

ASSOCIATION TRANS EUROPE TGV 18Z 163 
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BRIGADES ROUGES 18Z 107 

CENTRE D'ETUDES, DE RECHERCHES ET D'EDUCATION SOCIALISTE 18Z 302 à 

338 - 18Z 402 - 18Z 426 à 506 

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT ET D'ANIMATION CONCERTÉE 18Z 131 - 18Z 177 

CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE 18Z 173 

CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE 18Z 86 

CII HONEYWELL BULL 18Z 48 - 18Z 169 

CLUB REPUBIQUE MODERNE 18Z 389 

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 18Z 103 

COMMISSION DEPARTEMENTALE D'ACCES A LA CITOYENNETE 18Z 43 

COMMISSION NATIONALE DES CONFLITS 18Z 341 

COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE 18Z 167 

COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES 18Z 103 

CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL 18Z 111 - 18Z 125 - 

18Z 266 - 18Z 276 

CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL18Z 125 - 18Z 363 

CONFEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE FRANCE DES POIDS LOURS ET 

ASSIMILES 18Z 126 

DÉLÉGATION À L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET À L'ACTION RÉGIONALE 

18Z 42 - 18Z 165 

DHL18Z 166 

ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION 18Z 138 - 18Z 405 

ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE BELFORT 18Z 174 

FEDERATION DE LA GAUCHE DEMOCRATE ET SOCIALISTE 18Z 283 

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITATION AGRICOLE 

DU TERRITOIRE DE BELFORT 18Z 127 

FEDERATION DES OEUVRES LAÏQUES 18Z 100 à 101 

FEDERATION SOCIALISTE DE PARIS 18Z 339 à 341 

FONDATION CLAUDE NICOLAS LEDOUX 18Z 134 

FONDATION RES PUBLICA 18Z 390 - 18Z 508 à 540 

FRANCE 3 18Z 403 

FRANCE INTER 18Z 117 

GENERAL ELECTRIC 18Z 170 

GIGASTORAGE 18Z 171 
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GROUPE RADICAL, CITOYEN ET VERT 18Z 147 

GROUPEMENT DE RECHERCHES ET D'ETUDES POUR LA CIVILISATION 

EUROPEENNE 18Z 231 

HACHETTE 18Z 94 

INSTITUT CHARLES DE GAULLE 18Z 232 

INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES 18Z 405 

INSTITUT GRAMSCI 18Z 110 

LIP 18Z 276 

MAISON DU TEMPS ET DE LA MOBILITE 18Z 185 

MINISTERE DE L'INTERIEUR... 18Z 46 

MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE L'INDUSTRIE 18Z 4 

MOUVEMENT DE LA JEUNESSE SOCIALISTE 18Z 300 à 301 

MOUVEMENT REPUBLICAIN ET CITOYEN 18Z 368 à 381 

MUTUELLE NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE 18Z 329 

ORGANISATION DU CULTE MUSULMAN 18Z 49 

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE 18Z 47 

PARLEMENT EUROPEEN 18Z 284 

PARTI SOCIALISTE 18Z 316 

PEUGEOT 18Z 172 

RADIO FRANCE 18Z 116 

REVUE DES DEUX MONDES 18Z 394 

SCIENCES PO 18Z 110 

SOCIETE D'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT 18Z 162 

UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DU TERRITOIRE DE 

BELFORT 18Z 129 

UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE 18Z 78 

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE BELFORT-MONTBÉLIARD 18Z 175 

 
 

 

 


