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Paul Quilès, 1942-2021 

Bibliographie sélective 
 

 

 

Ouvrages 

 

Principales allocutions prononcées par Paul Quilès, ministre des Postes, des Télécommunications et 

de l'Espace / Paul Quilès. - Paris : Service de l'information et de la communication du ministère des 

postes, des télécommunications et de l'espace, 1989. - 74 p. : couverture illustrée en couleur ; 30 cm.  

 

Sujet :   Ministres des PTT -- France -- Discours 

 

Cote: PB 00539 

______________________________________ 

 

Communiquer : un droit pour tous : ((rapport de Jacques Dondoux, décisions prises par Paul Quilès, 

et autres documents)) / France. Postes, Télécommunications et Espace (Ministère). 

Télécommunications (Direction générale). - Paris : Service de l'information et de la communication 

du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace, 1990. - Pagination multiple : 

couverture illustrée en couleur ; 32 cm.  

Documents divers sous chemise. 

 

Sujet :  Poste, relations avec le public -- France 

 

Cote: PB 00589 

______________________________________ 

 

Rapport de synthèse remis par Hubert Prévot à Paul Quilès, ministre des Postes, des 

Télécommunications et de l'Espace, à l'issue du débat public sur l'avenir du service public de la poste 

et des télécommunications / Hubert Prévot. - Paris : Ministère des Postes, des Télécommunications 

et de l'Espace, 1989. - V-104-22 f. ; 30 cm.  

 

Sujets :  PTT -- Réforme -- Projets 

Poste -- Politique gouvernementale -- France 

Politique des télécommunications -- France 

 

Cote: PB 00571 

______________________________________ 
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La Politique n'est pas ce que vous croyez / Paul Quilès. - Paris : Laffont R., 1985. - 182 p. : illustration, 

couverture illustrée ; 22 cm.  - (Collection : Franc-parler; 10). 

 

Sujet :   France -- Politique et gouvernement (1981-1993) -- Récits personnels 

 

Cote: 6B 06032 

______________________________________ 

 

100 ans, le téléphone au fil des pages / Fédération nationale des associations de personnel des postes 

et de télécommunications pour la recherche historique ; préface de Paul Quilès. – Paris : France 

Télécom, 1990. – 40 p. : illustrations en noir et en couleur, couverture illustrée en couleur ; 34cm. 

 

 Sujet :   Annuaires téléphoniques 

 

Cote : TA 00158 et 1.1035 

 
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Articles de périodiques 

 

Dossiers de presse La Poste  (PB 00649p) 

 

Paul Quilès annonce 18 mesures pour améliorer la vie quotidienne des Français.  

Publié le 26 janvier 1989 

Sujet : PTT -- Usager 

______________________________________ 

Paul Quilès lance l'opération « une carte pour la Guadeloupe » 

Publié le 27 novembre 1989 

Sujet : PTT -- France -- Solidarité 
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Le journal du téléphone   (TC 00662p) 

 

Ligne privée. Paul Quilès : « c'est par téléphone que j'ai appris ma nomination de ministre 

des Postes et des Télécommunications... » / Paul Quilès et Isabelle Lambert-Raffner 

numéro : 5 édité en : 1989 page : 22 

______________________________________ 

En direct avec... Paul Quilès : « Numéris est notre grand projet téléphonique » / Paul Quilès et 

Sylvie Bourinet 

numéro : 8 édité en : 1990 pages : 16-17 & 20 

 

Messages   (PC 00363p) 

 

Actualités. « Le ministère des Postes et des Télécommunications et de l'Espace : un service 

public tourné vers l'avenir » déclare Paul Quilès / Paul Quilès, Pascal Brissaud et Rudy 

Arendarczyk,  

numéro : 376 édité en : 1988 pages : 4-5 

______________________________________ 

Actualités. « Je suis favorable à un service public fort et entreprenant » a déclaré Paul Quilès 

lors de sa première conférence de presse/ Paul Quilès et Catherine de Camaret  

numéro : 378 édité en : 1988 pages : 6-7 

______________________________________ 

Actualités. CCP : une prime de 4,5 % pour les agents, décide Paul Quilès 

numéro : 379 édité en : 1988 page : 4 

______________________________________ 
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Actualités. Paul Quilès ouvre le grand débat public sur les P et T/ Pascal Brissaud, Paul Quilès 

numéro : 381 édité en : 1988-1989 pages :4 -6 

______________________________________ 

Dossier Europe / Paul Quilès 

numéro : 385 édité en : 1989 pages : 18-19 

______________________________________ 

Evénement. Quoi de neuf en 89 ? Interview de Paul Quilès 

numéro : 391 édité en : 1989-1990 pages : 10-19  

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Photographie 

 

 

Paul Quilès / Simon Richard 

format 24 x 18 cm support : photographie couleur 

Sujet : Quilès, Paul (1942-2021) • France -- 1958-.... (5e République) 

Notes : Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace 

(mai 1988-mai 1991) 

Cote : 459_M-5-141 
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