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Curriculum Vitae 
 
Patricia ADAM 
Née le 15 avril 1953 à Saint-Cloud (Hauts de Seine, France) 
Mariée, une fille de 16 ans 
 
Formation 
 
Baccalauréat Scientifique (1972) 
Diplôme d’Etat d’Assistante de Service Social (1976) 
Formation à l’analyse systémique  
 
Carrière professionnelle 
 
Assistante de service social en région parisienne (1978-1980) 
Cadre d’action sociale  
 
Carrière politique : 2 mandats en cours  
  

1. Elue le 16 juin 2002 députée de la seconde circonscription du Finistère . Inscrite au Groupe Socialiste. 
Membre de la Commission de la Défense et des Forces Armées 
Auditrice de la 55ème session de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale 
Vice-Présidente du groupe d'études sur l'industrie de l'armement 
Membre du rapport parlementaire sur le mode de propulsion du second porte-avions 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre 
les hommes et les femmes  
Membre de la Mission d'information sur la question des signes religieux à l'école 
Membre de la Mission d’information sur la famille et les droits des enfants 
Vice-Présidente du groupe d'études sur la jeunesse, l'intégration et la citoyenneté 
 
 
Réélue le 17 juin 2007 - Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Membre de la Commission de la Défense et des Forces Armées 
vice présidente au groupe socialiste pour les questions de défense 
Membre titulaire de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN 
Membre de la Commission du Livre Blanc sur la défense et la sécurité nationale 
Membre titulaire de la réserve militaire 
 

2.  Vice-présidente du Conseil Général du Finistère depuis 1998, Présidente de la Commission d’action 
sociale 
3 Adjointe au maire de Brest de 1989 à 2002 

 
Engagement associatif 
 
Présidente de la Société des Régates Brestoises (1984-1988),  
Présidente du Groupement d’Intérêt Touristique du Pays de Brest (1990 – 1996) 
Président de Nautisme en Finistère (1998-2001) 


