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DÉCOUPAGE DE L’ENREGISTREMENT [140115-CORB-VID]
Ce premier entretien avec Anne-Marie Corbisier s’est déroulé le 14 janvier 2015. Le nombre de
vidéos correspond au nombre de rushes initialement enregistrés. Aucune perte d’information n’est à
relever.

140115-CORB-Vid-01

Convention – Modalités de l’interview – Présentation de soi ; professeur
avant tout – Montigny-le-Tilleul : caractéristiques – Années 1950-1960 et
période actuelle – Enfance : atmosphère familiale, écoles fondamentale et
primaire – Etudes : formation et à-côtés – Métier d’enseignant : écoles et
cours donnés ; points positifs et négatifs de la profession ; expériences
diverses ; être enseignant aujourd’hui ; considérations diverses sur
l’enseignement – Circonstances de l’entrée en politique : entourage ; 1975,
année de la femme ; élections communales de 1976 ; pourquoi le PSC –
Circonstances de l’arrivée au pouvoir national et incompatibilité de carrières
– Idéologie PSC et (non-) adhésion aux autres partis – Aspects des mandats
communaux : objectifs et priorités ; Foyer culturel – Première expérience
marquante ; attribution sexuée des commissions
57:18

140115-CORB-Vid-02

Récapitulatif des mandats – De l’inutilité politique des provinces – Seule
femme PSC à la Chambre : considérations et extrapolation – Quotas
électoraux : représentations des femmes en politique ; autres
représentations catégorielles – Niveaux de pouvoirs – Mention de périodes
marquantes et de matières défendues (repris plus en détails dans la 2e
interview) – Dépénalisation de l’avortement : abstention(s) lors du vote ;
positions de fond ; manquements dans la loi ; attitude du PSC ; situation
actuelle
37:50

DÉCOUPAGE DE L’ENREGISTREMENT [050215-CORB-VID]
Ce deuxième entretien avec Anne-Marie Corbisier s’est déroulé le 05 février 2015. Le nombre de
vidéos correspond au nombre de rushes initialement enregistrés. Aucune perte d’information n’est à
relever.

050215-CORB-Vid-01

Aspects négatifs du PSC – « Fraternité » - Rigidité du parti socialiste – Listes
électorales
10:08
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050215-CORB-Vid-02

Enseignement ; problématique, présidence à la commission, priorités, grève
des enseignants, décret inscription, mesures antérieures de rationalisation,
pacte d’excellence, multiplicité des réseaux
22:58

050215-CORB-Vid-03

Réformes institutionnelles ; premiers pas en la matière, importance de la
communication et de l’échange, communautarisation de l’enseignement,
scission Bruxelles-Hal-Vilvorde 8:41

050215-CORB-Vid-04

Scission Bruxelles-Hal-Vilvorde (suite) – Charte de l’assuré social – Règlement
collectif des dettes – plan de résorption de chômage et emplois PRIME –
Déjudiciarisation de la protection de la jeunesse – Priorité sociale
17:05

050215-CORB-Vid-05

Relations avec les autres parlementaires – Fin des têtes de liste – Tendances
et tensions au sein du PSC – Raisons de la mise à mal du parti – Raisons de la
diminution des voix du parti – Mutation du PSC en CDH – La diminution des
voix du CDH – Pertinence d’intégrer la majorité ou l’opposition – Recherche
de sens et d’exemples 24:59

050215-CORB-Vid-06

Bilan de carrière – Environnement et commission nucléaire – Niveaux de
pouvoir [redite mais autre réponse] – Conseillère communale dans
l’opposition – CPCP – Activités récentes
11 :07
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