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DÉCOUPAGE DE L’ENREGISTREMENT [130215-DELC-VID]
Ce premier entretien avec Andrée Delcourt s’est déroulé le 13 février 2015. Le découpage est celui
initialement opéré lors de la manipulation de la caméra et le nombre de vidéos à disposition du
lecteur correspond au nombre de rushes enregistrés.

130215-DELC-Vid-01

Convention – Faïencerie Boch 04:37

130215-DELC-Vid-02

Présentation de soi – Caractéristiques de La Louvière – Atmosphère familiale
– Souvenirs de guerre 14:11

130215-DELC-Vid-03

Etudes et vie étudiante – Premières expériences professionnelles – Vie
féminine : débuts, présidence, ligne de conduite – Plateforme « Femmes
contre la crise » – Engagement de Vie Féminine sur la dépénalisation de
l’avortement – Conflits internes entre Vie féminine et les autres associations
du Mouvement Ouvrier Chrétien – Conviction chrétienne et avortement –
Lutte féministe et (non-)mixité – Evolution de Vie féminine
33:08

130215-DELC-Vid-04

Raisons de la distanciation du Mouvement Ouvrier Chrétien avec le PSC –
Souvenirs marquants autour du MOC et de la CSC – Débats et positions
éthiques – Thématiques mémorables au Sénat
11:27

130215-DELC-Vid-05

Entrée au PSC comme membre – Vie féminine et désaffiliation du parti –
Cooptation au Sénat – Intégration des femmes en politique – Le rôle de
Sabine de Béthune – Quotas et longueur des mandats
12:12

130215-DELC-Vid-06

(Non-)Affinités avec les autres partis et raisons – Convergences théoriques et
divergences pratiques PSC/PS – Réactions de l’entourage par rapport à
l’entrée comme mandataire – Entrée trop tardive – Difficultés de l’abstention
– Le rôle du Sénat – Evolution institutionnelle et avenir de la Belgique –
Propositions au Sénat – Entente avec Roger Lallemand
23:21

1

DÉCOUPAGE DE L’ENREGISTREMENT [200315-DELC-VID]
Ce deuxième entretien avec Andrée Delcourt s’est déroulé le 20 mars 2015. Le découpage est celui
initialement opéré lors de la manipulation de la caméra et le nombre de vidéos à disposition du
lecteur correspond au nombre de rushes enregistrés.

200315-DELC-Vid-01

Pourquoi le PSC : fondements idéologiques ; Démocratie chrétienne et SEP –
Expo sur le 50e anniversaire du droit de vote des femmes –Débuts au Sénat,
priorités et (non) objectifs de carrière – Différence organisationnelle PSC/CVP
– Affaire des « 3 Guy » - Affaire Dutroux : révélation de failles majeures ;
commission Verwilghen ; thèse du réseau ; loi sur la libération
conditionnelle ; problème de l’incompressibilité des peines – Commissions et
dossiers majeurs ; Fonds d’équipement et de service collectif – Sécurité
sociale – Déceptions : droit de vote aux immigrés ; titres-services ; Fonds de
créance alimentaire ; statut des gardiennes d’enfants – Génocide rwandais
42:16

200315-DELC-Vid-02

Mandats communaux : antécédents ; élections de 1994 ; opposition ;
commission logement ; démission ; Pirouline et Les P’tits Câlins ASBL –
Niveaux de pouvoir ; gestion des déchets et consultation populaire –
Relations avec les autres mandataires 21:32

200315-DELC-Vid-03

Relations avec les autres mandataires (suite) : Joëlle Milquet – Tendances au
sein du PSC : sujets de tensions et condamnation du CEPIC – Perte
progressive des voix du PSC/CDH – Trio « Nothomb-Milquet-Deprez » :
adoubement ; opposition entre Gérard Deprez et Charles-Ferdinand
Nothomb ; positions de Joëlle Milquet ; MCC ; objectifs de Charles-Ferdinand
Nothomb – Mutation effective PSC/CDH – Actuel CDH et transition
Milquet/Lutgen – Bilan de carrière politique – Activités post-carrière 35:51
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