Interviews de Cécile GOOR
(27 janvier 2015 – 25 février 2015)

Conductrice des interviews :
Orianne Ondel
Archiviste-historienne

Cameramen :
Marie-Cerise Fivet
Archiviste-historienne
Thomas Smets
Archiviste-historien

DÉCOUPAGE DE L’ENREGISTREMENT [270115-GOOR-VID]
Ce premier entretien avec Cécile Goor s’est déroulé le 27 janvier 2015. Le découpage est celui
initialement opéré lors de la manipulation de la caméra. Le nombre de vidéos à disposition du lecteur
correspond au nombre de rushes enregistrés. Aucune perte d’information n’a eu lieu.

270115-GOOR-Vid-01 Convention

03:32

270115-GOOR-Vid-02 Présentation de soi : enfance ; atmosphère familiale ; scolarité – Début de
parcours politique : circonstances de l’entrée au PSC comme membre ;
combat principal ; première expérience marquante
05:47
270115-GOOR-Vid-03 Enfance (suite) – Bruxelles ; caractéristiques et perceptions – Années trente,
atmosphère familiale (suite) et loisirs 04:50
270115-GOOR-Vid-04 Etudes : accès ; choix de formation ; bifurcation – Guerre 1940-1945 :
prémisses et rexisme ; engagement politique ; évacuation et bombardements
du 10 mai 1940 ; couvre-feu
07:09
270115-GOOR-Vid-05 Pourquoi le PSC ; affinités et appel de Marie-José de Meeûs – Féminisme :
définitions ; exemple vécu de situation inégalitaire ; évolution des droits
pendant le XXe siècle et constats ; loi du régime matrimonial – Circonstances
de l’entrée comme conseillère communale
10:01
270115-GOOR-Vid-06 Droit de vote ; vote de femme, vote de curé ? – Femmes PSC ; priorités –
Circonstances de l’entrée comme sénatrice – Quotas 09:21
270115-GOOR-Vid-07 Plaidoyer pour l’entrée des femmes à l’armée et réactions – Commentaires
de documents ; « Kinder, Küche, Kirche » ; acte d’échevine ; un article
interpellant 11:19
270115-GOOR-Vid-08 Magdeleine Willame – Potentielles adhésions à d’autres partis 01:59
270115-GOOR-Vid-09 Réactions de l’entourage

01:32
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DÉCOUPAGE DE L’ENREGISTREMENT [250215-GOOR-VID]
Ce deuxième entretien avec Cécile Goor s’est déroulé le 25 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. Aucune perte d’information n’a eu lieu.
250215-GOOR-Vid-01 « Les chantiers sont ouverts », sans les femmes – Objectifs en début de
carrière – Jeunes Socio-Chrétiens, niveau international – Première campagne
électorale – Naissance du PSC francophone – Mandats communaux : priorité
à la concertation ; société de logements ; échevinat de la culture ; services
sociaux
20:39
250215-GOOR-Vid-02 Evolution institutionnelle de la Belgique : situation de base ; le problème de
Bruxelles ; avenir de la Belgique ; raison d’être du Sénat – Fonctionnement de
la région bruxelloise (1980-1985) – Action comme secrétaire d’Etat :
problématique du chômage et bourse à l’emploi ; urbanisme, tunnel Léopold
II et espaces verts ; commerce extérieur – Bruxellisation et rénovation 25:00
250215-GOOR-Vid-03 Actualité marquante des années 80 : les tueurs du Brabant et le drame du
Heysel – Souvenirs de discussions parlementaires – Dépénalisation de
l’avortement et de l’euthanasie
10:45
250215-GOOR-Vid-04 Dépénalisation de l’avortement (suite) – Niveaux de pouvoir – Relations
politiques hors PSC
06:51
250215-GOOR-Vid-05 « Sans famille » ; les tendances au sein du PSC – Thèmes de discorde et
d’entente – Diminution de l’électorat PSC
09:42
250215-GOOR-Vid-06 Mutation du PSC en CDH – Evolution du CDH – Majorité ou opposition ? –
Raisons de la diminution des voix du CDH – Bilan de carrière – Après la
retraite politique
17:04
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