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DÉCOUPAGE DE L’ENREGISTREMENT [260115-NOTH-VID]
Ce premier entretien avec Charles-Ferdinand Nothomb s’est déroulé le 26 janvier 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.
La vidéo n°8 se termine brusquement ; il en était de même du rush, et nous n’avons
malheureusement pas souvenir du pourquoi il y a eu une interruption à ce moment-là. Les deux
hypothèses les plus probables sont :
o
o

Une erreur de manipulation.
Une interruption volontaire due à l’ampleur que prenait la durée de l’enregistrement. En effet,
nous pensions encore ne pas pouvoir dépasser 10 minutes par rush, sous peine d’obtenir des
fichiers trop lourds. Or, Charles-Ferdinand Nothomb avait tendance à développer de façon
importante la plupart des matières, et à passer de l’une à l’autre sans que je doive intervenir, et
donc sans que nous puissions aisément interrompre l’interview. Voyant que nous dépassions les
20 minutes, l’archiviste tenant la caméra a peut-être pris le pli d’arrêter, et de le signaler juste
après, hors enregistrement.

Nous pouvons en tout cas assurer que cette interruption n’est pas le résultat d’une coupe au
montage. La transition avec la vidéo n°9 reste d’ailleurs cohérente ; Charles-Ferdinand Nothomb
repart des élections de 1988.
La vidéo n°11 se termine sur un coup de téléphone que Charles-Ferdinand Nothomb réceptionne ;
nous avons décidé de l’arrêt de l’interview à ce moment-là, au vu de l’heure et de la conclusion faite
sur les matières institutionnelles.

260115-NOTH-Vid-01 Convention – Modalités de l’interview 05:53
260115-NOTH-Vid-02 Présentation de soi – Entre Habay-la-Neuve et Bruxelles : lieux de vie
contrastés
05:14
260115-NOTH-Vid-03 Province du Luxembourg : spécificités, ruralité et solidarité – Atmosphère
familiale : diversité politique et débats instructifs ; place des filles – Guerre
1940-1945 : frontière ardennaise – Années 1950-1960 : menace communiste
sur le plan international ; sensibilisation à la décolonisation sur le plan
personnel ; divisions et pactes sur le plan national ; plein emploi
14:21
260115-NOTH-Vid-04 Vie estudiantine : activisme politique ; l’Avant-Garde ; problématique de la
décolonisation – Rencontre avec Raymond Scheyven – Voyages en pays
communistes : contexte
10:59
260115-NOTH-Vid-05 Voyages en pays communistes (suite) : impressions différentes en Union
soviétique et en Chine
03:15
1

260115-NOTH-Vid-06 Entrée au PSC : guerre scolaire ; cercle politique de Louvain ; Jeunes PSC de
l’arrondissement de Virton ; Président national des Jeunes PSC et
apprentissages – Volonté de renouvellement et engagement interne –
Idéologie, rencontres avec des socio-chrétiens internationaux et références
15:40
260115-NOTH-Vid-07 Pourquoi le PSC – Arrivée à la Chambre : deux premières actions concrète,
l’une pour la province du Luxembourg, l’une pour l’Europe ; interpellation au
Ministre des Finances – Contexte politique 1967-1968 : Ministère de la
Culture ; affaire de Louvain ; campagne électorale ; division PSC-CVP ; listes
bruxelloises
11:55
260115-NOTH-Vid-08 Les amis du Président et La Relève : point de départ de réflexions – Des
structures préparatoires fortes : Les Journées luxembourgeoises de contact –
Première évocation, chronologique et contextuelle, des différents mandats :
député ; Président du PSC ; année sabbatique aux États-Unis ; victoires
électorales ; Président à la Chambre ; amitié avec Herman De Croo ; Ministre
des Affaires Étrangères ; Ministre de l’Intérieur et Vice-Premier ; défaite de
1981 21:27
260115-NOTH-Vid-09 Première évocation, chronologique et contextuelle, des différents
mandats (suite) : Président à la Chambre ; Sénateur ; Président du PSC ;
activités post-carrière politique et retour aux sources 09:45
260115-NOTH-Vid-10 Évolution et réformes institutionnelles : revendications flamandes ; débat sur
l’amnistie ; centre Harmel ; décentralisation provinciale ; autonomie
culturelle flamande, autonomie régionale wallonne et radicalisation ; congrès
de Seraing ou défier les socialistes en Wallonie ; sociétés de développement
régional ; régionalisation préparatoire et clés de financement ; querelles
communautaires exacerbées – De l’influence des postes et de leur évolution
24:10
260115-NOTH-Vid-11 Évolution et réformes institutionnelles (suite) : position de la population
belge ; gouvernement actuel ; optimisme et perspectives
09:20
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DÉCOUPAGE DE L’ENREGISTREMENT [230215-NOTH-VID]
Ce deuxième entretien avec Charles-Ferdinand Nothomb s’est déroulé le 23 février 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 initialement enregistrés, à deux exceptions
près :
o

o

Un rush d’une durée de 7 secondes, qui intervenait entre la vidéo n°3 et la vidéo n°4. Il s’agissait
d’un faux départ, puisque Charles-Ferdinand Nothomb y demande une petite interruption pour
prendre un café.
Un rush d’une durée de 11 secondes, qui intervenait entre la vidéo n°5 et la vidéo n°6. A la fin de
la vidéo n°5, l’on peut entendre la secrétaire de Charles-Ferdinand Nothomb entrer dans la pièce
pour le solliciter ; nous avons alors, de notre propre chef, coupé l’enregistrement. CharlesFerdinand Nothomb a d’abord souhaité reprendre son propos ; nous avons réenclenché
l’enregistrement, tout en lui informant simultanément qu’une pause pouvait être faite.
Acceptant la proposition, il s’est alors absenté pour quelques minutes. Le rush supprimé
correspond à cet « entre-deux », qui ne contenait aucune information de fond.

230215-NOTH-Vid-01 Président du PSC (suite) : contexte d’arrivée et priorités ; redonner confiance,
défier les socialistes en Wallonie ; régler les problèmes institutionnels en
externe et en interne – Évolution et réformes institutionnelles (suite) :
impulsion d’une concertation wallonne par le PSC, sociétés de
développement régionale (suite), développement prometteur et échec du
Pacte d’Egmont 24:52
230215-NOTH-Vid-02 Enseignement libre chrétien : première amorce de subventions sous Harmel ;
guerre scolaire pour une égalité financière et territoriale des réseaux ;
premier
pacte
scolaire ;
deuxième
pacte
scolaire ;
une
communautarisation de l’enseignement moins pénible pour le réseau libre ;
pertinence pédagogique et budgétaire du pluralisme scolaire – Périodes de
lassitude – Vie politique et vie de famille
23:48
230215-NOTH-Vid-03 Fonction de Ministre de l’Intérieur : une période conjoncturelle houleuse ;
précédents, redressement et ré-encouragement du Ministère ; crise
financière des communes et cas de Liège
14:56
230215-NOTH-Vid-04 Fonction de Ministre de l’Intérieur (suite), ou l’Affaire du Heysel : écart entre
les téléspectateurs et les spectateurs sur place ; poursuite ou non du match ;
concertation des autorités, décision et arguments ; recherche du responsable
et erreur de communication ; erreurs logistiques et manquements matériels ;
mécontentement populaire et pression du gouvernement pour une
démission ; pouvoir des medias
18:13
230215-NOTH-Vid-05 Pouvoir des medias (suite) – Fonction de Ministre de l’Intérieur (suite) ou
l’Affaire des Fourons : procédure légale lors d’élections communales ;
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objections en 1982 et refus de la nomination de José Happart ; compromis de
rattacher Fourons au Brabant 09:03
230215-NOTH-Vid-06 Affaire des Fourons (suite) : impossibilité du rattachement au Brabant ;
nomination puis dénomination de José Happart ; pourvoi en cassation ;
rétractation du nouveau candidat – démission de Charles-Ferdinand
Nothomb ; positionnement de Gérard Deprez – Tueries du Brabant :
compétences des Ministère de la Justice et Ministère de l’Intérieur ;
hypothèses ; effet – Comparaison entre les tueries du Brabant et l’attentat à
Charlie Hebdo 22:36
230215-NOTH-Vid-07 Comparaison entre les tueries du Brabant et l’attentat à Charlie Hebdo (suite)
– Etat belge et autonomie des pouvoirs locaux 07:48
230215-NOTH-Vid-08 Perspectives de carrière après la démission de 1986 et discussion avec Gérard
Deprez – Élections de 1988 ; résultats électoraux, attente, formation du
gouvernement et revirement de situation – Dilemme et prise de décision –
Président à la Chambre
14:29
230215-NOTH-Vid-09 Problématique de la dépénalisation de l’avortement : propos dans Lettre à
Chacun ; premières confrontations à l’avortement ; différence entre
législation et interprétation ; différence entre opinions des PSC et rôle du
parti ; création d’une commission ; vision pragmatique ; intégration du PSC à
la concertation ; positions distinctes du PSC et du CVP
15:49

DÉCOUPAGE DE L’ENREGISTREMENT [190315-NOTH-VID]
Ce troisième entretien avec Charles-Ferdinand Nothomb s’est déroulé le 19 mars 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 initialement enregistrés et aucune perte d’information
n’est à relever.

190315-NOTH-Vid-01 Du cumul des mandats : mandataires nationaux aux trois hémicycles ;
réforme et séparation des compétences ; résultats mitigés, cloisonnement et
confusion ; cumuls actuels – Système bicaméral et réforme du Sénat :
importance d’une deuxième lecture ; nouveau rôle envisagé – Affaire
Dutroux : effusion ; mesure ; vague répressionniste – Relations avec les
autres mandataires : les présidents des Jeunes des autres partis politiques ;
Wilfried Martens ; Franck Swaelen ; Raymond Scheyven ; Thomas Kanza –
Problématique de la dépénalisation de l’avortement (suite) : mise en
incapacité de régner du roi
23:52
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190315-NOTH-Vid-02 PSC : unité, tendances, équilibre ; radicalisation puis cartellisation ; rapport
au CVP ; dérives du CePIC – Figures marquantes du PSC : les aînés ; la
nouvelle génération et leur intégration – Perte d’électorat du PSC : perte de
fondements, perte de militantisme et professionnalisation, Ecolo
19:55
190315-NOTH-Vid-03 Raisons du retour à la présidence du PSC : longue durée de mandat et erreurs
de Gérard Deprez ; pertinence de la candidature – Une présidence difficile :
raisons internes ; conjoncture ; la relève ; erreur personnelle – Campagne
électorale avec Joëlle Milquet et personnalité de la candidate – Changements
au parti : nouvelle couleur et maintien du nom ; changement du nom, erreur
et raison – Retour sur le Rassemblement Wallon : division ; négociations avec
Charles-Ferdinand Nothomb et réticences du PSC ; rapprochement avec les
libéraux
22:12
190315-NOTH-Vid-04 Mutation du PSC en CDH : des idées similaires ; une interview mal perçue ;
faiblesses ; erreur du CDH par rapport à la NV-A ou Madame « Non » – De
l’importance stratégique de tenir compte des Flamands – Présidence de
Benoît Lutgen : modernité ; nouvelles méthodes ; avis partagé ; comparaison
entre les deux présidents du CDH – Comment le CDH peut regagner de
l’électorat ? : intégrer le gouvernement ; connecter les socio-chrétiens du
Nord et du Sud ; diminuer les cumuls ; insister sur la notion de « bien
commun »
19:50
190315-NOTH-Vid-05 Bilan de carrière : questions internationales ; questions communautaires –
Activités post-mandats politiques : retour aux sources ; Fondation pour le
dialogue Sud-Nord Méditerranée ; projets communs et égalité d’action –
Bilan de carrière (suite) : échec du PSC comme premier parti wallon ; pouvoir
des medias (suite) – Belgique : évolution sur le long terme et maintien du cap
– Europe ; le Parti Populaire Européen, trop fourre-tout ? – La Grande Région,
ou coopération entre la province du Luxembourg, le Grand-Duché du
Luxembourg, la Sarre, la Rhénanie-Palatinat et la Lorraine
24:10
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