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DÉCOUPAGE DE L’ENREGISTREMENT [190115-VISE-VID]
Ce premier entretien avec Jean-Jacques Viseur s’est déroulé le 19 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 donc au nombre de rushes enregistrés, à deux exception près.
o

o

Un premier rush d’une durée de 10 secondes a été supprimé. Il intervenait entre la vidéo n°1, qui
se termine sur une sonnerie de téléphone, et la vidéo n°2, répertoriées ci-dessous. Il
correspondait au retour de Jean-Jacques Viseur nous demandant si ses interventions nous
convenaient, et n’avait pas de réel contenu. Le rush de la vidéo n°2 équivalait au contraire à la
réelle reprise de l’interview. La transition entre les deux vidéos reste cependant difficile pour le
lecteur, car Jean-Jacques Viseur ne part pas des propos avant-interruption pour compléter sa
réponse.
Un deuxième rush d’une durée de 17 secondes a été supprimé. Il intervenait entre la vidéo n°9,
qui se termine sur les cris du bébé, et la vidéo n°10, répertoriées ci-dessous. Il correspondait à
une tentative de continuer l’interview : le bébé s’est très vite remis à crier. Il a fallu attendre le
rush de la vidéo n°10 pour que Jean-Jacques Viseur puisse poursuivre.

Ceci étant, aucune perte d’information importante n’est à relever.

190115-VISE-Vid-01

Convention – Modalités de l’enregistrement – Présentation de soi ou
synthèse de parcours de vie : rencontres avec Philippe Maystadt ; rencontre
avec Alfred Califice
09:25

190115-VISE-Vid-02

Présentation de soi ou synthèse de parcours de vie (suite) : attaché au
cabinet de Philippe Maystadt ; suppléant ; député à la Chambre ; missions à
l’étranger ; refonte du parti
10:04

190115-VISE-Vid-03

Enfance – Lecture et thèmes de prédilection – Atmosphère familiale –
Importance du débat 06:04

190115-VISE-Vid-04

Charleroi : clientélisme ; attachements

190115-VISE-Vid-05

Années 1950-1960, années de prospérité – Virage économique des années
1970 05:36

190115-VISE-Vid-06

Vie estudiantine et premiers engagements ; pour l’implantation de
l’université catholique francophone à Charleroi 05:18

190115-VISE-Vid-07

Carrière d’avocat : exemples de dossiers – Période d’attaché aux cabinets
09:43

190115-VISE-Vid-08

Fondements du PSC et affinités avec celui-ci – Regards sur les autres partis –
Réactions de l’entourage – Carrière politique & vie de famille 11:25
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07:35

190115-VISE-Vid-09

Objectifs de départ – Commission des affaires sociales 02:05

190115-VISE-Vid-10

Objectifs de départ (suite)

03:17

DÉCOUPAGE DE L’ENREGISTREMENT [200215-VISE-VID]
Ce deuxième entretien avec Jean-Jacques Viseur s’est déroulé le 20 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, à une exception près :
Le premier rush a été supprimé. Il s’agissait d’un enregistrement d’une durée de 8 secondes, durant
lequel on s’est rendu compte qu’il n’y avait aucune capture de son. Après avoir vérifié les
branchements et batterie du micro, nous avons repris avec un deuxième rush, qui correspond à la
première vidéo de cet entretien. Celle-ci se termine sur un deuxième problème de captation, mais
Jean-Jacques Viseur reprend les propos perdus dès le début de la deuxième vidéo.
Un deuxième problème plus important est survenu sur le rush n°5 : il s’arrête net, et nous n’en avons
pas eu conscience au moment de l’enregistrement. Par conséquent, non seulement nous ignorons la
durée des propos manquants de Jean-Jacques Viseur, mais nous n’avons pas non plus repris la
question et ses éléments de réponse au début de l’enregistrement du rush n°6.
200215-VISE-Vid-01

Rencontre avec Alfred Califice (suite) : circonstances ; permanence sociale ;
travail au cabinet – Entrée au PSC comme membre – La volonté d4Alfred
Califice – Intégration de Philippe Maystadt auprès d’Alfred Califice
10:02

200215-VISE-Vid-02

Intégration de Philippe Maystadt auprès d’Alfred Califice (suite) –
Militantisme – Pour l’implantation de l’université catholique francophone à
Charleroi (suite) : raisons, résistances et leçons – Crise pétrolière : le coup de
grâce pour Charleroi et le secteur culturel comme (non) perspective –
Période d’attaché aux cabinets (suite) 14:46

200215-VISE-Vid-03

Affaire Dutroux : révélation de failles institutionnelles majeures ; fossé entre
monde politique et population ; erreur de Jean-Luc Dehaene ; retombées sur
le PSC/CVP – Crise de la dioxine : nouvelles difficultés ; éviction de points
positifs de la législature ; retombées sur le PSC/CVP – Changements et
avancées suite à l’affaire Dutroux : monde policier et monde judiciaire
20:33

200215-VISE-Vid-04

Affaire des tueurs du Brabant : hypothèses, constats, dérives et
conséquences : comparaison entre cette affaire et les attentats de Charlie
Hebdo 13:38
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200215-VISE-Vid-05

Poste de Ministre des Finances : fiscalité et redistribution des richesses ;
dimension européenne ; FMI et banque mondiale ; position de la Belgique et
de son premier Ministre – Restrictions budgétaires du gouvernement Charles
Michel : culture et recherche scientifique ; inégalités socio-économiques ;
exemple des pensions ; solutions alternatives 25:21

200215-VISE-Vid-06

5e réforme de l’Etat et rôle du PSC/CDH : position de force ; priorité sur
l’enseignement – Pourquoi un enseignement à plusieurs réseaux –
Importance du projet pédagogique et de la mixité sociale – Evolution
institutionnelle de la Belgique – Rôle du Sénat 25:26

200215-VISE-Vid-07

Matières éthiques : mariage homosexuel ; euthanasie ; seuil de souffrance et
dignité humaine, rôle du médecin, dérives et critique de la loi, cas des
mineurs d’âge, position du CDH et faux combat entre catholiques et laïcs
15:58

200215-VISE-Vid-08

Missions pour l’ONU : situation africaine ; démarche et objectifs ; constats
d’inefficacité ; problématiques ; ingérence et autodiscipline
13:52

DÉCOUPAGE DE L’ENREGISTREMENT [060315-VISE-VID]
Ce troisième entretien avec Jean-Jacques Viseur s’est déroulé le 06 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 donc au nombre de rushes enregistrés.

060315-VISE-Vid-01

Conseiller communal à Charleroi : contexte ; situation ; actions – « Affaires »
de Charleroi » : société d’habitations sociales ; démaillage ;
fraudes
générales du politique et de l’administration – Tentatives de régulation
pendant la mayorat – Vote socialiste inébranlable – Clientélisme et
détournements – Méfaits d’une majorité absolue – Bourgmestre de
transition ; choix calculé des socialistes ; arbitrage de tensions ; arrivée de
Paul Magnette ; législature sacrifiée – Evolution visible de la ville : priorité
urbanistique sur le centre ; augmentation démographique et démarches ;
diminution de la criminalité – I Charleroi ; amorces d’une nouvelle culture
44:32

060315-VISE-Vid-02

I Charleroi ; amorces d’une nouvelle culture (suite) – Conclusions sur le
mayorat – PSC à la fin des années 1990 : situation ; raison d’être et
interrogations ; détachement du mouvement associatif ; volonté extérieure
d’écartement ; arrivée difficile de Joëlle Milquet à la présidence – Trio
3

« Nothomb-Milquet-Deprez » : volonté et erreur de Gérard Deprez ;
rassemblement des conservateurs derrière Charles-Ferdinand Nothomb ; des
élections à couteaux tirés ; Nothomb vs Deprez ; rapprochement avec le parti
libéral et nouvelles maladresses ; départ de Gérard Deprez – Raymond
Langendries – CDH, parti de Joëlle Milquet : personnalité ; refonte et
mutations ; réactions des autres partis et retours du CDH
46:23
060315-VISE-Vid-03

Femmes sur la scène politique : raisons des difficultés d’accès et succès une
fois la première élection franchie ; PSC machiste et CDH d’ouverture ;
différences d’approche de la politique entre les hommes et les femmes –
Rôle de Jean-Jacques Viseur dans l’établissement du programme du CDH :
contexte ; positions (pour la laïcisation du parti) ; pied au frein de Joëlle
Milquet – Raisons de la stagnation du CDH malgré la refonte du parti –
Ethique du parti : liens avec Ecolo ; fondements
32:50

060315-VISE-Vid-04

De Joëlle Milquet à Benoît Lutgen – Evolution du parti depuis 2010 :
constats ; craintes ; exemple du problème des inégalités – Charles-Ferdinand
Nothomb – Craintes pour le parti (suite) – Bilan de carrière – Personnalités
retenues, externes et internes au PSC/CDH
22:16

060315-VISE-Vid-05

Le mot de la fin

01:00
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