Interviews de Magdeleine WILLAME
(29 janvier 2015 – 11 février 2015)

Conductrice des interviews :
Orianne Ondel
Archiviste-historienne

Cameraman :
Thomas Smets
Archiviste-historien

DÉCOUPAGE DE L’ENREGISTREMENT [290115-WILL-VID]
Ce premier entretien avec Magdeleine Willame s’est déroulé le 29 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, à deux exception près :
o

o

Un rush d’une durée de 8 secondes a été supprimé, qui intervenait entre la vidéo 06 et la vidéo
07 répertoriées ci-dessous. Nous reprenions l’interview après une courte pause, quand le GSM
de Magdeleine Willame a sonné. Cette suppression n’engendre aucune perte d’information, car
le témoin n’a pas eu le temps de prendre la parole, et la question posée est reprise au début de
la vidéo 07.
Après hésitations, un rush d’une durée de 13 secondes a été supprimé, qui intervenait entre la
vidéo 10 et la vidéo 11 : l’enregistrement du rush de la vidéo n°10 a été interrompu suite à un
malaise de l’archiviste filmant. La reprise de l’enregistrement a ensuite démarré trop tôt – je ne
retrouvais pas le fil de mon interview – et nous avons malhabilement procédé à une nouvelle
interruption sur place plutôt, que de poursuivre et de procéder à une coupe en postproduction. Il
en a résulté un rush de 13 secondes sans contenu, si ce n’est les premiers mots des propos tenus
dans la vidéo n°11. J’ai pris la décision de le retirer en notant ici les mots manquants dans la
vidéo susmentionnée : « on en était à… [la fédéralisation de la Belgique] ».

290115-WILL-Vid-01

Convention

05:29

290115-WILL-Vid-02

Présentation de soi – Enfance et atmosphère familiale – Perception de
Bruxelles – Souvenirs de la guerre 1940-1945 07:51

290115-WILL-Vid-03

Elève en primaire – Université : accessibilité et vie estudiantine – Métier
d’enseignant : contenu des cours et réactions 08:35

290115-WILL-Vid-04

Métier d’enseignant (suite) : apports ; enseigner aujourd’hui – Entrée au PSC
comme membre – « Votez jeune, votez femme, votez Willame » ; première
campagne électorale – Pourquoi le PSC ; autres partis 11:43

290115-WILL-Vid-05

Rencontre avec Cécile Goor – Attachée au cabinet ministériel : débuts
houleux ; prise en charge des espaces verts et déclic politique 07:46

290115-WILL-Vid-06

Réactions de l’entourage – Années de militantisme ; apports – Femme(s)
PSC : organisation structurelle ; problématiques principales – Droits des
femmes ; une priorité politique – Entrée au PSC comme mandataire 10:57

290115-WILL-Vid-07

Quotas : aux élections ; en Conseil d’Administration ; éventuelles
extrapolations – Dossiers « enseignement » : fossé entre politique et
pratique ; multiplicité des réseaux – De la difficulté du cumul des mandats
09:31
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290115-WILL-Vid-08

Décret sur la reconnaissance et le subventionnement des arts de la scène ;
confusions – Culture : place et subventions
06:37

290115-WILL-Vid-09

5e Réforme de l’Etat – Entente entre PSC et CVP

290115-WILL-Vid-10

Evolution de la Belgique

290115-WILL-Vid-11

Evolution de la Belgique (suite) ; Flamands et Wallons – De la difficulté du
cumul des mandats (suite) – Mandats communaux
09:52

03:44

01:32

DÉCOUPAGE DE L’ENREGISTREMENT [110215-WILL-VID]
Ce deuxième entretien avec Magdeleine Willame s’est déroulé le 11 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’est à relever.

110215-WILL-Vid-01

Université (suite) : atmosphère à Leuven au début des années 1960 –
Objectifs de début de carrière politique : ambitions et problématiques
prioritaires – De la difficulté du cumul des mandats (suite) : éclaircissements
– Raison d’être du Sénat aujourd’hui ; alternative d’une Chambre
« européenne »
12:56

110215-WILL-Vid-02

Places en ordre utile ; fonctionnement – Opposition au bourgmestre –
Niveaux de pouvoir – Commission Rwanda : difficultés de fond et difficultés
politiques ; auditions de militaires ; questions sans réponse ; intérêt de la
commission ; mémoire et légitimité – Législation sur l’euthanasie : position
du parti et position personnelle – Mariage homosexuel et mères porteuses
23:44

110215-WILL-Vid-03

Relations avec les autres mandataires, PSC ou d’autres partis – CEPIC et
Démocratie chrétienne
07:08

110215-WILL-Vid-04

Pourquoi le PSC a-t-il progressivement perdu des voix – Campagne à la
présidence du PSC de 1996 : mise en contexte, opinions et retombées – Joëlle
Milquet – Mutation du PSC en CDH : appellation critique – Evolution du CDH :
erreurs – Bilan de carrière : ingrédients de la politique – Présidente du
Conseil des Femmes francophones de Belgique ; actions – Présidente du
Conseil pour l’Egalité des Chances : présentation du conseil ; appréhensions ;
constats et exemple d’action – Présidente du Centre féminin de l’éducation
permanente – Définition de féminisme et nécessité de militer ; stéréotypes
de la féministe et de la femme
38:59
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