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PHILIPPE MAYSTADT
DÉCOUPAGE DE L’ENREGISTREMENT [270215-MAYS-VID]
Ce premier entretien avec Philippe Maystadt s’est déroulé le 27 février 2015.
270215-MAYS-Vid-01 Convention

02:23

270215-MAYS-Vid-02 Présentation de soi – - « Les Trente glorieuses » ? – Carolo(s) – Atmosphère
familiale – Patro et injustice sociale – Université : formation et vie
estudiantine – Militantisme pour l’accès aux études et l’aide aux élèves en
difficultés – Affaire de Louvain et premier combat politique
18:31
270215-MAYS-Vid-03 Expérience d’assistant – Intégration du cabinet Califice ; contexte de la
régionalisation préparatoire – 1er budget de la Région Wallonne – Entrée au
PSC comme membre – Adhésion aux mouvements wallons – 1er mandat à la
Chambre – Affinités PSC et regard sur les autres partis – Evolution
institutionnelle belge ; rapporteur du Pacte d’Egmont – Situation
économique des années 1970 et politique économique – Fédéralisme :
volontés et critiques ; hiérarchie des normes ; fusion des entités fédérées –
Comité ministériel wallon : rôle ; contexte difficile – Etat belge actuel ;
transfert des matières ; hiérarchie des normes (suite) ; partis fédéraux ;
raison d’être du Sénat 39:37
270215-MAYS-Vid-04 Communautarisation de l’enseignement ; réseaux et budget – Actualité des
années 1980-1990 : vécu à distance ; affaire Dutroux et dysfonctionnements ;
affaire de la dioxine et surenchérissement – Ministre PSC dans un
gouvernement libéral : réticences ; constats positifs ; importance du dialogue
– Mesures d’austérité – Mesures proposées mais refusées : vente de la
Sabena ; vignette autoroutière ; pensions du secteur public – Importance du
long terme – Regard sur les restrictions budgétaires de l’actuel
gouvernement 29:35
270215-MAYS-Vid-05 Problématique actuelle de l’emploi et du chômage – Déficiences des
formations : orientations stéréotypées ; absence des compétences
d’apprentissage et d’adaptabilité ; faibles formations continues ;
délaissement de la recherche ; phénomène relégation – Autres systèmes
scolaires – Chômage des universitaires – Concordance entre offre de
formation et offre du marché de l’emploi – Exclusion du chômage 23:22

DÉCOUPAGE DE L’ENREGISTREMENT [100315-MAYS-VID]
Ce deuxième entretien avec Philippe Maystadt s’est déroulé le 10 mars 2015.
Le nombre de vidéos répertoriées correspond au nombre de rushes initialement enregistrés et
aucune perte d’information n’est à relever.

100315-MAYS-Vid-01 Licence aux Etats-Unis ; une autre méthode d’apprentissage – Systèmes
allemand et étatsunien : exemples de forces et de faiblesses – Objectifs et
ambitions de début de carrière politique – Premières expériences
marquantes : campagne électorale de 1977 ; un amendement mal vu par Guy
Spitaels ; rapport aux médias – Clés de répartition du budget entre régions et
entre réseaux ; éclaircissement
17:35
100315-MAYS-Vid-02 Ministre des Finances et réforme fiscale : répartition des portefeuilles ;
préparation de la réforme ; imposition des plus gros revenus ; recherche
d’un meilleur rendement ; cotisations patronales ; trois pistes pour le « tax
shift » (glissement de fiscalité) ; importance des dépenses publiques et
difficulté de compensation – De la nécessité d’agir en début de législature –
Traité de Maastricht : diminution de 10% du déficit public belge ; autres
critères d’admission 26:51
100315-MAYS-Vid-03 Plan de convergence pour la Wallonie – Dépénalisation de l’avortement et
autres matières éthiques – Relations avec les autres mandataires PSC –
Tendances au sein du parti – Diminution de l’électorat PSC : facteurs
structurels et conjoncturels ; place d’un parti centriste et personnaliste –
Regards sur la période houleuse du renouvellement de la présidence du parti
en 1996 : non entrée au gouvernement de Gérard Deprez ; retour de CharlesFerdinand Nothomb ; conditions de la présidence de Philippe Maystadt –
Prémisses du renouveau du PSC : déconfessionnalisation, rajeunissement, et
« féminisation » (quotas) – Mutation effective sous Joëlle Milquet – Evolution
du CDH : non regain de l’électorat ; similitudes avec Ecolo ; faiblesses – Bilan
de carrière politique – Activités post-politiques : président de la Banque
européenne d’investissements ; actions et circonstances de l’accès au poste ;
problématique de l’enseignement
44:22

