Caractéristiques de l'enregistrement
Nom de l’enregistrement : 15.03
Éditeur : Université de Paris III, Clesthia-Syled
Langue : français
Date : 20 septembre 2019
Lieu : domicile de l’enquêtrice
Enquêteur : Sonia Branca-Rosoff
Quartier concerné : 15e (Le Perreux)
Transcription : Thomas Patin
Anonymisation : Sonia Branca-Rosoff
Durée : 1h 18

Enquêté 1 : Etat civil
Prénom et NOM : Sonia Branca-Rosoff
Sexe : femme
Date de Naissance : 16.12.1947
Lieu de naissance : New-York
Lieu de la petite naissance : Région parisienne puis Nice
Mobilité géographique : Aix-en-Provence, Paris
Age au moment de l’enregistrement : 63 ans
Situation familiale : mariée

Scolarité
Dernier diplôme obtenu : Thèse de doctorat d’Etat

Parcours professionnel
Activité actuelle : Professeur des Universités
Activités passées : (information indisponible)

Parents (profession, lieu de naissance, scolarité…)
Père : Madagascar
Scolarité : école polytechnique
Profession : Ingénieur

Mère

Née à Nice
Scolarité : licence d’anglais
Profession : interprète
Langues
Langues parlées par le locuteur : français (anglais et espagnol : médiocrement)

Enquêté 2 : Edouard Merkus
Lieu de naissance Paris 14e
Lieu de la petite enfance : Paris 15e
Age au moment de l’enregistrement : 48 ans
Situation familiale : marié, deux enfants
Relation avec l’enquêteur : ami avec le mari de l’enquêtrice (Jean-Pierre)
Dernier diplôme obtenu : licence d’histoire
Activité passée : journaliste
Activité actuelle : directeur de communication
Parents : profession, mère médecin
Père : médecin

Enquêté 3 : Etat civil
Prénom et NOM réels : (information indisponible)
Prénom et NOM fictifs : ami de l’enquêté, mari de l’enquêtrice
Sexe : homme
Date de Naissance : 1946
Lieu de naissance : Saïgon
Lieu de la petite enfance : Corse
Age au moment de l’enregistrement : 72 ans
Situation familiale : marié, 2 enfants
Relation (parenté, ami, etc) avec Enquêté 1 : mari)
Relation (parenté, ami, etc) avec Enquêté 2 : ami

