Corpus du français parlé parisien des années 2000 (CFPP2000)
Métadonnées relatives à un enregistrement
Enregistrement
Identifiant : CFPP2000 [MO-03] YOUNES_BELKACEM_H_59_MO
Langue : français
Editeur : Université Paris III – Syled
Date 07.11.2008
Lieu de l'enregistrement : au domicile de l'enquêtrice
Enquêteur : Sonia BRANCA-ROSOFF
Quartier(s) concerné(s) : Montreuil
Transcription : Sonia BRANCA-ROSOFF
Anonymisation : Sonia RANCA-ROSOFF
Durée : 1h01’
Enquêteur
Prénom et NOM : Sonia BRANCA-ROSOFF
Sexe : féminin
Lieu de naissance : New-York (USA) ; de la petite enfance : Bretagne, puis région parisienne,
puis de 8 à 16 ans Nice
Date de naissance (jj.mm.aaaa ; xx si inconnu) : 16.12.1947
Situation familiale : mariée, deux enfants
Mobilité géographique : Paris 1967-1971, Aix-en-Provence 1971-1996, Paris 1996-2012
Scolarité
X : oui ; espace : non
Primaire [X] Secondaire [X]
Supérieur : Licence [X] Post-licence [X]
Autre [ ] (voir Précisions)
Dernier diplôme, avec année d’obtention : Doctorat d’État (sciences du langage) 1987
Précisions :
Travail
Activité actuelle : Enseignante-chercheuse (linguistique française), Université de la Sorbonne
Nouvelle-Paris III, Paris
Activités passées :
Langues
Langue première : français
Parents (profession, lieu de naissance, scolarité…)
Mère : née en 1916 à Nice (France), interprète de conférences ; licence d’anglais
Père : né en 1913 à Mananjary (Madagascar), ingénieur.
Autres informations

Enquêté 1
Prénom et NOM fictifs : Younes BELKACEM
Sexe : masculin
Lieu de naissance, de la petite enfance : Kabylie (Algérie)
Date de naissance : xx.xx.1949

Age au moment de l’enregistrement : 59 ans
Situation familiale : marié, deux enfants
Mobilité géographique :Algérie jusqu'à 16 ans, région lyonnaise jusqu'à 21 ans, puis région
parisienne
Relation (parenté, ami, etc) avec Enquêteur : aucune
Scolarité
Primaire [X] Secondaire [non]
Travail
Activité actuelle :
Activités passées : peintre en bâtiment, tourneur...
Langues pratiquées : français, kabyle
Parents
Mère :
Père :
Autres informations :
L'usine de matériel d'équipement industriel Matrat, fondée en 1921, est spécialisée dans la
production de fraiseuses et de machines-outils. Elle est reprise en 1928 par Gaston Dufour. Des
agrandissements successifs dirigés par l'architecte Charles Brocard, en 1929 et 1940, donnent
lieu à l'extension du site vers les n°137-139 du boulevard de Chanzy (locaux d'habitation et
ateliers de mécanique), puis, vers 1952, les n° 153-155. Après un premier dépôt de bilan en
1980, l'entreprise est rachetée par Profel-Promat. Un second dépôt de bilan a lieu en 1982,
mais le site conserve une activité réduite jusqu'à la fin des années 1980. Actuellement, les
bâtiments abritent des entrepôts commerciaux.
L’enquêté évoque le R.M.I. Source INSEE : Le revenu minimum d'insertion (RMI), créé en 1988,
a pour objectif de garantir un niveau minimum de ressources et faciliter l'insertion ou la
réinsertion de personnes disposant de faibles revenus. Le RMI est versé à toute personne
remplissant les conditions suivantes : résider en France, être âgé d'au moins 25 ans (sauf cas
particuliers : femmes enceintes, etc.), disposer de ressources inférieures au montant du RMI et
conclure un contrat d'insertion.
Le RMI est une allocation dite « différentielle » : l'intéressé touche la différence entre le montant
du RMI et ses ressources mensuelles. Les ressources prises en compte pour le calcul du RMI
sont celles du demandeur mais aussi de son conjoint ou concubin et l'allocation dépend
également des personnes à sa charge.
Le Revenu de Solidarité active (RSA), entré en vigueur le 1er juin 2009 en France
métropolitaine,qui se substitue au revenu minimum d'insertion (RMI).

