Métadonnées relatives à Youcef Zerari_H_29_Abdel_Hachim_H_25_SO
Nom de l’enregistrement : [SO02] Youcef Zerari_H_29_Abdel_Hachim_H_25_SO
Langue : français
Date :
Lieu : Au domicile de l’enquêteur
Enquêteur : Sonia Branca
Quartier concerné : Saint-Ouen (
Transcription : Emilie Née et Sonia Branca-Rosoff
Anonymisation : Sonia Branca-Rosoff

Enquêté 1

Etat civil
Prénom et NOM fictif : Youcef Zerari
Sexe : M
Age au moment de l’enregistrement : 29 ans

Situation familiale : célibataire
Relation (parenté, ami, etc) avec Enquêté 2 (Youcef) : ami
Relation (parenté, ami, etc) avec Enquété 3 (Jean-Paul) : ne se connaissent pas
Relation (parenté, ami, etc) avec Enquêteur (Sonia Branca) : ne se connaissent pas
Réseau par lequel contacté : ami (les enquêtés 1 et 2 suivent des cours de sport avec le mari d’une
amie de l’enquêteur)
Adresse : quartier Rosier-Les Puces
Téléphone :
Mel :

Langues parlées par le locuteur : français, berbère
Scolarité
Dernier diplôme obtenu : DESS géographie
Commentaires : le DESS sanctionne une formation spécialisée à Bac + 5 préparant directement

à la vie professionnelle
Travail
Activité actuelle : chômeur
Activités passées : travaux précaires variés (vendeur de vêtements aux Puces, éboueur,

informaticien….)
Parents (profession, lieu de naissance, scolarité…)

Né au Maroc a vécu toute sa vie à Saint Ouen (depuis au moins l’âge de 2 ans)
Père marocain (berbérophone) venu en France vers 20 ans a travaillé dans l’agriculture, puis
comme ouvrier et contremaître.
Enquêté 2

Etat civil
Prénom et NOM fictif : Abdel Hachim
Sexe : M
Age au moment de l’enregistrement : 25 ans
Situation familiale : célibataire vit chez ses parents
Relation (parenté, ami, etc) avec Enquêté 2 (Youcef) : ami
Relation (parenté, ami, etc) avec Enquété 3 (Jean-Paul) : ne se connaissent pas
Relation (parenté, ami, etc) avec Enquêteur (Sonia Branca) : ne se connaissent pas
Réseau par lequel contacté : ami (les enquêtés 1 et 2 suivent des cours de sport avec le mari d’une
amie de l’enquêteur)
Adresse : quartier Rosier-Les Puces

Scolarité
Dernier diplôme obtenu : Certificat d’aptitudes professionnelles avec « mention

complémentaire » de pâtissier
Commentaires : (La mention complémentaire est un diplôme national qui vise à donner à son

titulaire une qualification spécialisée) Il correspond à peu près à une durée d’études équivalente
au baccalauréat.
Travail
Activité actuelle : Employé d’exécution dans la presse : Abdel assure le tri et la répartition du

courrier à l’arrivée et la collecte, l’affranchissement et le dépôt du courrier au départ, etc.
Activités passées : Pâtisserie, emplois variés (le plus souvent, de manutentionnaire)
Parents (profession, lieu de naissance, scolarité…)
Mère : sans doute femme au foyer, né au Maroc arrivée en France vers 20 ans
Père : Père, actuellement gardien d’immeuble, a été ouvrier d’abord dans la sidérurgie puis dans

diverses entreprises.
Langues parlées par le locuteur : français (arabe marocain et arabe classique à l’oral)

Enquêté n°3
Etat civil
Prénom et NOM fictif : Jean-Paul
Sexe : M
Age au moment de l’enregistrement : 63 ans
Situation familiale : marié
Relation (parenté, ami, etc) avec Enquêteur (Sonia Branca) : mari
Réseau par lequel contacté
Adresse : 12e
Scolarité
Dernier diplôme obtenu : Bac + 5 (DEA de linguistique)

Travail
Activité actuelle : Inspecteur de l’Education Nationale.
Activités passées : Professeur

Langues parlées français (anglais et italien :médiocrement)

Enquêteur
Etat civil
Prénom et NOM : Sonia Branca
Sexe : F
Age au moment de l’enregistrement : 61 ans
Situation familiale : mariée

scolarité
Thèse de doctorat d’Etat
Parcours professionnel
A exercé les activités de : universitaire
Actuellement : Professeur des Universités
Parents ou personne(s) qui a/ont élevé le locuteur
Langues parlées par le locuteur : français (anglais et espagnol :médiocrement)

___________________________________________________________
Youcef et Abdel évoquent entre autres

- Les Puces, le plus grand marché de brocante de Paris ;
- les Vélib’ mot valise (contraction de vélo et liberté), système de vélos en libre-service
(disponible depuis 2007)
- ArcelorMittal un groupe fondé en 2006 lorsqu’Arcelor et Mittal Steel propriété d’un
milliardaire indien ont fusionné. Arcelor-Mittal a bénéficié de millions d’euros de fonds publics
français destinés à défendre l’emploi ; cependant 75 % des emplois du secteur ont disparu.
Chaque salarié licencié aura coûté à l'État français plus d'un million de francs.
- l’ANPE : Agence nationale pour l’emploi (destinée à centraliser les offres et les demandes
d’emploi.
- Lenôtre un célèbre patissier parisien
- Proglio ; considéré comme un proche du président Sarkozy, ce grand patron a pris la tête de
Veolia Environnement en 2002 et est devenu un des patrons le mieux payé de France
avec 1,6 million d'euros. En janvier 2010 il suscite une vive polémique après que le conseil
d'administration de Véolia lui a accordé une rémunération de 450 000 € par an pour assurer la
présidence de ce conseil tout en étant, par ailleurs PDG d'EDF. Après quelques jours, il est
obligé d’abandonner la présidence de Véolia

