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Champs de compétences du Conseil d’Ethnologie
Le Conseil donne des avis sur toute demande de subvention introduite auprès de la
Communauté française et portant sur les enquêtes, la recherche, les publications de
toute nature en matière d'ethnologie, d'arts et de traditions populaires 1.

••• I. Nombre de dossiers examinés en 2013 : 3
Au cours de l’année 2013, la première réunion du Conseil a eu lieu le
20 septembre. La 2e réunion a eu lieu le 18 novembre 2013. Le petit nombre de
demandes présentées pour avis au Conseil explique que seules deux réunions aient
été organisées.

Demandeurs

Avis
Oui

Non

Décisions
Autres

Approbations

Refus

Montant

La Fonderie

1

1

8.000

La Maison des
géants

1

1

2.000

Musées et société
en Wallonie

1

1

4.500

Totaux

3

0

0

3

0

14.500

Le Conseil propose de ne pas limiter ses réunions à l’examen des demandes de
subvention introduites par des associations, des musées ou des centres de recherches.
Il suggère de consacrer des séances ou des parties de séances à l’examen de sujets en
rapport avec la recherche ethnographique en Wallonie et à Bruxelles. Dans cette
perspective, des séances seront prévues pour faire le point sur les résultats des projets
subventionnés.
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Art. 10 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant les missions, la composition et les
aspects essentiels de fonctionnement d'instances d'avis tombant dans le champ d'application du décret du 10 avril
2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis œuvrant dans le secteur culturel (A. Gt 23-06-2006 - M.B. 2709-2006).
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••• II. Avis rendus par le Conseil – Décisions de la Ministre
Propositions de subvention adressées par le Conseil à la Ministre
L’ASBL « La Fonderie », pour la réalisation d’enquêtes de type socioethnologique préalables à une exposition réalisée dans le cadre de « Molenbeek
métropole culturelle 2014 ». Montant : 8.000 euros.
La

« Maison

des

géants »

(Ath),

pour

la

réalisation

d’enquêtes

photographiques et l’achat de documentation. Montant : 2.000 euros.
L’ASBL « Musée et société en Wallonie », pour l’adaptation du site internet
HOmusée et des réunions de coordination et de réflexion. Montant : 4.500 euros.
Propositions de refus de subvention adressées par le Conseil à la
Ministre
Néant.
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••• III. Liste des membres du Conseil
Statut

Nom
Effectifs

Experts en ethnologie
Membre experte
DEMART Sarah
Ethnologie
Membre expert
LO SARDO Sébastien
Ethnologie
Membre experte
VANKEERBERGHEN
Ethnologie
Audrey
Membre experte
WILLEMS Tatiana
Ethnologie
Experts en arts et traditions populaires
Président
DUCASTELLE Jean-Pierre
Membre expert
arts et traditions populaires
Membre expert
HEERBRANT Jean-Paul
arts et traditions populaires
Membre experte
VAN DE VOORDE
arts et traditions populaires
Véronique
Expert en sciences et technologies de l’information et de la
documentation dans le domaine de l’ethnologie
Membre experte
DELIEGE Christel
sciences de l’information
Représentants de tendances idéologiques et philosophiques
Représentant MR
CHARNEUX Jacques
Représentant PS
DELPLANCQ Thierry
Représentante Ecolo
DRESE Pauline
Représentante CDH
SYMONS Thérèse
Suppléants
Représentante Ecolo
DALOZE Jacqueline
Membre expert
DUPONT Adrien
arts et traditions populaires
Représentant CDH
HIMMER Nicolas
Représentante MR
VAES Dominique
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