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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 populaires1.

••• I. Introduction
Depuis quelques temps, le Conseil d’Ethnologie constate l’absence systématique de
plusieurs membres. Le quorum est, dès lors, difficile à atteindre sans les
procurations.
Conformément à l’article 14 du décret relatif au fonctionnement des instances d’avis,
« tout membre est démissionnaire de plein droit en cas d’absence injustifiée à trois
réunions durant la même année ». Mais étant donné que de 2013 à aujourd’hui, le
Conseil d’ethnologie ne s’est réuni, que maximum deux fois sur la même année civile,
les absents ne peuvent être démissionnés d’office.
Deux réunions se sont déroulées en 2016 : le 17 juin et le 20 septembre.
••• II. Nombre de dossiers examinés en 2016 : 3
Trois dossiers de demandes de subventions ponctuelles ont été examinés par le
Conseil.
Le nombre peu important de dossiers peut s’expliquer notamment par les champs de
compétence du Conseil d’Ethnologie qui recoupent ceux de la Commission du
Patrimoine oral et immatériel (CPOI) ainsi que par des restrictions budgétaires. En
effet, l’article de base du secteur est passé de 23.000 € en 2014 à 6.000 € en 2015 et
2016.
Au vu de la situation, le Conseil soutient la proposition de l’Administration de
fusionner cette instance d’avis avec la CPOI. En effet, d’une part, les thématiques sont
proches et, de l’autre, sept membres du Conseil sont également membres de la CPOI.
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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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Demandeurs

Avis du Conseil

Décisions de la Ministre

Positif

Négatif

Report

Positif

Négatif

Report

Montant

La route de l’eau
asbl
Association
Campanaire
wallonne asbl

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1.500 €

Musée
d’archéologie et
d’histoire de
Visé
Totaux

1

0

0

1

0

0

2.500 €

2

1

0

3

0

0

4.000 €

••• III. Avis rendus par le Conseil – Décisions de la Ministre
3.1. Propositions de subvention adressées par le Conseil à la Ministre
Le Conseil a proposé l’octroi d’une subvention de 1.500 € à l’Association campanaire
wallonne pour la publication du 5ème recueil de compositions pour carillon.
Un subside de 2.500 € a également été accordé au Musée d’archéologie et d’histoire
de Visé pour l’enregistrement d’un CD de « Musique et chant de la Grande Guerre en
Belgique ».
3.2. Proposition de refus de subvention adressée par le Conseil à la
Ministre
Le Conseil a remis un avis négatif sur la demande de l’asbl La Route de l’eau pour le
projet « De la région a l’Europe : les traditions, métamorphoses vers le futur ».
Toutes les propositions du Conseil ont été suivies par la Ministre.
3.3 Divers
En 2016, les membres ont mis en place un formulaire de demande de subvention afin
d’uniformiser les dossiers et d’éviter de devoir demander des compléments
d’informations.
Ils ont également ajouté deux dates fixes pour les dépôts de dossier. En effet, cela
permet de consulter les projets en même temps et de les traiter avec plus d’équité.
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••• IV. Liste des membres du Conseil au 31 décembre 2016
Membres effectifs :
Experts en ethnologie : Jacky Legge
Sarah Demart
Sebastien Lo Sardo
Tatiana Willems
Damien Watteyne
Experts en arts et traditions populaires:
Véronique Van de Voorde (Présidente)
Adrien Dupont
Jean-Paul Heerbrant
Expert en sciences et technologies de l’information et de la documentation dans le
domaine de l’ethnologie :
Christel Deliège
Représentants de tendances idéologiques et philosophiques :
Dominique Vaes (MR)
Thierry Delplancq (PS)
Jacqueline Daloze (Ecolo)
Jean-Pierre Lensen (CDH)
Secrétariat du Conseil :
Mallorie Duplouy

••• V. Présence des membres lors des réunions du Conseil
Date
Membres
DALOZE Jacqueline
DELIEGE Christel
DELPLANCQ Thierry
DEMART Sarah
DUPONT Adrien
HEERBRANT Jean-Paul
LEGGE Jacky
LENSEN Jean-Pierre
LO SARDO Sébastien
VAES Dominique
VAN DE VOORDE Véronique
WATTEYNE Damien
WILLEMS Tatiana
Totaux des membres
présents ou représentés
Administration
DUPLOUY Mallorie

17/06/16

17/06/16

Excusée (P)
Absente
X
Absente
X
Excusé (P)
Excusé
Excusé (P)
Absent
Excusée
X
X
Excusée (P)
8/13

Excusée (P)
Absente
X
Absente
X
Excusé (P)
Excusé (P)
Excusé
Absent
Excusée
X
X
Excusée (P)
8/13

X

X
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