Conseil d’ethnologie
Bilan de l’année 2008

La séance est ouverte à 14H10 à la Maison des Géants d’Ath par M. Duvosquel, président du
Conseil. Celui-ci regrette l’absence du secrétaire du Conseil, retenu par des délibérations à
l’Université de Mons-Hainaut.
Le président ouvre le bilan d’activités 2008 du Conseil.
Mme Fradcourt,
l’Administration.

directrice

générale adjointe, présente la nouvelle structure de

M. Dartevelle, directeur, expose qu’il n’y a pratiquement pas de cadre décrétal ou
réglementaire spécifique. En 2008, les subventions allouées ont représenté 36.922 €.
Le budget a été augmenté en cours d’année.
Le Président expose les différents types de subventions allouées en 2008.
La moitié ou presque a été consacrée à une enquête sur le patrimoine oral des Maisons du
Peuple menée par l’ULB.
Plusieurs enquêtes ont été financées (Rossignol, Binche) ainsi qu’un colloque et une
publication. La Maison des Géants d’Ath bénéficie de facto d’une subvention récurrente de
documentation.
Par ailleurs, il expose que le Conseil a préparé l’organisation d’un colloque sur le thème
Anges et Démons qui aura lieu à Bastogne les 1er et 2 octobre 2009.
Il aborde la collection Tradition wallonne et regrette que le Conseil n’en soit plus
le responsable.
Des discussions sont en cours sur la politique éditoriale de Tradition wallonne.
Elles opposent ceux qui souhaitent une orientation vers une revue de type universitaire et ceux
qui souhaitent une publication pour amateurs éclairés. Le Président estime qu’ « in medio
virtus ».
Mme Fradcourt expose qu’une stratégie de développement des publications audiovisuelles
(DVD, …) devrait être possible.
M. Legge insiste sur l’intérêt d’étude sur les marchés et les jeux populaires.
M. Dartevelle juge qu’une caractéristique essentielle du domaine est l’absence d’institutions
de
référence
financées
sur
base
pluriannuelle.
Le
Conseil
devrait
animer et coordonner des initiatives en ce sens.
M. Revelard aborde la question de l’archivage des photos
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Mme Kereztessy signale la qualité des archives de la RTBF en matière ethnographique ; leur
sort lui semble incertain.
La séance est levée à 16H15.

Le Secrétaire,

Patrice DARTEVELLE
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