Conseil d’ethnologie
Bilan de l’année 2010
Au cours de l’année 2010, la première réunion du Conseil a eu lieu le 27 janvier 2010. La 5e
réunion a eu lieu le 13 octobre 2010.
Notre vice-président, Michel Révelard, a assisté à nos réunions tant que ses forces le lui ont
permis. Il a participé à nos travaux pour la dernière fois le 18 mars 2010. Il est décédé à La
Louvière le 20 janvier 2011. Hommage lui a été rendu par Jean-Pierre Ducastelle, qui fut son
condisciple à l'Université et l'a accompagné dans nombre de projets.
Le Conseil a été institué par l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23
juin 2006. Il a tenu sa première réunion en décembre 2007.
Le Conseil peut proposer au Ministre qui a la culture dans ses attributions d’accorder des
subventions aux associations, institutions et personnes dans le but de favoriser les enquêtes, la
recherche et les publications de toute nature en matière d’ethnologie, d’arts et de tradition
populaire.
En 2010, le budget réservé à cette fin était, à l’initiale, de 44.000 € ; 46.103 € ont été attribués.
Les interventions du Conseil du patrimoine oral et immatériel ne touchant que les
manifestations reconnues, il n'y a plus possibilité aujourd'hui de soutenir des manifestations
traditionnelles locales, pourtant parfois intéressantes pour les arts et traditions populaires. À
côté des subsides qu'il propose d'octroyer à des enquêtes, études et publications, le Conseil
d'Ethnologie pourrait assumer aussi cette mission, en limitant cependant ses propositions
d'interventions aux moyens mis en œuvre pour la tenue de la manifestation (costumes
et instruments par exemple), à l'exclusion du coût de la fête elle-même et des frais de
déplacement.
Propositions de subvention adressées par le Conseil à la Ministre
ASBL « Centre Albert Marinus », en application de la convention 2006 – 2010. Montant
6.000 €.
M. Jodogne, aide à la publication des « Lettres de pensionnat (1829 – 1844) » de Léocadie de
Resteigne. Montant : 2.000 €.
ASBL « Mémoire, traditions et patrimoine du pays de Binche », pour une recherche en
ethnologie comparée sur les types carnavalesques. Montant 3.000 €.
ASBL « Histoire collective » (Rossignol). Convention 2010 – 2012 pour la conservation et la
valorisation des sources orales collectées par l’ASBL depuis 30 ans. Montant annuel : 10.000
€.
ASBL « La Maison des Géants » (Ath), pour poursuivre l’accroissement et le développement
de son centre de documentation. Montant : 7.500 €.
Madame la Ministre a marqué son accord pour chacune des subventions proposées.

Propositions de refus de subvention adressées par le Conseil à la Ministre
Université Libre de Bruxelles (Centre d’Anthropologie Culturelle), pour une étude
ethnologique du processus de réaffectation de la Maison du Peuple de Quaregnon.
Motif : le dossier relève de la Région wallonne ; le Conseil recommande au demandeur
d’introduire son dossier auprès de l’Institut du Patrimoine Wallon.
Madame la Ministre a cependant décidé d’accorder la subvention demandée, sur le budget du
secteur de l’ethnologie. Montant : 17.603 €.
Participation des membres aux travaux de la Commission
La majorité des membres du Conseil a participé régulièrement aux travaux, bien qu’en
certains cas le quorum n’a pu être réuni que grâce aux procurations. Un membre a cependant
été systématiquement absent.

