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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. Nombre de dossiers examinés en 2015 : 3
Etant donné le nombre peu important de dossiers reçus, une seule réunion s’est
tenue au cours de l’année 2015.
Ce manque 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. Ce montant couvre
la totalité de la subvention du Centre Albert Marinus qui bénéficie de l’unique
convention du secteur.
Cette réunion s’est déroulée le 12 octobre et les membres ont étudié trois dossiers.
Avis
Demandeurs

Décisions

Oui

Non

Report

Approba
tion

Refus

Report

Montant

Centre Albert
Marinus
Maison de la
Métallurgie et de
l’Industrie de Liège

1

0

0

1

0

0

5.940 €

1

0

0

1

0

0

2.000 €

Maison de la
Métallurgie et de
l’Industrie de Liège

0

1

0

0

1

0

0

Totaux

2

1

0

2

1

7.940 €

1

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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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.

••• II. Avis rendus par le Conseil – Décisions de la Ministre
2.1. Proposition de subvention adressée par le Conseil à la Ministre
Le Conseil a proposé l’octroi d’une subvention de 2.000 € à la Maison de la
Métallurgie et de l’Industrie de Liège pour l’impression des actes d’un colloque « Les
témoignages dans les musées industriels : entre Mémoire et Patrimoine ».
Le renouvellement de la convention 2012-2015 du Centre Albert Marinus a également
été étudié. Les membres ont proposé à la Ministre une reconduction de cette
convention avec une modification du cahier de charges et des missions pour le
montant inchangé de 5.940 euros. La Ministre a, quant à elle, décidé de prolonger la
convention actuelle d’un an.
2.2. Propositions de refus de subvention adressées par le Conseil à la
Ministre
Le Conseil a remis un avis négatif sur la demande de la Maison de la Métallurgie et de
l’Industrie de Liège pour la mise en place d’un programme de recherche consacré aux
témoins de la sidérurgie liégeoise. En effet, ce projet est déjà subventionné par le
secteur des musées via le plan quadriennal de l’institution, reconnue par la FWB en
catégorie B

••• III. Liste des membres du Conseil au 31 décembre 2015
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
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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)
X (CDH)
Secrétariat du Conseil :
Claude Vandewattyne jusque juin 2015
Mallorie Duplouy depuis septembre 2015

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

12/10/15
X
Excusée (P)
X
Absente
X
X
Absent
Excusée
X
X
Excusée (P)
8/11

X
Excusée
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