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2015 est une année de transition pour la Commission du Patrimoine oral et
immatériel. En effet, le 30 septembre, les mandats de plusieurs membres ont pris fin.
Un appel à candidatures a été lancé dans les différentes instances d’avis concernées et
un arrêté de nomination a pu être signé début 2016.
Le Secrétaire de cette commission, Renaud Zeebroek, a été en congé de maladie
durant la période précédant son admission à la retraite, le 1er janvier 2015. L’intérim a
été assuré par Claude Vandewattyne avant l’engagement de la nouvelle Secrétaire,
Mallorie Duplouy, le 15 septembre 2015.
Sur l’année 2015, quatre réunions se sont tenues. On constate également le faible
taux de présence des membres impliquant des problèmes de quorum à atteindre.
••• I. Nombre de dossiers examinés en 2015 : 6
Nombre de
dossiers

Avis de la CPOI
Positif

Négatif

Décisions de la Ministre

Report

Approbation

Refus

Report

Candidatures UNESCO
0
0
0
0
0
0
0
Demandes de reconnaissances en tant que Chef d’œuvre du Patrimoine oral
et immatériel de la Communauté française
3
0
0
3
0
0
3
Demandes de reconnaissances en tant que Trésor culturel vivant
1

0

0

1

0

0

1

0

1

1

Demandes de subsides
2

0

1

1

••• II. Avis rendus par le Conseil – Décisions de la Ministre
2.1. Candidature pour inscription sur les listes de l’UNESCO
La Commission n’a pas examiné de candidature pour une inscription sur les listes de
l’UNESCO.
Le dossier de candidature « Culture de la bière » a été mis à jour afin d’être soumis au
Comité intergouvernemental de sauvegarde du PCI en 2016.
Le dossier de l’Ommegang a également été abordé, il est actuellement retravaillé par
un facilitateur UNESCO.
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Le 18 septembre 2015, le Certificat de reconnaissance UNESCO pour « La sauvegarde
de la culture du carillon : préservation, transmission, échange et sensibilisation » a
été remis officiellement à l’Hôtel de ville de Bruxelles.
La Commission a également désigné un membre effectif (V. Van de Voorde) et un
membre suppléant (T. Delplancq) au sein de la Commission belge francophone et
germanophone pour l’UNESCO.
2.2. Demandes de reconnaissance en tant que Chef d’œuvre du
Patrimoine oral et immatériel de la Communauté française
En 2015, la Commission a finalisé et mis en ligne un formulaire de demande de
reconnaissance destiné aux demandeurs.
Ce formulaire permet de mieux répondre aux demandes, de les analyser de façon
équitable avec des critères précis et de gagner du temps.
En 2015, la Commission n’a pu remettre d’avis positif ou négatif sur les demandes de
reconnaissances. En effet, les trois demandes introduites étaient incomplètes ou
nécessitaient des informations complémentaires. La Commission a donc suggéré aux
demandeurs de compléter leurs dossiers et de respecter le nouveau formulaire afin
que ceux-ci puissent être examinés par les membres ultérieurement.
Les trois dossiers reçus sont les suivants :
- Le Grand feu de Barbençon ;
- La Culture fritkot belge ;
- L’art des sonneurs de trompe.
2.3. Demande de reconnaissance en tant que Trésor culturel vivant
Une demande de reconnaissance en tant que Trésor culturel vivant a été introduite
au nom de José Géal (Toone VII). Mais étant donné qu’il manque l’accord écrit du
principal intéressé à recevoir le titre de trésor culturel vivant et à favoriser la
communication et la transmission de son savoir ou savoir-faire, la Commission n’a pu
remettre d’avis sur cette demande.
Cette demande a été l’occasion d’évoquer la problématique de ce titre, qui n’a encore
jamais été attribué en FWB. Le « Décret relatif aux biens culturels mobiliers et au
patrimoine immatériel de la Communauté française » prévoit que ce titre soit octroyé
à des détenteurs d’un savoir ou d’un savoir-faire disparu ou en voie de disparition. Il
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est donc en discordance avec la Convention de l’UNESCO où l’accent est mis sur le
patrimoine vivant, en perpétuelle revitalisation.
2.4. Demandes de subvention
La Commission a reçu deux demandes de subvention en 2015.
La première émane du Carnaval de Vierves-sur-Viroin qui sollicite une subvention
pour couvrir les frais d’organisation de l’édition 2016 de son événement. La
Commission a remis un avis défavorable étant donné que la demande ne portait pas
sur les dépenses éligibles formulées dans le Décret, c’est-à-dire sur l’équipement
indispensable à la préservation de l’élément.
La Commission a également reçu une demande de subvention de la Maison de la
Métallurgie et de l’Industrie de Liège pour l’impression des actes d’un colloque et
pour la mise en place d’un programme de recherche consacré aux témoins de la
sidérurgie liégeoise. Elle a transféré cette demande au Conseil d’Ethnologie qui, selon
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, donne son avis sur toute demande
de subvention portant sur les enquêtes, la recherche, les publications de toute nature
en matière d’ethnologie, d’arts et de traditions populaires.

••• III. Liste des membres de la Commission du Patrimoine
oral et immatériel en 2015
Membres proposés par le Conseil d'Ethnologie :
CHARNEUX Jacques (fin de mandat le 30 septembre 2015)
DELIEGE Christel
DELPLANCQ Thierry
HEERBRANT Jean-Paul
LO SARDO Sébastien (démission le 21 septembre 2015)
VAN DE VOORDE Véronique
WILLEMS Tatiana
Membres proposés par le Conseil interdisciplinaire des Arts de la Scène :
Néant
Néant
Néant
Membre proposé par la Commission consultative des Arts plastiques :

4

NAVET Luc (fin de mandat le 30 septembre 2015)
Membre proposé par le Conseil des langues régionales endogènes de la Communauté
française :
FAUCONNIER Jean-Luc (fin de mandat le 30 septembre 2015)
Membre proposé par le Conseil de la langue française et de la politique linguistique
DISTER Anne (fin de mandat le 30 septembre 2015)
Membre proposé par la Commission consultative du patrimoine culturel mobilier :
LEGGE Jacky (fin de mandat le 30 septembre 2015)
Membre proposé par la Commission des lettres :
Néant
Secrétariat du Conseil :
Claude Vandewattyne jusque juin 2015
Mallorie Duplouy depuis septembre 2015

••• IV. Présence des membres lors des réunions du Conseil
Dates

10.02.15

19.06.15

12.10.15

Excusée

29.09.15
Pas de
quorumreport de
l’ordre du
jour
Absent

X
Excusée

Excusée

Excusée

Excusée

X

X

Excusé

X

Absent

Absent

Sans objet

Sans objet

X

X

X

X

X

Excusée

Excusée

Excusée

Absent
Excusé

Absent
X

Sans objet
Excusé

Sans objet
Sans objet

Absente
Excusé
Excusé

Excusée
Excusé
X

Excusée
Excusé
X

Sans objet
Sans objet
X

Membres

CHARNEUX
Jacques
DELIEGE
Christel
HEERBRANT
Jean-Paul
LO SARDO
Sébastien
VAN DE
VOORDE
Véronique
WILLEMS
Tatiana
NAVET Luc
FAUCONNIER
Jean-Luc
DISTER Anne
LEGGE Jacky
DELPLANCQ
Thierry

Sans objet
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Administration
N. Nyst
Excusée
C. Vandewattyne X
M. Duplouy
Sans
objet

X
X
Sans objet

Excusée
Sans objet
X

Excusée
Sans objet
A
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