
La Direction du Patrimoine culturel, Secteur de l’Ethnologie et du Patrimoine oral et 
immatériel, avec le soutien de la Commission du Patrimoine Oral et Immatériel et en 
collaboration avec le service du Patrimoine culturel de la Province de Namur, vous invite à une 
journée de sensibilisation sur le Patrimoine culturel immatériel en province de Namur.
Celle-ci se déroulera le jeudi 21 novembre et est organisée en partenariat avec la Province de 
Namur.
Les objectifs de cette journée sont de présenter ce qu’est le Patrimoine culturel immatériel, de 
sensibiliser les porteurs et acteurs de patrimoine à sa sauvegarde, d’amorcer un processus d’état 
des lieux de ce patrimoine en province de Namur afin d’établir un inventaire régional, de 
déterminer d’éventuelles mesures de sauvegarde, et enfin d’initier d’éventuelles nouvelles 
reconnaissances officielles en Fédération Wallonie-Bruxelles à l’instar de la culture du carillon, 
l’art des sonneurs de trompes, etc.

Programme de la journée

-‐ 9h30 : Accueil café
-‐ 10h-10h10 : Accueil par Nathalie NYST, coordinatrice, Direction du Patrimoine culturel 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles
-‐ 10h10-10h30  : Définition du Patrimoine culturel immatériel par Véronique VAN DE 

VOORDE, Présidente de la Commission du Patrimoine oral et immatériel
-‐ 10h30-10h45  : Aperçu de la situation du Patrimoine culturel immatériel reconnu en 

Fédération Wallonie-Bruxelles par Mallorie DUPLOUY, Secrétaire de la Commission du 
Patrimoine oral et immatériel

-‐ 10h45-11h15  : Situation du Patrimoine culturel immatériel en Flandre par Jorijn 
NEYRINCK, Directrice de l’asbl Werkplaats immaterieel erfgoed (Centre d’expertise 
pour la participation au Patrimoine Culturel Immatériel)

-‐ 11h15-11h30  : Actions du patrimoine culturel en province de Namur par Marie-
Françoise DEGEMBE, Directrice du Service des musées et du patrimoine culturel de la 
Province de Namur

-‐ 11h30-12h00 : Questions-réponses 
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12h00-13h00 Repas offert par les organisateurs 
La pause déjeuner sera agrémentée de la prestation du groupe TRIO 14. Julien Maréchal 
(violon), Simon Wolfs (violon) et Thibaut Debehogne (guitare) feront vibrer leurs 14 cordes sur 
des musiques folk de Wallonie et d’ailleurs. 

-‐ 13h00-15h20  : Témoignages et interviews de plusieurs porteurs de Patrimoine culturel 
immatériel par  Françoise LEMPEREUR, titulaire des cours du Patrimoine culturel 
immatériel à l’Université de Liège :

Monsieur Quentin DENIS (joueur de balle-pelote à Aisemont), Madame Anne-Marie FRANCOIS 
(poétesse wallonne), Monsieur Julien MARECHAL (musicien folk et responsable de la Médiathèque de 
l’IMEP), SOEUR GERTRUDE (détentrice du savoir-faire de l’enluminure à l’abbaye de Maredret), 
accompagnée de Monsieur Dominique VANWIJNSBERGHE (historien de l’art) et Monsieur Eddy 
MARTINOT (colombophile).
-‐ 15h20-15h40 Présentation de la Convention de l’UNESCO pour la Sauvegarde du 

Patrimoine culturel immatériel par Véronique Van de Voorde
-‐ 15h40-15h50: Présentation de l’encodage en ligne de l’état des lieux du Patrimoine 

culturel immatériel et rappel des outils par Marie DEPRAETERE, Attachée à la 
Direction du Patrimoine culturel

-‐ 15h50-16h00 : Remerciements par Geneviève LAZARON, Députée provinciale en 
charge des musées et du patrimoine

16h00-17h00 : discussion informelle autour d’un café

Inscription

Le nombre de place étant limité, l’inscription à cette journée est obligatoire.
Pour s’inscrire, les participants doivent remplir le formulaire en suivant ce lien :
h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d / e /
1FAIpQLScOTk4zoE4mK9kArQ3d8Ar7k7edh2CJ_TsJC4Q9b-XAcgiprA/viewform
Ou en envoyant leurs coordonnées complètes à marie.depraetere@cfwb.be ou 02/451.64.31.
Date limite des inscriptions le 18 novembre !

Renseignements

Marie Depraetere
Direction du Patrimoine culturel 
Administration générale de la Culture
Fédération Wallonie-Bruxelles
Boulevard Léopold II, 44
B - 1080 Bruxelles
Tél : 02/451.64.31
marie.depraetere@cfwb.be
  

En partenariat avec 
La Province de Namur
Service des musées et du patrimoine culturel
www.province.namur.be 

Tél : 081/ 77 67 98   
patrimoineculturel@province.namur.be  
www. patrimoineculturel.org 
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