
Organisation 
des Nations Unies 

pour !'education, 
Ia science et Ia culture 

Patrimoine 
• culture! 

immateriel 

Accreditation d'ONG 
ICH-09- Formulaire 

DEMANDE D'ACCREDITATION D'UNE ORGANISATION NON 
GOUVERNEMENTALE POUR ASSURER DES FONCTIONS CONSULTATIVES 

AUPRES DU COMITE 

DATE LIMITE 31 MAl 2014 

Les instructions pour remplir Ia demande sont disponibles sur Internet a J'adresse suivante : 

http://www. unesco. orqlculturelich/frlformulaires/ 

1. Nom de !'organisation 

1. a. Nom officiel 

Veuillez indiquer Ia denomination officie/le complete de /'organisation, dans sa langue d'origine. telle qu'e/le apparait 
dans les pieces justificatives etablissant sa personnalite juridique (B.b ci-dessous). 

I La Fonderie 

1. b. Nom en fran~ais ou anglais 

Veuillez lndiquer Ia denomination de !"organisation en fram;ais ou en anglais. 

I La Fonderie 

2. Coordonnees de !'organisation 

2. a. Adresse de !'organisation 

Veuillez indiquer l'adresse postale complete de !"organisation. ainsi que les coordonnees complementaires telles que /e 
numero de telephone ou du fax. radresse electronique. /e site Web. etc. L ·adresse postale indiquee doit etre celle ou 
/'organisation exerce son activite. que/ que soit son lieu de domiciliation juridique (voir point 8). 

Organisation : 

Adresse: 

Numero de 
telephone: 

Adresse 
electronique : 

Site web: 

Autres informations 
pertinentes : 

La Fonderie asbl 

rue Ransfort 27 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean - Belgique 

+32 2 410 10 80 

info@lafonderie. be 

www.lafonderie.be 
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2.b Personne a contacter pour Ia correspondance 

Donnez le nom. l'adresse complete et tout autre renseignement du responsable a qui toute correspondance concernant 
Ia candidature peut etre adressee. 

Titre (Mme/M., etc.) : M. 

Nom de famille : Majerus 

Prenom: Pascal 

lnstitution/fonction : Conservateur 

Adresse: rue Ransfort 27 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean - Belgique 

Numero de 
telephone: 

Adresse 
electronique : 

Autres informations 
pertinentes : 

+32 2 413 11 87 

pmajerus@lafonderie.be 

3. Pays ou I' organisation est active 

lndiquez leltes pays ou /'organisation exerce ses activites. Si elle reuvre uniquement dans un seul pays, veuillez preciser 
lequel. Si ses activites sont internationales .. indiquez si e/le opere au niveau mondial ou dans une ou plusieurs regions, 
et listez tes pays principaux ou elle mene ses activites. 

C8] national 

0 international (veuillez preciser :) 

0 dans le monde entier 

0 Afrique 

0 Etats arabes 

0 Asie & Pacifique 

0 Europe & Amerique du Nord 

D Amerique latine & Cara'ibes 

Veuillez enumerez le/les principal(aux) pays ou elle est active: 

BELGIQUE 

4. Date de sa creation ou duree approximative de son existence 

Veui/lez indiquer quand /'organisation a ete creee. 

17 mai 1983 
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5. Objectifs de !'organisation 

Veui/lez decrire les objectifs pour lesquels /'organisation a ete creee et qui doivent etre << en conformite avec /'esprit de Ia 
Convention » (Critere C). Si /es objectifs principaux de /'organisation sont autres que Ia sauvegarde du patrimoine 
culture! immateriel. expliquez en quoi l'objectif de sauvegarde est lie a ses objectifs a plus grande echelle. 

350 mots maximum . veuillez ne pas joindre des informations complementaires. 

La Fonderie est implantee, a Molenbeek, aux abords du canal de Charleroi, dans un quartier au 
passe fortement marque par !'industrialisation. Elle est situee sur le site de l'ancienne Compagnie 
des Bronzes (1854-1979) , Ia plus importante fonderie de bronzes monumentaux du pays. 

Depuis trente ans, La Fonderie etudie et illustre cet exceptionnel passe industriel, ses 
consequences urbanistiques et sociales, non seulement d'un point de vue historique mais en 
eclairant et nourrissant le debat sur les enjeux contemporains de Ia ville. Elle le fait parses 
expositions, ses publications mais aussi ses parcours qui font de Ia ville entiere le musee de 
l'industrie urbaine et le lieu du debat sur son avenir. 

Le Musee bruxellois de l'industrie et du travail constitue l'aboutissement et !'application de ses 
etudes et pratiques, riche des collections formees patiemment par sauvegarde, achats mais aussi 
et surtout dons d'entreprises et de particuliers. Notre champ d'action porte egalement sur Ia recolte 
de temoignages oraux attestant de l'histoire du travail dans Ia capitale beige. Autour d'expositions, 
de visites guidees, d'animations pour adultes et enfants, de conferences ou de stages, le musee 
s'adresse a un large public venant d'horizons les plus divers. 

Le musee propose un regard inedit sur I' evolution economique et sociale, son actualite, sur Ia 
civilisation materielle qui caracterise nos societes aux 19e et 20e siecles. Musee de societe, notre 
champ d'action est immense, puisque le caractere industriel de Bruxelles se lit non pas autour de 
quelques grosses entreprises, comme c'est le cas dans des villes siderurgiques ou des sites 
miniers, mais doit traiter d'innombrables secteurs eclates qui se sont developpes en fonction de Ia 
configuration de Ia ville mais aussi ont fagonne cette derniere quant a sa croissance et sa 
demographie. 
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6. Activites de !'organisation en matiere de sauvegarde du patrimoine culture! 
immateriel 

Les points 6.a. a 6.c. sont essentiellement destines a montrer que I'ONG satisfait au critere consistant a « avoir des 
competences, des qualifications et !'experience averees en matiere de sauvegarde (telle que celle-ci est detinie dans 
/'article 2.3 de Ia Convention) du patrimoine culture/ immateriel se manifestant entre autres dans un au plusieurs 
domaines specifiques 11 (Critere A). 

6.a. Domaine(s) ou !'organisation est active 

Cochez une ou plusieurs cases pour indiquer les domaines principaux au /'organisation est Ia plus active. Si ses activites 
se rapportent a d'autres domaines que ceux enumeres. cochez « autres domaines 11 et indiquez /es domaines 
concernes. 

[81 traditions et expressions orales 

0 arts du spectacle 

[81 pratiques sociales, rituels et evenements festifs 

0 connaissances et pratiques concernant Ia nature et l'univers 

[81 savoir-faire lies a l'artisanat traditionnel 

0 autres domaines- veu illez preciser : 

6.b. Activites principales de sauvegarde dans lesquelles !'organisation est impliquee 

Cochez une ou plusieurs cases pour indiquer les principales activites de sauvegarde de /'organisation . Si ses activites 
impliquent des mesures de sauvegarde non enumerees ici. cochez << autres mesures de sauvegarde 11 en precisant 
lesquelles. 

[81 identification , documentation. recherche (y compris le travail d'inventaire) 

[81 preservation, protection 

[81 promotion, mise en valeur 

[81 transmission, education formelle et non formelle 

[81 revitalisation 

0 autres mesures de sauvegarde- veuillez preciser : 

6. c. Description des activites de !'organisation 

Les organisations qui font une demande d'accreditation doivent decrire brievement leurs activites recentes et leur 
experience en matiere de sauvegarde du patrimoine culture/ immateriel. Donnez des informations sur le personnel et les 
membres de /'organisation, decrire leurs competences et qualifications dans le domaine du patrimoine culture! 
immaterie/ et expliquer comment el/es /es ant acquises. La documentation justifiant ces activites et ces competences 
peut etre presentee. si necessaire. au point B.c. ci-dessous. 

750 mots maxim um : veuil/ez ne pas joindre des informations complementaires. 

Que representent, pour La Fonderie, ces "temoins materiels et immateriels de !'Homme et de son 
environnement" qui constituent le point de convergence des fonctions museales ? 

1 . La collection 

La specificite des collections de La Fonderie est de rassembler des temoignages de natures tres 
diverses, conserves sur des supports varies : objets, documents papiers, photo raphies, memoire 

Formulaire ICH-09-2014-FR- revise le 05/03/2014- page 4 



orale. Ainsi Ia collecte de machines, d'outils et de temoins materiels du passe industriel bruxellois 
s'accompagne-t-elle d'un sauvetage d'archives, de reportages photographiques ... ainsi que de Ia 
collecte de memoire orale. L'interet d'une partie des collections ne se devoile qu'en association 
avec les autres : archives associees aux objets, aux photographies et temoignages oraux. 

La coherence de nombreux ensembles (par exemple : ateliers recuperes dans leur integralite, 
avec archives et bibliotheque technique, photographies dans leur dernier etat avant fermeture) 
constitue une originalite de La Fonderie, qui doit etre completee dans Ia mesure du possible par le 
savoir fa ire de temoins directs. Pour comprendre I' utilisation ou le fonctionnement de machines et 
d'outils, nous collectons des temoignages oraux qui, associes a d'autres sources documentaires, 
permettent de mieux apprehender le secteur etudie. 

2. L'etude 

La Fonderie publie deux fois l'an "Les Cahiers de La Fonderie", tires a 1200 exemplaires. lis sont 
devenus sans conteste un outil de reference pour l'h istoire socioeconomique de Bruxelles, d'une 
part dans le monde universitaire, mais egalement au sein du monde associatif et du grand public. 
lis sont un lieu de rencontre entre Ia recherche universitaire et !'experience pratique, refletant Ia 
pluralite d'opinions d'une societe multiculturelle. 

Les Cahiers rassemblent des articles courts, varies, illustres par une abondante iconographie et 
presentent des interviews dynamiques enrichissant Ia memoire orale. Les etudes proposees 
evoquent Ia vie economique et industrielle de Bruxelles, le patrimoine social et industriel mais 
aussi l'histoire des Bruxellois. On s'y interroge sur le present et sur l'avenir de Ia Region 
bruxelloise et de ses habitants a partir d'une analyse historique en faisant une bonne part a Ia 
culture immaterielle. 

Nos derniers numeros portent sur l'histoire de Ia sexualite (Cahier 45 : Carre blanc, pratique de 
l'intime a Bruxelles), les fetes d'hiver a Bruxelles (Cahier 46 : Fetes hivernales : renaissance ou 
mort annoncee ?), les maladies professionnelles (Cahier 47: Port du masque obligatoire) et Ia 
diversite dans les ecoles bruxelloises (Cahier 48 : Les ecoles bruxelloises, aux racines de Ia 
diversite) . 

La Fonderie collabore a Ia plate-forme de Ia valorisation des sources orales en Federation 
Wallonie Bruxelles (www.memoire-orale.be) . Actuellement, des extraits sont accessibles sur Ia 
plate-forme sur les themes de Ia Compagnie des Bronzes, Molenbeek et le travail de nuit a 
Bruxelles. 

Citons encore notre implication dans un projet europeen innovant "Sounds of work". Le Musee du 
travail de Noorkoping (Suede) Arbetets museum a depose un projet europeen de collecte de sons 
industriels dans six pays europeens : 
http://www.arbetslivsmuseer.se/soundofwork/soundofwork.htm. 

Ce projet est subsidie par I' Union europeenne. II a debute a l'automne 2013. A cette occasion , 
nous travaillerons jusqu'en decembre 2015 sur cette collecte en collaboration avec cinq musees 
industriels europeens partenaires: 
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3. La diffusion 

Si nos expositions valorisent nos collections, elles illustrent egalement des realites mains 
tangibles: Par exemple, !'exposition organisee en 2013, « Bruxelles au Travail » souhaitait 
conscientiser les visiteurs sur nos attitudes et comportements par rapport au travail. Celie que 
nous preparons pour Ia rentree scolaire 2014, « Molenbeek s'expose », presentera les habitants 
de Ia commune au travers d'un objet qui leur est cher. Cet objet sera le point de depart d'un travail 
de memoire et de reflexion identitaire. Nos expositions futures, notamment celle sur Ia « Marche a 
Bruxelles », ou Ia « Lessive » seront aussi !'occasion de developper d'autres aspects que Ia simple 
culture materielle. 

Les activites que nous organisons au musee contribuent egalement a Ia sauvegarde du patrimoine 
culture! immateriel : que ce soit le savoir faire (nous organisons chaque annee des stages de forge 
ou d'autres metiers traditionnels du metal) ou I' experience de vie (nous animons des groupes 
interculturels de partage d'histoires de vie) . 

Enfin , nos visites guidees veulent illustrer l'histoire economique et sociale de Bruxelles dans un 
contexte plus large que Ia simple representation materielle de Ia vi lle. Les contenus mobilisent 
une part de Ia memoire orale recoltee par les equipes de La Fonderie. Les personnes qui ant 
temoigne de leur experience industrielle, sociale ou, plus largement, urbaine, sont nombreuses a 
participer ensuite aux activites. II se cree ainsi une sorte d'interaction entre temoin et public, qui ne 
peut qu'inciter le public a apporter a son tour son temoignage, faisant ainsi de lui un acteur a part 
entiere du developpement des contenus des parcours. 
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7. Les experiences de !'organisation en cooperation avec les communautes, les groupes et 
les praticiens du patrimoine culture! immateriel 

Le Comite evalue si I'ONG qui fait une demande d'accreditation « coopere. dans un esprit de respect mutuel avec les 
communautes, les groupes et. le cas echeant. les individus creant. pratiquant et transmettant le patrimoine culture! 
immateriel » (Critere D). Decrivez brievement ici ces experiences. 

350 mots maximum ; veuil/ez ne pas joindre des informations complementaires. 
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La Fonderie est reconnue comme organisme d'education permanente par Ia Federation 
Wallonie/Bruxelles: Selon I' article 1 er du decret du 17 juillet 2003, une organisation d'education 
permanente a pour objectif de favoriser et de developper, principalement chez les adultes .. . 

une prise de conscience et une connaissance critique des realites de Ia societe ; 

des capacites d'analyse, de choix, d'action et d'evaluation ; 

des attitudes de responsabilite et de participation active a Ia vie sociale, economique, 
culturelle et politique. 

Ainsi, les associations d'education permanente des adultes travaillent a developper les capacites 
de citoyennete active et Ia pratique de Ia vie associative. 

La Fonderie est nee de Ia volonte conjointe d'historiens et d'acteurs de terrain (travailleurs sociaux, 
syndicalistes ... ) de puiser dans le terreau historique les cles de comprehension de Ia ville actuelle, 
pour mieux agir dans le present et preparer l'avenir. Cet objectif a d'emblee ete pense comme 
devant s'exercer avec les publics vises par les actions : travailleurs, habitants de Ia ville anciens et 
nouveaux. Les aspects patrimoniaux de notre demarche ne visent pas uniquement a preserver les 
temoins materiels et immateriels d'un passe industriel pour les generations futures. Elle vise aussi 
a associer les publics a Ia constitution de cette memoire commune. La rencontre des cultures nous 
semble incontournable dans une ville-region ou celles-ci sont nombreuses et variees. 

En associant Ia voix des publics a notre demarche historique, et en elargissant sensiblement le 
spectre de l'histoire (tournee vers l'actualite) sans cesse reecrite, nous elargisons chaque jour nos 
audiences, nos activites ambitionnant de s'adresser a taus et pas seulement a une elite. Les 
Cahiers de La Fonderie, par exemple, presentent les resultats d'une recherche de niveau 
universitaire dans Ia nouveaute des contenus et des demarches, mais sont mis en forme pour 
servir au plus grand nombre. Cet elargissement part du constat de Ia diversite de Ia population 
urbaine, en terme de culture, d'origine et d'education, et repond aux besoins de mobiliser le passe 
d'une ville par et pour !'ensemble de ses habitants, et non seulement les plus favorises. Nous 
partons ainsi du questionnement des habitants, qu'ils nous scient relayes par nos activites propres 
(les parcours, ou les activites du musee) ou par nos multiples partenaires. Cette collecte de 
questionnements s'est precisee durant ces cinq annees avec 

nos enquetes de fonds (celle, en amant, realisee en 2008 et celle, en aval, en 2013), 
permettant devaluer nos actions et de preciser les attentes des publics 

Iars de Ia presentation de ces activites aux publics, le retour est pris en compte : par 
exemple, des conferences sont organisees auteur des Cahiers et permettent d'integrer a nos 
rechercher le questionnement du public. Ainsi, les Cahiers « lndustrie », « Carre Blanc» ou « 
Fetes d'hiver » ant ete I' occasion de rencontres, de conferences et de projections ou de debats 
auteur de themes connexes. Les parcours sont bien evidemment des moments de rencontre. 

Le musee, partie integrante de notre asbl, est un lieu ou nous pouvons repercuter les 
thematiques de nos productions d'education permanente. On y organise les debats, conferences 
ou projections de films, moments de rencontres et d'echanges avec nos publics. 

Si des le debut, le choix du propos economique et social s'est accompagne d'une pratique active 
du passe, nous n'avons eu de cesse d'appliquer sur le terrain une approche collective de I'Histoire. 
Le role de l'historien y est ainsi pense comme un mediateur bien plus que comme celui de 
detenteur d'un savoir a communiquer de maniere unilaterale. 
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8. Documentation sur les capacites operationnelles de !'organisation 

Les Directives operationnelles (paragraphe 97) exigent qu·une organisation demandant une accreditation soumette des 
documents eprouvant qu'elle possede /es capacites operationnelles enoncees au Critere E. Ces pieces justificatives 
peuvent revetir plusieurs formes. seton le regime juridique en vigueur de chaque pays. Les documents presentes doivent 
etre traduits si possible en franqais ou en anglais dans le cas ou les originaux seraient dans une autre langue. Veuil/ez 
identifier clairement les pieces justificatives avec le(s) point(s) (B.a, B.b ou B. c) auxque/s e/les se referent. 

B.a. Membres et personnel 

La preuve de /'implication des membres de /'organisation telle que demandee au critere E (i) peut prendre des formes 
aussi diverses qu'une lisle des directeurs. une lisle du personnel et des statistiques sur Ia quantile et les categories de 
membres ; une liste complete des membres. n ·est en principe, pas necessaire. 

Veuillez presenter les pieces justificatives. en tes identifiant « point B.a » 

B. b. Personna lite juridique reconnue 

Si /'organisation a une charte. des articles de constitution. un reglement interieur ou un document de creation equivalent, 
un exemplaire doit etre joint. Si. dans le cadre de Ia legislation nationale en vigueur, /'organisation a une personnalite 
juridique reconnue par des moyens autres qu·un acte de constitution, veuil/ez foumir les pieces j ustificatives (par 
exemple, par Ia publication d 'une annonce dans une gazette ou un journal officiel) montrant comment cette personnalite 
juridique a ete etablie. 

Veuillez presenter les pieces justificatives, en les identifiant « point B.b » 

B.c. Duree d'existence et activites 

Si ce/a n 'est pas deja clairement indique dans /es documents fournis au point B.b. veuil/ez presenter Jes pieces 
justificatives prouvant que /'organisation existe depuis au mains quatre ans /ors de sa demande d'accreditation. Veuillez 
presenter les documents montrant qu 'elle a mene des activites de sauvegarde appropriees durant cette periode, y 
compris celles decrites au point 6.c ci-dessus. Des documents supplementaires te/s que des livres, des CD, des DVD ou 
des publications simi/aires ne peuvent etre pris en compte et ne doivent pas etre soumis. 

Veuillez presenter les pieces justificatives, en les identifiant «point B.c » 

9. Signature 

Le formulaire doit inclure le nom et Ia signature de Ia personne habilitee a signer au nom de !'organisation qui demande 
!'accreditation. Les demandes sans signature ne peuvent etre prises en consideration. 

Nom : M . Jean JOYE 

Titre: Directeur 

Date : 27 mai 2014 r I . 

;/1Ja-~ 
Signature: 
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\ 8. Documentation sur les capacites operationnelles de I' organisation 

8.a. Membres et personnels 

La Fonderie est une asbl (association sans but lucratif) dont l'assemblee generale reunit 
vingt-huit personnes representant des organisations educatives et sociales du mouvement 
ouvrier, des universites, des villes et communes de Ia Region de Bruxelles-Capitale (voir 
annexe 1). 

Le bureau de !'association est compose de benevoles : 

• Jean PUISSANT: President 
• (vacant) : Vice-President 
• Antoine HARMANT : Tresorier 
• Anne-Franc;oise THEUNISSEN 
• Michel LEGROS : Secretaire 

Le personnel permanent de La Fonderie est decrit dans l'annexe 2. Citons parmi ceux ci : 

Pascal Majerus, Conservateur du musee de La Fonderie 

Dip/ames 

• Licencie en Histoire (UCL 1988) 
• Agregation de l'enseignement secondaire en Histoire (UCL 1989) 
• Master in Modern Irish History (University College Dublin 1991) 
• Graduat guide touristique (Ceria 1998) 
• Master in Museum Studies (University of Newcastle 2007) 

Experience professionnelle 

• Conservateur a La Fonderie depuis mai 2011 . 
• Enseignant, Ecole de guides, EFPME (Bruxelles) , 2008 a aujourd'hui 
• Attache, Service educatif (guide externe), Musee de Ia Porte de Hal, 2008 a 

aujourd'hui 
• Coordinateur, Centre National d'Histoire des Sciences (Bibl. Royale), Bruxelles, 2010 

-2011 
• Attache, Service educatif (guide externe) , Musees royaux d'Art et d'Histoire, 2005 -

mai 2011 
• Research Officer, Queen Mary. University of London, 2009 
• Attache scientifique, Archives generales du Royaume, Bruxelles, 1993- 2004 
• Archiviste bibliothecaire, Fondation Auschwitz, Bruxelles, 1992-1993 
• Assistant, University College Dublin , 1990-1992 

Sylvie Lefebvre, Responsable des collections 

Dip/ames 

• Licencie en Histoire (ULB 1993) 
• Agregation de l'enseignement secondaire en Histoire (ULB 1994) 
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Experience professionnelle 

• Secretaire de redaction et archiviste a La Fonderie depuis mai 2001 ; adjointe a Ia 
direction responsable des collections depuis 2011. 

• Attachee scientifique et archiviste au Carhif (Centre d'archives pour I'Histoire des 
Femmes), 1998-1999. 

• Assistante a I'Universite Libre de Bruxelles pour Ia Chaire d'ethique en entreprise de 
I'UAE, travaux pratiques dispenses aux etudiants de derniere annee de I'Ecole de 
Commerce Solvay et de Polytechnique, 1993-2001. 

Pauline Meunier, Responsable du service educatif 

Dip/ames 

• Diplome en Communication (UCL 1995) 
• Licence en Archeologie et Histoire de I'Art (UCL 1994) 

Experience professionnelle 

• Responsable du service educatif, La Fonderie, depuis 2012 
• Fondation Roi Baudouin, service educatif du Musee Belvue (Portail democratie), depuis 

2007 
• Espace Musee du Botanique, service educatif, Bruxelles, depuis 2006 

Musee du Cinema, Bruxelles, 1996-2006 
Centre culture! du Brabant Wallon- CCBW, 2000-2009 
Abbaye de Villers-la-Ville , Opt. Scientifique et Culture! , 1997-2000 

8.b. Personnalite juridique reconnue 

Annexe 3 : statuts de La Fonderie 
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I.Jl l~flNJ)I~Illl~ ASBL Listes des membres Mise a jour : 27/05/2014 

NOMS I Prenoms Membre en aualite de • AG I CA • Bureau ~ Fonction 
1 :ANTOINE Fran<;ois ___ [A titre perso~r:tel _ _ __ ___ ____ oc-- _ ·--··- ___ , 15__l_j ___ _ 
2 BINJE Paul !A titre personnel _ _ _ _ : X l • 
3 ! BU~J5EN_ Na!halie _:__~ -~- R~presentante de Ia Commune d'Anderlecht -- - ·· -- ··- -- -~ ;- X 't -X ' -=--- ~- --~ --~ 
4 !DUPONT Christine !A titre personnel _ __ _ _ : X ~ 
5 ! FASTENAKEL Daniel A titre personnel - . - - • X . 
6 [GONZALEZ RAMOS Abel - - R~sentantde Ia FG.T.B. Metal Brabant ' X X 

7 "]HAMZAOUI Mejed ,Representant de I'U.L.B. - ~~ ~-~- --- ~ :__2( X 
8 IHARMANT Antoine Representant du M.O.C.-C.S.C. Bruxelles X X 
9 [JODOGNE Cecile Representante de Ia Commune de Schaerbeek X 

W jJOYE Jean Invite- Directeur de La Fonderie ~ -., =· = X X 
11 I LEGROS Michel A titre personnel . X X 
12 · LEHEMBRE Jean-Fran<;ois A titre personnel - - -- ., X X 
13 'LEMAIRE Guy A titre personnel - - - - X 
14 l LEN NERT Moritz ·Representant de fasbl La Rue - -- - __ · - = ~ , _ -~ · ~. _ X 
15 MAJERUS Pascal Invite - Conservateur de La Fonderie • X 

-16 'NYST Nathalie ··· - •·· · Representante de Ia Federation Wallonie-Bruxelles ... .. .... -- ... ·· • X 
17 'PLUMET Philippe - A titre personnel X 
18 PUISSANT Jean Representant le Comite scientifique de La Fonderie X 
19 ·QUOISTIAUX Jean-Luc !Representant de Ia Chambre de Commerce et d'lndustrie de Bxl - - · X 
?.O -~.9US_SE~ Luc ~ -~ ~ ,.Representant Ia Cellule memoire ouvriere des Equipes Populaires X 

X 
X 
X 
X 
X 

21 SIMONS Therese A titre personnel • X 
22 SIX Anne ' "- ,.. Representante de l'asbl La Rue - · ··· - - - [ X : 

X 
X 

X 

X 

23 STEFFENS Sven Representant Ia Communede Molenbeek-St-Jean ·-----x-· X i- - ' 
24 THEUNISSEN Anne-Fran<;oise Representante M.O.C.-C.S.C. ' X X ' X 
2s ·•vANDERHOEVEN Roland - ···- Rep.rese.ntant de'ia i=ed~ration wauonle-si-ux-elles- --·---··----·-·------~ x.·- 1 x ~-----
2'6VILAIN Annick - · T:Representantecle Ia Federation Wallonie-Bruxelles - - - -- - j X I X 
27 • (paste vacant) Representant de Ia F.G.T.B. Bruxelles X 
28 · (poste vacant) Representant des Facultes Univ. Saint-Louis X 
29 i -.-.. - (poste vacant) -: -. '!Representant de Ia V.U.B. ____ ··-~--= :.~.- -:: ... -~~=-- · X 
30 i (ooste vacant) IReoresentant de Ia Ville de Bruxelles X 

Tresorier 

Secreta ire 

President 
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Denomination 
(e-. .on:•e•i LA FONDERIE 

Forme JU'Id.aue ASBL 

s.ege RUE RANSFORT 27-1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN 

N' d'entrepnse 0425.593.042 

ObJet de l'actc : Statuts coordonnes • Demissions ·Nomination -Delegation de pouvoirs 

NOUVEAUX STATUTS COORDONNES ET AOAPTES A LA LOI DU 2 MAI2002 SURLES ASBL 
Approuves par l'assemblee generate du 21 ju in 2005 

Le 17 mai 1983, entre les membres fondateurs su ivants . 

- Collect1f.: Fonderie du Vieux Molenbeek ».c/o rue de Ia Colonna 30, 1080 Bruxeiles, represente par: 
BinJe, Paul. employe, rue de I'Ourthe 18, 1020 Bruxelles; 
Bontmckx, Christian. psychologue, rue Leon Theodor 50, 1090 Bruxelles ; 
Craps, Michel, documentalisle, rue de I'Abbaye 18, 1050 Bruxelles: 
de Saint-Aubert, Marc, decorateur, rue de l'lniendant 125, 1 020 Bruxelles ; 
Doutreluir.gne, Marie Noelle, secretaire, rue de Ia Colonna 30, 1080 Bruxelles: 
Lemaire, Guy, histonen, rue du Ham 7, 1080 Bruxelles; 
Nandrin, Jean-P1erre, historien, rue au Bois 249, 150 Bruxelles: 
Plumet, Philippe. historien, rue des Archives 64, 1170 Bruxelles , 
Vanderhulst. Guido, formateur, rue de Ia Colonne 30. 1080 Bruxel:es; 
• F.G.T.B. Bruxelles, boulevard de I'Empereur 34, 1 QOO Bruxelles, 
• Centrale culturelle bruxe//o1se, a.s.b 1., rue de rHbpilaJ 23, 1000 Bruxellas, representee par. 
Bourdouxhe, Raymond, secretaire syndical, rue de France 46, boite 2, 1070 Bruxelles; Duchesne, 
Jean-Pierre, employe, avenue de Ia Gazelle 56, 1180 Bruxelles : 
• M.O C.-Bruxel!es et C.S.C.-Bruxelles. rue Pletinckx 19, 1000 Bruxelles, representes par 
Gossuin, Guy, ammateur soc1o-culturel, rue du Zephir 33, 1200 Bruxelles 
Harmant, Antoine, electncien, rue Ulens 100, 1020 Bruxelles ; 
• Puissant, Jean, historian, chercheur sc1entiflque, avenue Paul Curie 66, 1 050 Bruxelles ; 
• Zelis, Guy, historian, chercheur scientifique, rue L. Dekrise 1, 1342 Llmelette ; 
• La « Maison du Canal», rue d'J Ruhsseau 20, 1080 Bruxellas, representee par 
Vankerckove, Emile, magon, rue Houzeau de Leha1e 14, 1080 Bruxelles; 
• << Ecomusee » represente par 
Bernard, Etienne, emp:oye, rue du B1er.-F a ire 9, 1170 Bruxelles , 

tous de nat1onalite beige, 
est constitue une a$Sociation sans but Jucralif dont les statuts survent; 

TITRE ler- Denomination, siege. duree et objet 

Article 1 er L'association a pour dlmomtnation « La Fondene ». 

Art. 2. Le si~ge scc1al de l'assoc1allon est fixe a Molenbeek-Saint-Jean, rue Ransfort 27, su r le site des 
anciennes Fonderies de Ia « Compagnte des Bronzes», dans l'arror.dissementjudiciaire de Bruxe:ies. 

Mentorner sJr !a derr1ere :;age d t i Volet B Au _@cto ~1 ;;l llo et q~.a:1~~ du :)Cia :·e it;st;ur:-.entact ou ce Ia pe;scnne Cl.. ·dc:is ccrscn:1es 
,.yant pcuvotr :le re:-1reser-ter rassocmt on 0.1 111 tcrdal lcr a l' ega~<l des Hers 

Au yerso jl;om el s gra~ure 

Annexe 3 - page 1 



....... . 
~ 

MOD2C 

Art. 3. L'association est const1tuee pour une duree iliimitee. Tc~.;tefois, eile pourra 6tre d1ssoute en to<rt 
temps par d6cis1on de l'Assemblee generale. 

Art 4. L'assoc1atJon a pour buts : 

a) de favoriser l'action et l'animat1on en histolre sociale at industnelle liee au developpement ec::>.--.cmique de 
Ia region bruxelloise : 

b) d'ag1r concratement 
-en sauvegarde et valonsat1on du patrimoine immobilier et mobmer mdustriel, en prospection, 
- en archivage et va!onsation du patrimoine des entreprises et associations, 
- an vu:garisation de l'histoire sociale, ouvnere ct populaire, ir.dustnelle et technique de Ia Region 

bruxelloise ; 

Pour realiser ses buts, de ll'.an:ere non exhaustive, l'assooiat1on : 
- mettra en place tous ies moyens necessaires a Ia creat:on, au dirveloppement et ~ !'administration, 

notammcnt 
o d'un musee, 
o d'un centre de recherches en h1s!oire, 
o d'un centre d'a rchives et de mobllters, 
0 d'une rnediatheque, 
o de programmes de formation et de tourisrne, 
- assurera Ia responsabilite de Ia gestion matertelle des mfrastructures necessaires, 
• posera tout acte contnbuant a Ia realisation de ses b:.Jts, 
• pretera son concours et s'intaressera a toute act1v1te Sltn1ia1re a sa ralscn d'~tre. 

TITRE II - Membres 

Art 5 Le nombre des membres est illimite. II ne pourra etra lnferieur a quatre. 

Art. 6. Peuvent etra membres effectifs de l'9ssociation, sur prcpos1t1on du Conseil d'administrahon : 
a) les rnembres fonda\eurs; 
b) le Ministere de Ia Communaule rranyatSe, represents par six personnes ; 
c) Ia Ville de Bruxelles, representee par une personne; 
d) Ia commune de Molenbeek-SalniJJean, representee par une personne : 
e) les communes bruxel:oises volontaires ; 
f} les universitas bruxelloises, representees par trois personnes , 
g) Ia Chambre de Commerce et de l'lndustrie, representee par une perscnne: 
h) un musee bruxellois developpant des SUJets proches ce ceux de La Fonderie, representee par une 

personne; 
i) des initiatives qui poursuiven\ des demarches sim\laires ; 
J) Ia « Soc1ete des Amis de La Foncierie ~ , representee par deux personnes. 

Art. 7. L'Assemblee gimerale, sur proposrt1on d;.~ Conseil d'administra1ion, pourra agr~er ccrnme membres 
effecbfs, des personnes moraies at des personnes physiques. La proport;on de ces dernieres ne pourra 
de passer vingt pour cent des membres effectifs tels que definr a I' article 6 

Art. 8. Les rr.embres qui auront contrevenu aux statuts pourront etres suspendus a titre prOVISOire, par 
dec1s10n du Conseil d'administration, jusqu'a ce que l'Assemblee g(m.)rale ait statue sur leur exclusion, a Ia 
majorite des 213 des voix presentes ou representees, des sa prochaine (euruon . 

TITRE Ill- Assemblee gEme:ale 

Art. 9. L'Assemblee generale est composeEJ de tousles membres effecbfs tels que definis aux articles 6 et 7 
Le Conse1! d'adrmmstration pourra inviter a I'Assemblee generale des groupes et personnes non·membres 

effectifs, sans volx deliberative 

Art. 10. L'f..ssemb!ee generale est souv<araine E\!e possede !es pQuvoirs ~ui lui sont expressement conferes 
par Ia loi ou les presents statuts 

Les attributions de I'Assamb!ee gEmerale cQmportent le droit. 
1• modifier les statuts ; 
2• admettre des nouveaux membres presentes par le Conseil d'administr.at1on: 
3c exclure un membre ; 
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4" nomrner et revoquer les administrateurs, le ou les commissaires, le ou tes verificateurs aux comptes ainsi 
que le ou les 1\quitiateurs ~ 

s• de fixer Ia remuneration des commtssaires et, en cas de dissolution volontaire, aux llqUidateurs ; 
6• d'approuver annuel!ement les budgets et les comptes : 
7• de dtmner Ia decharge aux admtnistrateurs. aux comm1ssaires et, en cas de dissolution volontaire, des 

liqutdateurs , 
go d'approuver le reglement d'ordre inteneur et ses mod,ficattons : 
go de prononcer Ia dissolution volontaire de l'assocta~ion ou Ia transformation de celle-ci en soetete a 

finalile sociale ; 
1 o· de preciser Ja destination de l'acttf en cas de dissolution de I' association 

Art. 11. L'Assemblee generare se reunit au mo1ns une tois par an avan~ le 30 jwn. Ella peut de plus etre 
convoquee a tout moment par le Consei! d'administration, par lettre ordinaire adressee au moins huit jours 
avant Ia date prevue. 

L'ordre du Jour sera joint L'Assernbh~e ne 1=ourra deUMrer que sur les pomts partes a celu1-ci. 
E!le doit etre convoquee s1 un cinqufeme des membres en fait Ia demande ecnte. 
De meme, toute proposttton stgnee par un vingtieme des membres doit etre portee a l'ordre du jour de 

I'Assemblae g€merale suivante. 

Art. 12. L'Assemble~ generale est presidee par un membra du Conseil d'administration Les decisions sont 
consignees dans un registre sous forme de proces·verbal signe par deux administrateurs. 

Le registre est conserve au siege soc1al ou au secretanat ou tout membre peut en prendre connaissance 
sans deplacament dud it reg1stre. 

Chaque membra effactif n'a qu'uC\e voix. Chacun ne pourra etre tit•Jla\re que d'une procurafon nomina1.e. 

TITRE IV· Admintstration 

Art 13. Le Conseil d'admm1stration est e:u par I'Assemblee generale parmi les membres effectifs, sur 
proposition des differentes composantes, avec necessairement tro1s mandats de drott a Ia Communaute 
fran~aise. ll est compose do trois membres au moins et est e;u pour une du ree de trois ans renouvelable 

Art 14. L'Assemble~ generate peut nommer un ou deux adm1nistrateurs supp!ementaires dans !'interet de 
l'assoctation. 

Art. 15. Le Conseil d'administration peu! deleguer des pouvoirs de gestion et {ou) conferer des mandats a 
un ou plusieurs acimin1strateurs, a des membres ou a des tiers. Dans ce cas, l'etenduo des pouvoirs conferes et 
Ia durea durant laquelle 1ls ~uvent ~tre exerces seront precisees. La dem1ss1on ou Ia revocahon o'un 
admlnistrateur met fin a tout pouvoir delegue par le Consell d'administration. 

Art. 16 Le Conseil d'admtnistration nomme en son seir. "'" Bureau compose au moins du president. du vice· 
president, du secretaire, du tresorier et de l'administrateur delague 

Art. 17. En cas do vacances. 1e Consetl d'administratton accepte le suppleant propose par sa composante 
ou designe J'administrateur necessa1re a !'association, sous reserve de !'approbation par I'Assemblee generale 
SUJVante. 

Art. 18. Le conseil se reun1t sur convocation du president ou de deux administrateurs, au moins une fots par 
trimestre. 

Art. 19 Les decistons sont prises a Ia majorite des voix presentes. En cas de partage, Ia question est 
reportee pour un nouvel e:t.amen 

Art. 20. Le Conseil a les powoirs les plus etendus pour l'admtmstration et Ia gestion de l'assoc~ation et !a 
realisation de son objet. Tout ce qUI n'est pas expressement reserve a I'Assemblee generate par Ia lo: et les 
presents staluts est de Ia competence du Cor.seil. 

Art. 21. Le Conseil d'adminJstration est aide dans sa tache par le Comile sciantifique, compose de membres 
ayant une competence scient1fjque et pedagogique. La mission de ce Comite est de donner un av1s, de sa 
propre Jnittalive ou sur demande du Conseil d'administration, a propos de toute proposition concernant los 
activites de l'associatlon et de contribuer a Ia roalisation des ohiect:fs tels <\'..!& d{~fini& a i'article 4 des statuts 

Art. 22. Sur proposttion du Co mite scientifique. !e Conseil d'admlnistration peut modifier Ia composttlon de ce 
Comtte. 

Art. 23. Les aetas qui eng agent I' association, au Ires que ceux de Ia gestion journahere, sont signes par deux 
administrateurs, dent l'administrateur del~gue, a moins d'une celegation exphCite du conseil. 
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Art. 24. Les administrateurs ne c<lntcaclent. du ia\t <ie leurs for.c\ions, a\lcune obligation personnelle, lis r.e 
sont responsables que de leur mandat. 

Celui-ci est exerce a titre gratuit, toutefols, le Conseil peut indemniser tout <ldministrateur qu'il charge de 
rrn~sion. 

TrTRE V • Dispositions generale~ 

Art 25 Les ressources de I' association sont constituees par : 
a) subsides et subventions publics et prives ; 
b) dons, le~s et cotisattons Le montant des cottsations est fixe annuellement par le Conseil d'admimstraticn 

ou par un tlers des m~mhres·, il ne pouaa uepasser Ia som'Tle tle 2 500,00 euros , les dons et legs sont soum1s 
a Ia deciSIOn du meme Conseil ' 

c) l'inter(lt des fonds places ; 
d) autres ressources diverses. 

Art. 2o. Un reg\emen\ d'ordre m\eneur pourra etre presente par le C:>nseil d'admintstration a !'approbation de 
J'Assemblee. 

Art. 27. Toute modiftcabon aux presents statuts proposee par Je Conse1l d'admmistrat•on ou par un tiers des 
membres, dolt (1tre communiquee aux associes dans Ia convocation de I'Assemblee generale.'EIIe ne peut etre 
>.JOtee qu·a Ia ma)ori\€: des aeux tiers oes membres presents, saut s'JI s'aglt d'une modification touchant aux 
buts de l'associallon ou en cas de dissolution qui dolt se faire ~ l'unantmite des membres presents 

Si Ia quorum de presence des deux uers des membres effecttfs n'est pas attemt. une nou11el\e Assemblee 
est convoquee dans Ia quJnzaine. Elle pourra deliMrer valablement que! que soit le nombre des membres 
presents, et dans res memes conditions de majorile 

Art. 28. En cas de ciissorution de l'associahon, l'actif soc1al restant, apres acqwttement des dettes et 
apurement des charges, sera ar.ecte en tout ou en partie a une ou des instit~.;tion~ pours'JI'Ian\ aes cb}ec\lfs 
semblables a ceux de Ia presente association, ou a de1aut a fa Communaute franqaise de Belgtque. 

Art. 29 Tout ce qui n'est pas prevu ou stipule dans les presents statuts sera regie conformement aux 
dispositions de Ia lo1. 

A Ia date du 21 juin 2005 res membres de I'Assemblee generale sent: 

La Rue asbl representees par : 
- Marie-No~ile Doutreluingne, n.Je de Ia. Colonna 30-1080 Molenbeek 
-Jean Joye, rue de Ia Loyaute 31 -1090 Br\IXelles 
- Jean-Fran9ois Lehembre, bd du Scuverain 98 • 1170 Watermaei·Boitsfort 
- Guy Lemaire rue du Ham 7 - 1180 Uccle 
-Guido Vanderhulst, rue de Ia Colonne 30 • 1080 Molenbeek 

La Communaute franyaise oe Belgique, represen:ee par 
- Annick Vilain, avenue Huart Hamoir 37-1030 Bruxelles 
-Nathalie Nyst, Ministere cie Ia Communaute franyalse- 6d Leo~ld 1144-1080 Bruxelles 

La Vi.le de Bruxelles, representee par 
·Freddy Thielemans, Hotel de V1lle, Grand'Piace- 1003 Bruxe!les 

La Commune de Molenbeek. represen1ee par 
-Andree Forster- rue de l'lntandant 89 - 1080 Molenbeek 

La Commune de Schaerbeek, representee par 
- Cectle Jodogne, avenue Huart Hamoir 69- 1030 Schaerbeek 

La Commune d'Anderlecht, representee par 
-Anne-Marie Vanpevenaga, Commune d'Aodarlech\, place du Conseil1 -1070 Anderlecht 

La F.G.T.B. Bruxelles, representee par 
-Jean-Claude CROP, CGSP, rue du Congres 17 - I 000 Bruxelles 
• Philippe van Muylder, FGTB Bruxelles, bd de I'Empereur 34- 1000 Bruxelles 
-Paul Bmje, rue de \'Ourthe 18 -1080 Molenbeek 

Les Organisations syndicales et educatlves M.O .C .·C .S.C. ,representees par 
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-Daniel Fastenakel, MOC, rue Pletinckx 19- 1000 Bruxelles 
- Anto1ne Harmant, rue Saint-Martin 6- 1080 Molenbeek 

La Cellule «Memo1re ouvnere» de Ia Federatlon bruxellcise des 
EqUipes Populaires, representae par 
- Luc Roussel, rue de Haerne 194 - 1 040 Etterbeek 

Les Universites bruxel!oJses 
L'ULB, representee par 
-Mateo Alaluf, lnstitut de Soetologie CP 124 • av. F.D. Roosevelt 50 -1050 lxelles 
La VUB, representee par 
• Peter Scholliers, Krokuslaan 20 - 3080 Voss em 
Las Facultes Universitaires Samt-Louis, representees par 
-Jean-Paul Lambert. Bd du Jardin botanique 43- 1000 Bruxelles 

LaChambre de Commerce et de l'lndustr;e, representee par 
- Jean-Luc Quoistiaux, rue de Pavte 5-1000 Bruxelles 

Los Bescil"\s de l'assccia\ion, r~pres~n\es par 
-Jean-Pierre Nandr1n, rue au Bois 249 -1·150 Woluwe-Saint-Pierre 

Le Comite scientifique de La Fondene, represente par 
-Jean Puissant, avenue Pierre Curie 86 - 1050 lxelles 

Le Cerc!e Royal Georges Lecointe, represente par 
- Jacques Leblanc, rue des H1ppocampes 2/bte 9 - 1 080 Molenbeek 

MOl>20 

EXTRAIT DE LA DEUBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21 DECEMBRE 2005 · 

DEMISSION$ 

II est pris acte de Ia demission en tant qu'adm1nistrateur de Mess1eurs Jean Joye, Guy Lemaire at Guido 
Vanderhulst. 

NOMINATION 

Monsieur Jean-Pierre Namlrin est nomme V1ce·President 

DELEGATION DE POUVOIR 

En application de !'article 15 des statuts. Je Conseii d'Administrat1on deh~gue Ia gest1on journaliere de 
!'association, a date du 2 Janvier 2006 pour une duree ir.determ:nee, a M Jean JOYE - NN 540429.241.51 -
D1recteur. 

Dans le cadre de cette deh~gation de pouvotr, celui-ci peut : 

a)S1gner Ia correspondence, conch;re tous las contrats et accords relatifs a l'achat de materiaux et de 
foumitures dans !e cadre des operations journaheres de !'association et conclure tous contrats 
d'approvisionnement d'aau, de gaz et d'e:ectncite. Etablir et signer tous les documents reqUJs par Ia legislation 
soclale 

b)Engager les travail!eurs, determiner leurs foncticns et leurs remunerations ou sala1res, de m~me que les 
condJIJons de leur engagement et promotion, congedler les travailleurs et fixer res conditions de leur 
congediement. Gerer le personnel. contr61er le respect des horaires et Ia bonne execution des taches 

c)Demander. reclamer, recuperer, recevo1r et prendre toutes dispositions necessaires et legtt•mes de 
rnan:ere a recouvrir toutes semmes ci'argent, dettes ou proprhHe. 

d)Retirer et accepter au nom de l'associatron, de Ia poste, de Ia douane, de tous chemins de fer et 
messageries, tous envois, Jettras, caisses et paquets, recommandes ou non y compris ceux renfermant des 
valeurs dec!arees, encaisser to us rnandals posle. donner et signer des rettus ou dticharges. 

e)Representer !'association dans tous ses rapports avec l'adm1mstranon ou toute personne de droit p:-ive 
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f)Toucher et recevoir toutes sommes et va-!eurs; -retlrer toutes sommes ei-vaieu-rs consignees; ouvrir-fous 
: comptes aupres des banques en ce compris celle de La Poste, effectuer sur lesdits comptes toutes operations 
: et notamment tout retrait de fonds par cheque, o:dre de virement ou de transfert ou tout autre mandat de 
: paiement, prendre en location tout coffre de banque, payer toutes semmes dues par !'association. 

g)Conclure les contrats d'assurances obligatotres ou non. 

h)Se charger des dossfers de subvent1ons et autres. 

i)Etablir las budgets, les rapports de gestion, les comptes et bilans annuels. 

J)Convoquer un Conseil d'admirustrat:on lorsqu'une s1tuat1on risque de perturber Ia gest1on journaliere de : 
: !'association. 

k)Pius generalement, poser tout acte de gest:on jol;maliere recouvrant !'execution des !ignes de condulte : 
• dec1d~e en Conse11 d'administrat1cn et qui doivent eire real1s6es regulierement pour assurer Ia bonne marcha : 
: de !'association 

Jean PUISSANT 
President 

Jean-Pierre NANDRIN 
Vice-President 

Au recto 'lor et ql;ahte <i ll 1 cta ;r c ! '~s; rwnertant 0,1 de ia po•scnno OL de£ ce·~onMs 
ayant ~c. .J vo r ·· de :-epresen:e·· j asso::;al ron -::: u Ia fcr. c1a!i::-·~ a i'egard des : u=~ - .~ 

fo. u verso "l om e: s•snat •r~ 
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