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Musée de la Vie wallonne

THÉSAURUS THÉMATIQUE
Pour la CLASSIFICATION et l’INDEXATION
des COLLECTIONS MUSÉALES

Le Musée de la Vie wallonne possède une vaste collection, extrêmement variée tant à propos
des types de documents que des thématiques envisagées. Les milliers d’items conservés, parfois
luxueux, souvent modestes, illustrent les aspects les plus variés de la vie en Wallonie du 19e siècle
à aujourd’hui, avec la ferme ambition de tenir compte aussi des évolutions sociétales les plus
contemporaines : de l’histoire politique et sociale à l’économie, en passant par la littérature et
l’artisanat, ou encore les fêtes et croyances populaires.
Cette collection est répartie au sein de sept départements : Objets, Archives générales,
Archives multimédia, Bibliothèque du Musée, Bibliothèque des dialectes de Wallonie, Fonds
d’Histoire du Mouvement wallon, Pôle Études ethnographiques – Patrimoine Oral et Immatériel.
Le Musée ouvre ses fonds aux chercheurs internes ou externes à l’institution, aux étudiants,
aux amateurs ou encore aux éditeurs. Pour faciliter le classement et leurs recherches, il a eu
recours, dès sa création, à un système de classification dont le présent thésaurus représente la
version renouvelée au regard de l’évolution de ses collections.

LE CATALOGUE SYSTÉMATIQUE : UN PREMIER SYSTÈME DE CLASSIFICATION
Dès la fondation du Musée en 1913, les scientifiques cherchent à mettre en place une
classification qui, doublant les registres d’inventaire chronologiques, permet aux chercheurs
de retrouver les pièces de collections par des moyens d’entrée divers. Ce système, inspiré de la
nomenclature d’Hoffman-Kraier, est élaboré à mesure que les acquisitions s’effectuent et en
fonction de celles-ci, pendant cinq années complètes. Au fil du temps, il est perfectionné, jusqu’à
une version définitive en 1966. La classification globale repose sur une vision de la société datant
de la fin du 19e et du début du 20e siècle : tous les aspects de la vie y sont distribués en 11 parties,
elles-mêmes subdivisées en classes, puis en groupes et sections. Chaque section est dotée d’un
indice alphanumérique.
L’objectif de cette classification est de recenser en un coup d’œil toute la documentation
que possède le Musée sur une question donnée. Pendant de nombreuses années, l’indice de
classification a conditionné le rangement des objets et des archives. Aujourd’hui, il n’a plus
aucune incidence sur le rangement des items. Pourtant fort utile, cette classification revêt
néanmoins quelques points faibles. Le plan de classement ne permet pas des corrections, des
modifications et des actualisations. L’indice transcrit à la fois sur les fiches et les documents ne
peut, en effet, être modifié qu’au prix d’un lourd travail de remaniement de centaines de fiches
papiers.
Avec l’évolution de la société, de nouveaux concepts n’y trouvaient pas leur place. Où intégrer
des notions aussi variées, et récemment traitées par le Musée, que l’écologie, l’homosexualité,
les nouvelles technologies ou l’immigration ?
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L’absence d’un vade-mecum et de consignes claires et univoques d’indexation ont poussé
les analystes successifs à traiter différemment des documents identiques ou similaires, entraînant
des confusions dans les possibilités de recherches. De plus, l’utilisation de plusieurs systèmes
d’indexation comme Rameau, Ethnophoto, le Guide des Pratiques culturelles ou le répertoire du
Musée des Techniques anciennes (MOT) ont empêché l’uniformisation des descriptions et ont
induit des confusions dans les processus de recherches. Le lecteur ne savait donc plus à quel
système se référer pour effectuer au mieux ses recherches.

UN NOUVEAU SYSTÈME DE CLASSIFICATION THÉMATIQUE
En 2014, suite à l’acquisition d’un nouveau logiciel de gestion muséale, les responsables du
Musée ont chargé une équipe de procéder à un travail d’uniformisation de l’indexation. L’objectif
était clair : fournir les outils nécessaires à chaque encodeur pour éviter de retomber dans les
travers du passé.
Deux années de recherche et de concertation nous ont servi à la définition des concepts et
à l’amélioration de la structure du thésaurus. La volonté de couvrir l’ensemble des thématiques
sans attendre qu’elles soient présentes en collection a permis de ne plus devoir rester sans
réponse en cas d’absence, comme c’était le cas auparavant. De plus, la structure du thésaurus
autorise l’intégration a posteriori de concepts neufs, encore inexistants, qui seront directement
accessibles à tous, via le logiciel. Il faudra néanmoins veiller à introduire ces nouvelles notions à
l’endroit le plus adéquat.

OBJECTIFS DU THÉSAURUS
Le thésaurus est conçu comme une aide à la recherche tant pour le lecteur lambda que
pour le chercheur en interne. L’usager doit pouvoir distinguer aisément tout ce que le Musée
possède sur la thématique qui l’intéresse.

Le choix des libellés vise à être le plus simple possible. Ils évoquent tous une thématique
ou un ensemble d’items. Pour éviter la confusion avec la description typologique de l’objet (qui
demeure interrogeable elle aussi ailleurs dans le logiciel), tout terme renvoyant à un type d’item
a été supprimé. Ces noms d’items ont été placés au sein de listes d’appellations contrôlées qui
ne seront utiles que pour la description de l’item, et non pour son indexation.
Les termes génériques en tête de hiérarchie permettent de préciser le sens des termes
introduits à leur suite et d’éviter parfois les confusions. Ils ont pour objectif de faciliter la
recherche par une interrogation au générique.

STRUCTURE DU THÉSAURUS
Le thésaurus du Musée se situe à la frontière entre une classification et un thésaurus
stricto sensu.
Comme dans toute classification, ce système descriptif va du concept général vers le
particulier, selon un arbre hiérarchique. Toutefois, pour éviter la rigidité du système et pour
permettre l’expression de notions plus complexes, la combinaison de descripteurs entre eux est
possible, comme dans un thésaurus. Toute synonymie et toute polysémie ont été éliminées pour
pouvoir éviter tout accident linguistique.

Lors de la recherche, le système permet d’isoler un ensemble de références parmi lesquelles
sont sélectionnées la ou les réponses précises. En multipliant les moyens d’identification d’une
pièce, il sera plus aisé de recouper précisément les éléments recherchés.

Ce système permet d’associer et de recouper des mots de la recherche pour optimiser
l’obtention de résultats. Toutefois, la recherche hiérarchique permet l’organisation des concepts
envisagés dans les collections du Musée. En couplant le principe de la hiérarchisation d’une
classification à celui de la combinaison du thésaurus, la recherche répond de façon précise aux
demandes.

Le présent thésaurus est également un outil de référence pour l’analyste. Le choix d’utiliser
un langage d’indexation codifié et préalablement établi permet d’éviter les risques induits par
des synonymies ou des homonymies. Les mêmes libellés décrivent les mêmes réalités. Le vademecum en explique les éventuelles polysémies. Ce catalogue est conçu pour être le plus pratique
et complet possible, afin de répondre au mieux au travail d’analyse.

Comme le montrent les exemples de cet ouvrage, chaque item pourra présenter autant
de descripteurs que nécessaire pour cerner au mieux la thématique concernée. L’encodeur devra
multiplier les entrées pour assurer une plus grande visibilité de l’item et pour correspondre au
mieux à la recherche du lecteur.

MÉTHODES D’ÉLABORATION DU THÉSAURUS
Ce thésaurus émane d’un travail de réflexion mené par l’équipe en charge de la gestion des
collections du Musée de la Vie wallonne.
Classer un terme dans une rubrique plutôt qu’une autre repose toujours sur un choix
empirique propre à l’équipe. Dans la mesure du possible, ces choix ont cherché à simplifier la
recherche au maximum. Si, malgré tout, des appellations se rejoignent, elles envisagent toujours
des aspects différents. Pour tout terme ambigu ou pour tout renvoi, le vade-mecum apporte
2

l’éclaircissement nécessaire. Toute polyhiérarchie a été supprimée. Les descripteurs ne se
trouvent donc jamais à deux endroits différents, ce qui évite toute confusion possible tant lors
de l’indexation des pièces que lors des recherches. L’index, en fin d’ouvrage, permet de retrouver
aisément les descripteurs recherchés.

Ce thésaurus compte 13 parties au sein desquelles environ 4.300 termes s’organisent sur
une hiérarchie à 7 niveaux. Il est ouvert et permet l’introduction de nouveaux descripteurs.
Chaque texte introductif aux parties décrit les trois premiers niveaux qui s’y trouvent sous les
intitulés : classe, groupe et section.
Comme signalé plus haut, le thésaurus est le résultat d’une réflexion collégiale de plus
d’une année. Les auteurs ne prétendent pas avoir mis en place un outil exhaustif et définitif.
Le thésaurus est volontairement centré sur les domaines de prédilection du Musée de la Vie
wallonne. Il n’empêche qu’il est possible d’y intégrer d’autres notions, ce pourquoi un comité de
coordination du thésaurus poursuit la réflexion et cherche sans cesse à l’améliorer.
3

COMMENT UTILISER LE THÉSAURUS ?
La première démarche, qui est la plus importante, est de bien distinguer la description
typologique de l’indexation. Comment repérer à quel niveau l’on se situe ? En répondant à la
question suivante :
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MILIEU

• Suis-je en train de décrire l’item ou d’envisager le thème qu’il évoque ?
La deuxième démarche consiste à analyser conceptuellement l’item.

Dans cette première partie, le concept de « Milieu » regroupe tout ce qui a trait au contexte,
au cadre, à l’environnement dans lequel l’homme est amené à évoluer.

Comment ? En répondant à deux questions, clés de toute indexation :

Trois classes y sont distinguées :

• Quels descripteurs l’utilisateur susceptible de rechercher cet item pourrait-il utiliser afin
de l’identifier ?
• À l’inverse, si un utilisateur s’interroge sur un concept de base et que cet item lui est
proposé, lui semblera-t-il pertinent ?
L’analyste veille à employer les concepts les plus pertinents pour décrire cet objet. Il ne doit
évidemment pas se contenter d’en noter un minimum. Tous les concepts utiles à la recherche
seront envisagés, sinon retenus.
L’objectif principal de l’analyste doit être de décrire l’objet de façon à ce qu’il n’y ait ni
« bruit » (les résultats pertinents sont noyés au sein d’un nombre trop important de réponses) ni
« silence » (le document existe mais est introuvable) dans la base de données.

« Milieu naturel », dont les éléments n’ont pas été suscités par l’action humaine,
« Exploitation du milieu », qui reprend les interventions que l’homme peut mener sur le
milieu naturel,
« Milieu humanisé », directement et exclusivement façonné par l’homme.
Les catégories regroupées sous la première classe « Milieu naturel » se penchent tour à
tour sur les éléments du paysage (géologie, hydrographie, climatologie, relief), la faune, la
flore, les catastrophes naturelles, et la pollution naturelle. Afin de constituer un ensemble
homogène pour la définition du milieu naturel, la botanique et la zoologie ont été
intégrées respectivement dans les rubriques flore et faune. Ces deux sciences ne seront
pas reprises dans la partie « Discipline scientifique / Science de la nature ».

Pour éviter qu’un item ne soit oublié, l’analyste devra toujours privilégier un maximum de
descripteurs plutôt que de se restreindre à un usage limité. Mieux vaut un item référencé, même
sous un descripteur générique, que complètement oublié.
En outre, lorsque les libellés spécifiques ne recoupent pas exactement la thématique
abordée et qu’une combinaison de plusieurs descripteurs ne suffit pas, on utilisera par défaut le
descripteur générique… tout en soumettant la création d’un nouveau libellé spécifique au comité
de coordination du thésaurus.
Ce thésaurus n’a pas de raison d’être s’il n’est pas correctement suivi par les analystes et
encodeurs.

MILIEU
Milieu naturel
DISCIPLINE SCIENTIFIQUE
Science de la nature
Géographie
DISCIPLINE SCIENTIFIQUE
Science de la nature
Géophysique
• Topographie

À RETENIR :
• Ne pas confondre description et indexation : soit je décris l’objet, soit je décris
son sujet. D’autres listes ont été créées pour la description stricto sensu :
« matières », « techniques », « dialecte », « appellation contrôlée », « personnes
et institutions ». Ces listes ne sont pas reprises dans la publication mais sont
accessibles sur demande auprès du Musée de la Vie wallonne.
• L’indexation doit permettre à un item d’être facilement identifié.

Globe terrestre dressé par M. Robert
de Vaugondy, enrichi par Delamarche.
Paris, 1804 (MVW 5008031).

• L’indexation doit permettre de trouver l’/les item(s) que l’on cherche dans une
thématique donnée, rien de plus !
• Ne pas se limiter à un ou deux descripteurs.
• Multiplier les termes permet d’être plus précis.
4
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MILIEU

MILIEU

MILIEU
Milieu naturel
Catastrophe naturelle
• Inondation

MILIEU
Exploitation du milieu
Activité extractive
• Minerai
Fer et acier
Phase à chaud
Haut-fourneau

MILIEU
Milieu humanisé
Site
• Site urbain

MILIEU
Exploitation du milieu
Activité extractive
• Minerai
Fer et acier
Produit

MILIEU
Milieu humanisé
Bâtiment
• Bâtiment à caractère philosophique
et religieux
Cathédrale
MILIEU
Milieu naturel
Paysage
• Hydrographie
Fleuve

La cathédrale Saint-Paul et le Vinâve d’Île inondés. Photographie de
Louis Max, Liège, janvier 1926 (MVW 1015718).

COMMUNICATION ET MOBILITÉ
Transport
Mode de déplacement
• Traction et portage animal
Cheval

La classe « Exploitation du milieu » recouvre les activités liées à l’exploitation des animaux
(élevage), du sol (agriculture, sylviculture) et du sous-sol (activité extractive). Deux pistes
de recherche sont possibles : soit par étape du processus technique, soit par matériau,
culture ou animal dont l’exploitation fait l’objet.
Le groupe « Exploitation du milieu / Activité extractive » présente un développement
important car les collections du Musée recèlent de nombreux items relatifs à cette
thématique. La partie commune à tous les minerais est développée comme suit :
aspect historique, coutumes et règlements, recherche et développement, formation et
apprentissage, aménagement des lieux d’extraction ainsi que processus d’exploitation. À
titre d’information, c’est dans cette thématique qu’une archive sur les règlements dans
les charbonnages sera référencée.
Dans la section « Exploitation du milieu / Activité extractive / Minerai » sont rassemblés
les principaux minerais comptant parmi les collections du Musée de la Vie wallonne :
charbon, fer et acier, ardoise, pierre calcaire, coticule, marbre, argile et minerai de
phosphate. Les thématiques relatives au charbon et à l’acier ont été détaillées car elles
sont les plus représentées dans les collections du Musée. Pour la section « Exploitation du
milieu / Activité extractive / Minerai / Fer et acier », on reprend les principales phases du
processus sidérurgique.
Dans la section « Exploitation du milieu / Activité extractive / Minerai / Charbon »,
la « bataille du charbon » n’est pas reprise dans la partie « Histoire » car il s’agit d’un
événement spécifique à l’histoire de l’exploitation du charbon en Belgique. Cependant,
si une archive est relative à cet événement historique, un deuxième descripteur doit être
choisi : « Histoire / Histoire du territoire belge / 20e siècle / De 1945 à 2000 ».
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Lingot de fonte, en forme de haut-fourneau stylisé. Pièce
commémorative coulée à l’occasion de la relance du hautfourneau B d’Ougrée, 1989 (MVW 5054765).

PRODUCTION ET CONSOMMATION
Production de biens
Type de produits
• Produit métallique
Sidérurgie

La classe « Milieu humanisé », plus large, s’intéresse à l’ensemble des aménagements,
constructions, sites, bâtiments ou parties de ceux-ci prévus par l’homme pour encadrer
tous les aspects de sa vie, privée, publique ou professionnelle. Ces rubriques concernent
exclusivement les lieux, les sites et les bâtiments et non les activités qui s’y déroulent.
Chacune d’entre elles est développée par ailleurs. Selon le sujet, l’un ou l’autre aspect
descriptif sera privilégié. Ainsi, face à un plan de prison, c’est le descripteur « Milieu /
Milieu humanisé / Bâtiment / Bâtiment judiciaire / Prison », qui sera retenu, tandis que si
l’on décrit le règlement d’une prison ou le témoignage d’un prisonnier, c’est « Organisation
sociétale / Justice et droit / Exécution des peines et sanctions / Emprisonnement /
Établissement pénitentiaire » qui décrira le document.
La rubrique « Milieu humanisé » comprend les éléments de construction (éléments
d’architecture), les équipements techniques (chauffage, éclairage) et les aménagements
extérieurs (abri de jardin) relatifs à une maison. La deuxième partie « Habitat », se penchera,
elle, sur l’aménagement intérieur ou les activités domestiques.
C’est également dans « Milieu humanisé » que se retrouve le petit patrimoine populaire,
c’est-à-dire l’ensemble des petits éléments construits, individuels ou partie intégrante
d’un ensemble, qui agrémentent le cadre de vie, qui servent de repères à une population
locale ou qui contribuent au sentiment d’appartenance. Sous cette rubrique, ont été
répertoriés les arbres remarquables, les monuments liés à la justice et à la liberté (croix de
justice, gibet, pilori, perron) ainsi que les instruments liés à la mesure du temps (cadrans
solaires) et à la météorologie. Le patrimoine militaire et commémoratif (monument aux
morts, plaque commémorative) et le patrimoine sacré (potale, calvaire, cloche) seront
repris sous cette rubrique.
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MILIEU / Milieu naturel / Paysage - Flore - Faune - Pollution naturelle - Catastrophe naturelle

1

MILIEU
Milieu naturel
Faune

Paysage
végétale
··FormationForêt
Lande
Fagne
Haute Fagne
Savane
Steppe

··Géologie Gaz

Grotte
Minerai
Roche

··Hydrographie
Cascade

··Relief

Étang
Fleuve
Lac
Mer et littoral
Rivière
Ruisseau
Source
Colline
Montagne
Plaine
Plateau
Vallée

··Amphibien
··Arachnide
··Faune fossile
··Insecte
··Mollusque
··Mammifère
··Oiseau
··Poisson
··Reptile
··Zoologie Physiologie
Histologie
Embryologie
Comportement (éthologie)
Zoologie systématique

··Protection de la faune
··Cruauté envers les animaux
··Élimination des nuisibles

Pollution naturelle
Catastrophe naturelle

Flore

··Arbre
··Arbuste
··Fleur
··Flore aquatique
··Flore fossile
··Fruit
··Légume
··Plante
··BotaniqueBotanique systématique

··Canicule
··Éruption volcanique
··Glissement de terrain
··Incendie
··Inondation
··Tempête
··Tremblement de terre

Dendrologie
Histologie végétale
Morphologie végétale
Mycologie
Pathologie végétale
Phycologie
Physiologie végétale

··Protection de la flore
8
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MILIEU / Exploitation du milieu / Agriculture - Élevage - Sylviculture

MILIEU / Exploitation du milieu / Activités extractives

1

Exploitation du milieu
Agriculture

··Agronomie
··Système agricole
Agriculture extensive
Agriculture intensive
Agriculture biologique ou durable
Agriculture familiale ou vivrière

··Type de culture
Céréale

Élevage

··Système d’élevage
Élevage biologique
Élevage extensif ou pastoral
Élevage familial
Élevage intensif ou industriel

··Élevage spécialisé
Animal à fourrure

Apiculture
Aquaculture
Élevage avicole
Poule
Canard, oie
Autruche
Élevage bovin
Élevage caprin (chèvre)
Élevage cunicole (lapin)
Élevage équin
Élevage ovin (mouton)
Élevage porcin

Féculent
Pomme de terre
Floriculture et arboriculture
Pépinière
Fruit
Légume
Autres cultures
Champignon
Plante médicinale
Tabac
Vigne

agricole
··Étape et technique
Assèchement
Assolement
Battage
Essartage
Fauchaison
Fenaison
Fertilisation
Fumure
Irrigation
Jachère
Labour
Moisson
Récolte
Semailles

d’élevage
··TechniqueEngraissement
Gavage
Intensif
Plein air

Sylviculture
la forêt
··Gestion deAménagement
Entretien
Peuplement
Protection

··Travail forestier
Collecte de bois mort

··Fagne
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Activité extractive

··Histoire de l’activité extractive
··Coutumes et règlements
··Recherche et développement
··Formation et apprentissage
··Aménagement
Prospection et sondage
Creusement des puits et galeries
Explosion
Soutènement
Ventilation
Exhaure et démergement
Éclairage
Infrastructure

d’exploitation
··Processus Extraction

Abattage
Chargement
Transport
Transport
Tri et stockage
Terril
Zone de triage
Danger et accident
Affaissement minier
Grisou
Inondation

··Minerai

Ardoise
Argile
Terre plastique
Charbon - houille
Bataille du charbon
Infrastructure des charbonnages
Châssis à molette
Écurie
Galerie de mine
Lampisterie
Salle des machines
Vestiaire et douche
Valorisation et réaffectation des
charbonnages
Coticule - Pierre à rasoir
Fer et acier
Phase à chaud
Cokerie
Chaîne d’agglomération
Haut-fourneau
Aciérie et convertisseur
Train à large bande et
laminage
Phase à froid
Décapage
Laminage
Galvanisation
Produit
Brame
Coïl
Pierre calcaire
Four à chaux
Marbre
Minerai de phosphate
Autres minerais

Collecte de fruits de la forêt
Collecte de litière
Collecte d’herbe
Écorçage des chênes
Production et transformation forestières
Bois de chauffage
Bois pour la construction
Charbon de bois
Sapin de Noël
Transport du bois
Débardage
Flottage
Aménagement
Production
Tourbière
Protection
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MILIEU / Milieu humanisé / Urbanisme et construction

MILIEU / Milieu humanisé / Urbanisme et construction

Milieu humanisé
Urbanisme et construction

··Plan et élévation
Public
Site
Bâtiment
Privé
Site
Bâtiment

··ÉquipementAxepublic
de communication
Circulation douce
Caillebotis
Chemin
Passerelle
Piétonnier
Piste cyclable
Réseau autonome de voies
lentes (RAVeL)
Sentier
Trottoir
Tunnel pour piéton
Mode routier
Aire de repos
Autoroute
Pont
Ring
Rond-point
Route et rue
Route nationale
Trémie
Tunnel routier
Viaduc
Mode aérien
Piste d’aéroport
Piste d’héliport
Mode aérospatial
Mode ferroviaire
Aiguillage
Caténaire
Passage à niveau
Plateforme
Quai
Voie de chemin de fer
Mode fluvial et maritime
Ascenseur à bateaux
Barrage
Canal
Chemin de halage
Chenal
Digue
Écluse
Estacade
Plan incliné
Ponton
Quai de déchargement
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Mobilier urbain
Abri pour transport en commun
Abri de bus
Abri de métro
Abri de train
Abri de tram
Arrêt de bus
Arrêt de métro
Arrêt de tram
Éclairage
Candélabre
Pylône
Réverbère
Équipement lié à la propreté
Bulle à verre
Container à vêtements
Décrottoir
Lavoir public
Poubelle publique
Sanitaire public
Matériel d’information et
communication
Mobilier de repos
Mobilier lié à la circulation et au
stationnement
Dispositif lumineux
Objet lié aux parcs publics
Signalisation au sol
Passage pour piéton
Point d’eau
Abreuvoir
Areine
Aqueduc
Borne d’incendie
Château d’eau
Égout
Fontaine
Perron-fontaine
Pompe
Puits
Roue à aubes
Vanne

··Construction
Conception

Lotissement de terrain
Chantier
Entreprise générale et société de
construction
Gros-œuvre et finitions
Certificat énergétique

construction
··Élément deAvertisseur

Élément d’architecture en saillie
Balcon
Échauguette

Loggia
Perron
Seuil
Terrasse
Élément de rangement immobilier
Escalier
Échelle de meunier
Escalier escamotable
Escalier droit
Escalier à vis
Escalier extérieur
Escalier intérieur
Marche d’escalier
Façade
Façade latérale
Façade postérieure
Façade principale
Isolation du bâtiment
Mur, plafond, sol et revêtement
Ouverture
Serrurerie
Support
Toiture et accessoire de toit
Charpente
Cheminée
Cheminée adossée
Cheminée d’angle
Cheminée engagée
Corniche
Toit
Toit à deux versants
Toit à trois versants
Toit à quatre versants
Toit à un versant
Toit en coupole
Toit en terrasse
Toit à la Mansart
Toit plat

extérieur
··Aménagement
Abri de jardin ou remise

Aire de compostage
Aménagement pour animaux
Clapier
Colombier
Écurie
Étable
Niche
Nichoir
Poste d’observation
Poulailler
Volière
Aménagement d’eau
Bassin
Citerne d’eau
Étang
Fontaine
Jeu d’eau
Mare
Puits

1

Aménagement sportif et de loisirs
Plaine de jeux
Aménagement pour végétaux
Orangerie
Serre
Appentis
Atelier
Construction de fantaisie
Grotte artificielle
Pavillon
Ruine artificielle
Cour
Dispositif de délimitation de propriété
Dispositif de parking
Box fermé
Car-port
Garage annexe
Élément de production d’énergie
Éolienne
Installation solaire
Installation hydraulique
Glacière
Jardin
Jardin paysager
Parc
Potager
Pergola ou gloriette
Piscine
Piscine couverte
Piscine découverte
Piscine naturelle
Système de cuisson et de chauffage extérieur
Véranda
Vide-bouteille

intérieur
··Aménagement
Atelier

Bibliothèque
Buanderie
Bureau
Cave
Cellier
Chambre
Cuisine
Dressing
Espace de détente
Bien-être
Salle de jeux
Salle de sport
Garage
Grenier ou comble
Hall
Pièce commune
Réfectoire
Salle à manger
Salle de bain
Salon
Toilette
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MILIEU / Milieu humanisé / Urbanisme et construction - Site

technique
··ÉquipementChauffage,
ventilation et climatisation
Appareil de chauffage et
accessoires
Âtre et accessoires
Réchauffe-lit
Source d’énergie
Bois
Charbon
Charbon de bois
Combustible issu du
recyclage
Eau chaude
Électricité
Énergie solaire
Gaz
Mazout
Pellets
Pétrole
Tourbe
Type de chauffage
Chauffage à air pulsé
Chauffage central
Chauffage par pompe à
chaleur
Climatisation
Éclairage
Électricité
Feu
Gaz
Huile
Pétrole
Solaire
Plomberie et sanitaire
Bain et douche
Canalisation et tuyauterie
Robinetterie
Toilette
Dispositif de protection
Protection anti-incendie
Protection anti-intrusion

MILIEU / Milieu humanisé / Bâtiment

Site

Bâtiment

··Site rural
··Site urbain
··Site classé
··Site réaffecté
··Site résidentiel
Cité ouvrière
Lotissement
Éco-quartier ou éco-village

et d’activité économique
··Site industriel
Site de gestion de déchets
Décharge
Lieu de compostage et de
fermentation
Lieu de traitement mécanobiologique
Parc de recyclage
Zoning
Zoning industriel
Zoning commercial
Zoning mixte

··Site de délassement
Site sportif

Terrain de sport
Parc et jardin public
Parc d’attractions

et historique
··Site archéologique
Ancien monument fragmentaire

··Parking
··Cimetière

Monument mégalithique
Ruine
Site de fouilles
Tumulus

··LogementChâteau
Ferme
Habitation privée
Baraquement
Bungalow
Caravane résidentielle
Chalet
Maison bel-étage
Maison bourgeoise
Maison de maître
Maison ouvrière
Péniche
Villa
Immeuble à étage
Appartement
Duplex
Kot
Loft
Penthouse
Studio
Triplex
Logement social
Appartement de logement social
Maison de logement social

··Bâtiment classé
··Bâtiment réaffecté
et institutionnel
··Bâtiment administratif
Beffroi
Bourse
Hôtel de ville ou maison communale
Ministère
Cabinet ministériel
Parlement

protection civile
··Bâtiment deCaserne
de gendarmerie
Caserne de pompier
Commissariat de police

··Bâtiment judiciaire
Bagne

Palais de justice
Prison
Centre de détention pour adulte
Centre de détention pour mineur
Centre fermé
Hôpital psychiatrique de détention
Maison de redressement

et fortification
··Bâtiment militaire
Bunker
Caserne militaire
Cimetière militaire
Château fort
Citadelle
Fort
Hôpital militaire
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Porte de ville
Rempart de ville
Tour

caractère éducatif
··Bâtiment àAcadémie
Bibliothèque
Conservatoire
Ludothèque
Médiathèque
École
École maternelle
École primaire
École secondaire
Haute-école
Université

caractère culturel
··Bâtiment àAquarium

Bâtiment de société philharmonique
Conservatoire philharmonique
Jardin botanique
Jardin zoologique
Musée
Salle de cinéma
Salle de spectacle
Salle de théâtre
Salle d’opéra

au travail
··Bâtiment liéAtelier
Forge
Four
Moulin
Pressoir
Usine

Salle de commande
Salle des machines

caractère politique
··Bâtiment àMaison
du peuple
Maison syndicale
Siège de parti

caractère philosophique et religieux
··Bâtiment àAbbaye
Baptistère
Basilique
Bâtiment de la loge maçonnique
Béguinage
Cathédrale
Chapelle
Communauté religieuse
Couvent
Église
Église catholique
Église orthodoxe
Église protestante
Maison de la laïcité
Monastère
Mosquée
Synagogue
Temple
Temple antoiniste
Temple bouddhiste
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MILIEU / Milieu humanisé / Bâtiment - Petit patrimoine populaire - Pollution humaine

aux morts
··Bâtiment liéCaveau

Chapelle funéraire
Columbarium
Crématorium
Funérarium

et de santé
··Bâtiment d’assistance
Centre de convalescence
Centre de revalidation
Crèche
Garderie
Hôpital
Hôpital psychiatrique
Hospice
Lactarium
Maison de retraite
Maison médicale
Maternité
Orphelinat
Sanatorium
Thermes

caractère sportif
··Bâtiment àClub
house

··

Cynodrome
Hall omnisport
Hippodrome
Patinoire
Piscine
Piste de karting
Piste de ski artificielle
Salle de sport
Stade de football
Stade multisport
Stand de tir
Vélodrome

Bâtiment et local de commerce
Banque
Boutique et magasin
Centre commercial
Grand magasin
Halle
Kiosque à journaux
Marché couvert
Pompe à essence
Poste

lieu de production d’énergie
··Bâtiment etCentrale
à eau chaude

Centrale électrique
Centrale éolienne
Centrale géothermique
Centrale hydro-électrique
Centrale nucléaire
Centrale solaire
Centrale vapeur
Incinérateur

au transport
··Bâtiment liéAéroport
Douane
Gare
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Gare de bus
Gare de métro
Gare de train
Gare de tram
Rotonde (garage pour locomotive)

Héliport
Parking
Phare
Port

HABITATION

2

Port de plaisance
Port industriel
Port marchand
Station de péage

··Station d’épuration
··Secteur immobilier
Vente

HABITATION
Mobilier
MILIEU
Milieu humanisé
Urbanisme et construction
• Aménagement intérieur
Salle à manger

Location

Petit patrimoine populaire

··Arbre remarquable
Arbre commémoratif

ART ET CULTURE
Théorie et courant artistique
Histoire de l’art – style et école
• Époque contemporaine
Art nouveau

Arbre de justice
Arbre lié aux croyances populaires
Arbre à clous
Arbre à loques
Arbre lié au folklore et aux légendes
Arbre limite et repère

··Justice et liberté
Croix de justice
Gibet
Perron
Pilori

ART ET CULTURE
Arts plastiques et graphiques
Arts décoratifs et appliqués
• Architecture et décoration d’intérieur
Ameublement

Aquarelle représentant un projet de salle à manger de style Art nouveau,
conçu par Ignace Burggraf (1873-1958) pour le compte de la maison
Serrurier-Bovy, Liège, vers 1900 (MVW 2071723-001).

temps et météorologie
··Mesure duAnémomètre
Baromètre
Cadran solaire
Horloge
Thermomètre

militaire et commémoratif
··PatrimoineMonument
aux morts
Plaque commémorative
Statue
Stèle
Évocation d’événement ou de personnage
Monument
Plaque commémorative
Statue
Stèle

sacré
··Petit patrimoine
Borne-potale

Calvaire
Carillon
Cloche
Clocheton d’appel
Croix
Potale
Reposoir fixe

Le concept d’ « Habitation » recouvre tout ce qui concerne la vie domestique et privée.
Ce groupe s’intéresse spécifiquement au mode d’occupation de l’espace par l’homme
à des fins de logement, qu’il s’agisse d’habitat individuel ou d’habitat collectif. Trois
grandes classes sont distinguées : « Mobilier », « Cuisine », « Activité domestique ».
Comme dit précédemment, l’aspect architectural de ces bâtiments, ainsi que la typologie
des bâtiments destinés à un usage particulier, seront indexés aux points correspondants
dans « Milieu / Milieu humanisé / Bâtiment / … ».
La classe « Mobilier » permet d’indexer tout le mobilier présent dans un logement, en
ce compris les objets mobiles à usage domestique. Tout mobilier n’ayant pas d’usage
domestique se trouvera dans la catégorie le concernant. Ainsi, le mobilier religieux aura
pour descripteur « Spiritualité / Système philosophique et religieux / Élément matériel /
Mobilier philosophique ou religieux », tandis que le mobilier scolaire, par exemple, sera
décrit dans « Enseignement et formation / Système scolaire / Organisation scolaire /
Mobilier éducatif ».
Cette classe, divisée en 4 parties, reprend les meubles, le tissu d’ameublement, le petit
mobilier à caractère décoratif ou pratique, l’équipement multimédia. La partie « Mobilier /
Tissu d’ameublement » distingue le linge de maison et le textile mobilier, qui recouvre les
rideaux, les stores, les tentures et toute décoration en tissu.

Pollution humaine
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2

HABITATION / Mobilier / Meuble - Tissu d’ameublement - Petit mobilier - Équipement multimédia
HABITATION / Cuisine / Cuisson alimentaire - Batterie de cuisine - Ustensile de cuisine - Vaisselle et art de la table

HABITATION

HABITATION
HABITATION
Cuisine
HABITATION
Mobilier
Meuble
• Élément de rangement
HABITATION
Mobilier
Équipement multimédia
• Matériel audio
HABITATION
Mobilier
Petit mobilier
• Objet usuel
Mesure du temps et de la température

Buffet fonctionnel de cuisine composé de deux corps en bois contreplaqué et
revêtement Formica, comprenant une radio, un thermomètre, une minuterie,
une horloge et un système d’éclairage, vers 1965-1970 (MVW 5053815).

PRODUCTION ET CONSOMMATION
Production de biens
Processus de production
• Production industrielle

Enfin, la classe « Activité domestique » comprend toutes les tâches domestiques ou
les loisirs qui se déroulent à domicile (jardinage, bricolage). Ces tâches effectuées à
l’intérieur des ménages n’ont aucune valeur marchande et visent uniquement au bon
fonctionnement de l’habitation privée. Les activités de même type, qui ont une valeur
marchande, seront indexées en fonction des matières premières dans « Production et
consommation / Vente / Service marchand ». C’est également le cas des soins à domicile.
HABITATION
Activité domestique
Textile domestique
• Confection
Dentelle
PRODUCTION ET CONSOMMATION
Production de biens
Processus de production
• Production artisanale
ART ET CULTURE
Culture populaire
Patrimoine oral et immatériel
• Domaine d’application du POI
Savoir-faire lié à l’artisanat traditionnel
ART ET CULTURE
Théorie et courant artistique
Thème et genre artistique,
cinématographique et littéraire
• Reportage
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Mobilier
Meuble

··Élément de rangement
··Lit
··Siège
··Table
Tissu d’ameublement

··Linge de maison
Linge de table
Linge de lit
Linge de toilette
Linge de cuisine

··Textile mobilier

Petit mobilier

La classe « Cuisine » rassemble la préparation des aliments, les ustensiles, les dispositifs
de cuisson et les modes de conservation des aliments, ainsi que la vaisselle et l’art de la
table. Toute activité professionnelle liée à la restauration sera décrite sous « Production et
consommation / Vente / Service marchand / Restauration ».

Madame Deloge, dentellière. Photographie de Paul André,
Cerfontaine, 1937 (MVW 1033156).

2

INDIVIDU
Étape de la vie
Senior

··Objet décoratif
··Objet usuelMesure du temps et de la température
Contenant
Élément d’appel
Hygiène et soin
Toilette corporelle
Matériel médical domestique
Accessoire de bureau
Matériel d’allumage et d’extinction

Équipement multimédia

··Matériel audio
··Matériel audio-vidéo
··Matériel informatique
··Console et jeu vidéo

Cuisine
Cuisson alimentaire

··Appareil de cuisson
··Appareil de cuisson de table
··Petit électroménager
Batterie de cuisine

··Récipient de cuisson fermé
··Récipient de cuisson ouvert
··Accessoire
Ustensile de cuisine

··Ustensile pour broyer et hacher
··Ustensile pour la pâtisserie
··Ustensile pour mélanger
··Ustensile pour égoutter et transvaser
··Ustensile pour presser
··Ustensile pour mesurer
··Ustensile pour ouvrir et fermer
··Ustensile pour préparer
··Ustensile pour couper
··Ustensile pour conserver
··Accessoire
Vaisselle et art de la table

··NourritureAssiette
··Boisson
··Couvert

Coupe
Plat
Verre
Tasse
Contenant à boisson
Mélangeur
Ménagère
Couteau
Fourchette
Cuillère
Couvert de service

de table
··AccessoireAccessoire
de table pour l’alimentaire

Accessoire de table pour le non-alimentaire
Décoration de table
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3

HABITATION / Cuisine / Mode de conservation
HABITATION / Activité domestique / Jardinage - Entretien - Textile domestique - Bricolage

INDIVIDU

Mode de conservation

··Congélation
··Fumage
··Lyophilisation
··Mise sous vide d’air
··Réfrigération
··Salaison
··Stérilisation

Le concept d’ « Individu » envisage l’évolution de l’humain au cours de sa vie et les relations
qu’il entretient avec la communauté à laquelle il appartient.
Dans une première classe, les grandes étapes de la vie sont successivement développées,
depuis la naissance jusqu’à la mort. Pour chaque période, des liens doivent bien entendu
être tissés avec les thématiques spécifiques concernées dans les autres parties du
thésaurus. Par exemple, des objets éducatifs de l’école maternelle seront décrits à la fois
par « Individu / Étape de la vie / Première enfance » ainsi que « Enseignement et formation /
Niveau d’enseignement / Maternel » tandis que des contrats de travail d’étudiant seront
à indexer avec « Organisation sociétale / Travail / Réglementation de travail / Statut des
travailleurs / Étudiant » et « Individu / Étape de la vie / Adolescence ».

Activité domestique
Jardinage

Bricolage

··Jardinage d’agrément
··Jardinage utilitaire
Potager
Potager communautaire

··

Verger

Activité festive et d’échange
Bourse aux plantes
Fête des arbres

Entretien

··Entretien de la maison
déchets domestiques
··Gestion desCompostage
domestique

··Décoration
électrique,
··Équipement
électroménager et domotique
··Maçonnerie
··Menuiserie
··Peinture
··Pose de revêtements de sol
··Plafonnage
··Plomberie
··Tapissage

INDIVIDU
Étape de la vie
INDIVIDU
Relation humaine
Relation affective et
matrimoniale
INDIVIDU
Relation humaine
Vie familiale
ORGANISATION SOCIÉTALE
Société
Sociologie
• Étude de genre
Rapport entre les sexes
Féminin

Tri sélectif

··Entretien des véhicules privés
Textile domestique

··ConfectionBroderie

« Les âges de la femme », chromolithographie, vers 1890 (MVW 5042182).

Confection de matelas
Couture
Crochet
Dentelle
Feutrage
Filage
Tissage
Tricot

La seconde classe « Relation humaine » englobe toutes les interactions entre humains :
les relations affectives et matrimoniales, la vie sexuelle, la vie familiale, mais aussi les
coutumes et mœurs et les comportements sociaux vis-à-vis d’autrui. Les animaux
domestiques sont repris dans la catégorie « Relation affective et matrimoniale / Vie
familiale ». En effet, aujourd’hui, ceux-ci sont souvent considérés comme des membres
à part entière de la famille. Les comportements pro-, a- ou antisociaux détaillent ensuite
différentes attitudes que peut présenter l’individu, depuis la charité jusqu’à la violence ou
le racisme. L’esclavage et la prostitution s’inscrivent dans le groupe dédié à la traite des
êtres humains.

Remmaillage

La notion d’identité et le cadre légal qui y est lié sont mentionnés dans « Organisation
sociétale / Société / Démographie / Document d’identité ».

··RéparationRaccommodage
··NettoyageLessive

Séchage
Repassage
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INDIVIDU / Étape de la vie / Naissance - Première enfance - Enfance - Adolescence - Âge adulte - Senior - Mort

INDIVIDU

3

INDIVIDU
Étape de la vie
Adolescence

Naissance
INDIVIDU
Étape de la vie
Première enfance (0-3 ans)
INDIVIDU
Relation humaine
Vie familiale
• Animal domestique
Chien
ART ET CULTURE
Art optique
Photographie
• Photographie professionnelle
ART ET CULTURE
Théorie et courant artistique
Thème et genre artistique,
cinématographique et littéraire
• Portrait

··ProcréationMédicalement assistée
Naturelle
Mère porteuse
Stérilité

et accouchement
··Grossesse Danger
de la grossesse et de l’accouchement
Fausse couche
Naissance prématurée
Décès en couche
Pré-éclampsie et éclampsie
Précautions autour de la grossesse
Méthodes préparatoires
Type d’accouchement
Avec assistance médicale
Sans assistance médicale
Naissance multiple

··Annonce deListela naissance
de naissance
··AllaitementAllaitement naturel

Jeune garçon tenant un petit chien en laisse.
Photographie, début du 20e siècle (MVW 2099669).

Allaitement au biberon

··Relevailles
··Anniversaire

Première enfance
INDIVIDU
Relation humaine
Comportement social
• Comportement antisocial
Violence
Intolérance
Racisme
INDIVIDU
Relation humaine
Comportement social
• Comportement prosocial
Tolérance
COMMUNICATION ET MOBILITÉ
Promotion
Publicité
• Canal de diffusion
Gadget

« Touche pas à mon pote », broches réalisées par l’association
SOS Racisme. Plastique, vers 1980-1985 (MVW 5052220).
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PRODUCTION ET CONSOMMATION
Production de biens
Type de produits
• Produit textile, vêtement et accessoire
Accessoire et objet de poche

Enfance

··Crise d’adolescence
··Majorité légale et émancipation
··Activités extrascolaires
Âge adulte

··Indépendance
Installation
Pendaison de crémaillère
Adulescence

··Vie professionnelle
Recherche d’emploi
Senior

··Retraite
··Travail des seniors
Mort

··Décès

(0 - 3 ans)

··Puériculture
··Accueil de l’enfant
··Sécurité
··Toilette
··Repas
et éveil culturel
··Apprentissage
Psychomotricité

Mort naturelle
Mort provoquée
Suicide
Crime
Euthanasie

··Rite funéraire
Toilette du défunt

Exposition du défunt
Veillée

et pompes funèbres
··FunéraillesAnnonce
du décès

(4 - 11 ans)

··Sécurité
··Toilette
··Repas
··Éveil culturel
Lecture

( 12 - 18 ans)

··Deuil

Glas
Cortège et cérémonie
Inhumation
Crémation
Coutumes funéraires
Repas funéraire
Tombe et cimetière
Culte des défunts

··Anniversaire

Images pour enfants
Folklore enfantin
Chansons

··Activités extrascolaires
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INDIVIDU / Relation humaine / Relation affective et matrimoniale - Vie sexuelle

INDIVIDU / Relation humaine / Vie familiale - Coutumes et mœurs

3

Relation humaine
Relation affective et
matrimoniale

··Célibat
··RencontreAnniversaire
··FiançaillesDemande
··

Trousseau
Choix du témoin
Enterrement de la vie de jeune
homme ou de jeune femme

Mariage
Mariage civil
Cérémonie
Noces
Anniversaire
Mariage sans valeur légale
Type d’union
Mariage blanc
Mariage gris
Mariage arrangé
Monogamie
Polygamie

··Cohabitation
Cohabitation légale
··Rupture Divorce
Séparation
Veuvage

24

Vie sexuelle
sexuelle
··OrientationHétérosexualité

··

Homosexualité
Coming-out
Bisexualité

Identité sexuelle
Transgenre
Transsexuel
Travesti
Ambiguïté sexuelle

des naissances
··RégulationMoyen
de contraception
Avortement

morale sexuelle
··Pratique etAdultère
Chasteté
Libertinage
Perversion sexuelle
Inceste

Vie familiale

··Structure familiale
Lien de parenté
Belle-famille
Cousin, cousine
Enfant
Fratrie
Gendre, belle-fille
Grand-parent
Parent
Parrain, marraine
Tante, oncle
Généalogie

··Type de famille
Famille d’accueil

Famille recomposée
Famille dite traditionnelle
Homoparentalité
Monoparentalité

Coutumes et mœurs

··Civilité

Formule de politesse
Marque de respect
Règle de bienséance

··Tabou et interdit
Tabou lié à la sexualité
Tabou lié à l’histoire familiale
Tabou lié à la mort
Interdit alimentaire
Carême
Nourriture halal
Nourriture kasher
Ramadan
Interdit linguistique
Interdit et obligation vestimentaire
Censure
Politiquement correct

··Adoption Adoption nationale

Adoption internationale

familial
··ÉvénementRéunion
de famille

Mémoire et souvenirs de famille

··Animal domestique
Élevage et dressage
Chien
Chat
Rongeur
Poisson et tortue
Oiseau
NAC
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INDIVIDU / Relation humaine / Comportement social - Traite des êtres humains

Comportement social
prosocial
··Comportement
Charité - philanthropie
Œuvre et association
Aumône, obole
Mécénat
Convivialité
Hospitalité
Tolérance
Résolution de conflit
Médiation
Pardon
Cadeaux
Pourboires
Étrennes

Traite des êtres humains
économique
··ExploitationEsclavage
sexuelle
··ExploitationProstitution

ENSEIGNEMENT
et FORMATION
ENSEIGNEMENT ET
FORMATION
Niveau d’enseignement
Maternel-Préscolaire
INDIVIDU
Étape de la vie
Enfance (4-11 ans)

LOISIRS
Activité ludique et éducative
Jeu et activité de plein air
• Piscine et plaine de jeux

asocial
··Comportement
Solitude

Isolement volontaire

antisocial
··Comportement
Violence

Maltraitance
Harcèlement
Intolérance
Antisémitisme
Homophobie
Islamophobie
Racisme
Mutilation sexuelle
Excision
Castration
Émasculation
Conflit interpersonnel
Conflit intergénérationnel
Conflit de voisinage
Vengeance
Trahison
Délinquance
Hooliganisme

4

Cour de récréation de l’école fondamentale Heureuse. Photographie,
Jemeppe-sur-Meuse, années 1960-1970 (MVW-Fonds Desarcy-Robyns).

MILIEU
Milieu humanisé
Bâtiment
• Bâtiment à caractère éducatif
École
École maternelle

La partie « Enseignement et formation » envisage l’ensemble des moyens de s’instruire au
cours de la vie, qu’ils soient obligatoires ou non.
La classe « Système scolaire » détaille le fonctionnement du système scolaire actuel en
Belgique, mais également son histoire, son cadre légal, ses acteurs. On y retrouve une
rubrique consacrée à la réflexion pédagogique et didactique.

ENSEIGNEMENT ET
FORMATION
Système scolaire
Organisation scolaire
• Mobilier éducatif
ENSEIGNEMENT ET
FORMATION
Niveau d’enseignement
Supérieur et universitaire
HABITATION
Mobilier
Meuble
• Siège

Banc d’auditoire universitaire du Val-Benoît. Liège, vers 1935 (MVW 5054247).
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HABITATION
Mobilier
Meuble
• Table
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ENSEIGNEMENT ET FORMATION / Système scolaire / Histoire du système scolaire - Législation scolaire Acteur de l’enseignement - Organisation scolaire - Réflexion pédagogique et didactique

ENSEIGNEMENT et FORMATION
La classe « Niveau d’enseignement » permet d’établir clairement le public concerné. Il est
évident que cette classe ne peut se suffire à elle-même et nécessite d’être couplée avec
une des rubriques de la classe. Ainsi, un manuel scolaire à destination du primaire sera
décrit à la fois par « Système scolaire / Organisation scolaire / Méthode pédagogique » et
par « Niveau d’enseignement / Primaire ».
L’enseignement spécialisé, et la formation pour adultes, même s’ils ne correspondent pas
précisément à un niveau d’enseignement, sont également présents dans cette classe.

ENSEIGNEMENT et FORMATION
Système scolaire
Histoire du système scolaire
en Belgique
··Guerre scolaire
Première guerre scolaire (1879-1884)
Deuxième guerre scolaire (1950-1959)

Législation scolaire

··Loi
··Décret
ENSEIGNEMENT ET FORMATION
Éducation permanente
Lecture publique
• Bibliothèque publique
INDIVIDU
Étape de la vie
Adolescence (12-18 ans)
COMMUNICATION ET MOBILITÉ
Promotion
Publicité
• Canal de diffusion
Affichage

Annonce de l’ouverture d’une bibliothèque publique pour la jeunesse
dans le quartier de l’Ouest. Affichette, Liège, 1956 (MVW 2087119).

Enfin, sous la classe « Éducation permanente », se trouvent l’ensemble des initiatives et
des actions dont l’objectif est d’instruire le public visé, mais qui ne répond pas à des
exigences légales. Les principaux axes de l’éducation permanente et des lieux de culture
publics en Belgique y sont développés : bibliothèques, médiathèques, centres culturels et
autres. Il est nécessaire de rappeler que les bâtiments envisagés pour eux-mêmes et non
pour leurs fonctions seront décrits par les descripteurs correspondants, dans la classe
« Milieu / Milieu humanisé / Bâtiment ».
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Décret missions (1997)
Décret encadrement différencié (2009)
Décret inscription

··Circulaire
··Réforme Obligation scolaire

Enseignement rénové
Pacte pour un enseignement d’excellence

Acteur de l’enseignement

··Pouvoir organisateur
··Organe de coordination
··Association de parents
··EnseignantRecrutement
Nomination
Détachement pédagogique

··Chef d’établissement scolaire
··Inspecteur
··Élève et étudiant
··Association d’anciens élèves
··Réseau d’enseignement
Enseignement de l’État

Organisation scolaire

··Matériel éducatif
··Mobilier éducatif
pédagogique et documentation liée
··Méthode
au cursus scolaire
Cours
Évaluation
Certification

lié à la vie scolaire et estudiantine
··ÉvénementClasse
de dépaysement
Voyage d’études
Programme Erasmus
Fête et folklore
Excursion

··Hébergement
Garderie scolaire
Internat
Pensionnat

Réflexion pédagogique et
didactique

··Recherche en didactique
··Réflexion générale
Redoublement
pédagogie active
··Méthode dePédagogie
Freinet

Enseignement officiel subventionné
Enseignement libre subventionné
Enseignement privé

··Acteur connexe
Centre psycho-médico-social
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ENSEIGNEMENT ET FORMATION / Niveau d’enseignement / Maternel - Primaire - Secondaire - Supérieur et universitaire Enseignement spécialisé - Adulte | ENSEIGNEMENT ET FORMATION / Éducation permanente / Alphabétisation - Français
pour primo-arrivant - Citoyenneté - Diffusion de la culture - Nouvelles technologies - Lecture publique

Niveau d’enseignement

Éducation permanente

Maternel - préscolaire

Alphabétisation

Primaire

Apprentissage du français pour
primo-arrivant

Secondaire

··
··Technique
··Professionnel
Général

Supérieur et universitaire
Enseignement spécialisé
Enseignement et formation
pour adultes

PRODUCTION et
CONSOMMATION

Éducation à la citoyenneté

5

PRODUCTION ET CONSOMMATION
Vente
Technique de vente
• Aménagement et équipement
du magasin

Diffusion de la culture

··Centre culturel
··Éducation aux médias
··Multiculturalité et interculturalité
··Promotion de l’expression culturelle

PRODUCTION ET CONSOMMATION
Production de biens
Processus de production
• Production industrielle
ORGANISATION SOCIÉTALE
Économie
Finances publiques et monnaie
• Moyen de paiement

Éducation aux nouvelles
technologies
Lecture publique

··Bibliothèque itinérante
··Bibliothèque publique
spécialisée
··Bibliothèque
Fonds documentaire
Médiathèque
Cinémathèque

··Bibliothèque universitaire
··Promotion de la lecture

Caisse enregistreuse mécanique pour comptoir de
magasin. Entre 1950 et 1980 (MVW 5054810).

La partie « Production et consommation » regroupe deux concepts qui sont intimement
liés. Aussi a-t-on choisi de ne pas les séparer afin d’éviter toute confusion et ne de pas
augmenter le nombre de descripteurs. Elle se divise en 4 classes : « Production de biens »,
« Distribution et commercialisation », « Vente » et enfin « Consommation ».
La classe « Production de biens » comprend d’abord l’aspect conceptuel (invention,
brevet, prototype), ensuite, les processus de production (industrielle, manufacturière ou
artisanale), et enfin les produits classés par typologie. Il est important de mentionner
systématiquement le processus de production du produit. Face à un sirop produit
artisanalement, on indiquera « Production de biens / Processus de production / Production
artisanale », en plus de « Type de produits / Aliment / Fruit / Siroperie ».
Il faut noter que cette classe « Production de biens » s’intéresse bel et bien à la production
de biens de consommation, pas aux services qui emploient ces produits. Ainsi, pour
un flacon de shampooing, on pourra retenir le descripteur « Type de produits / Produit
cosmétique et d’hygiène / Soin capillaire », mais si l’on cherche à décrire une publicité
pour un salon de coiffure, on choisira plutôt le descripteur « Vente / Service marchand /
Service aux particuliers / Coiffure ».
La classe « Distribution et commercialisation » concerne l’étape qui suit la transformation
des matières premières en biens. Elle regroupe des thématiques comme le contrôle de
la qualité, la gestion des stocks, le conditionnement des produits ainsi que le commerce
de gros.
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PRODUCTION ET CONSOMMATION / Production de biens / Conception - Processus de production - Type de produits

PRODUCTION et CONSOMMATION

PRODUCTION et CONSOMMATION

La classe « Vente » reprend l’aspect législatif (droit commercial), mais aussi l’aspect pratique
avec les différentes techniques de vente ainsi que les types de commerce rencontrés
(grande distribution, commerce de proximité, commerce à distance, commerce éthique).
Les services commercialisés sont rassemblés au sein de « Vente / Service marchand ». On
y retrouve l’aide à domicile et les services aux particuliers, ainsi que le domaine de la
restauration (café, brasserie et restaurant). Tout ce qui concerne les hôtels est repris dans
« Loisirs / Tourisme / Hébergement ».
Quant à la classe « Consommation », elle adopte le point de vue du consommateur, tant
dans ce qu’il représente au sein du schéma économique, que dans ses comportements (la
consommation durable et responsable, la consommation de proximité) et ses pratiques
alimentaires (cuisine du terroir, gastronomie…).
PRODUCTION ET
CONSOMMATION
Production de biens
Type de produits
• Aliment
Fruit
Siroperie
PRODUCTION ET
CONSOMMATION
Production de biens
Processus de production
• Production artisanale
PRODUCTION ET
CONSOMMATION
Distribution et commercialisation
Conditionnement des produits
• Emballage

Enquête du Musée de la Vie wallonne à la siroperie Delvaux.
Photographie de Vincent Haneuse, Horion-Hozémont, 2012
(MVW 1199977-052).

ORGANISATION SOCIÉTALE
Santé publique
Hygiène publique
• Sécurité alimentaire
ART ET CULTURE
Théorie et courant artistique
Thème et genre artistique,
cinématographique et littéraire
• Reportage

PRODUCTION ET
CONSOMMATION
Vente
Service marchand
• Restauration
Restaurant
PRODUCTION ET
CONSOMMATION
Consommation
Mode de consommation
• Pratique alimentaire
Cuisine du terroir

Menu de l’Espace Saveurs, restaurant du Musée de la Vie wallonne.
Photographie de Vincent Haneuse, Liège, 2017.
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MUSÉE ET EXPOSITION
Musée de la Vie wallonne
Activités et missions du
Musée de la Vie wallonne
• Communication et promotion
Espace Saveurs

Production de biens
Conception

··Invention Brevetage
··Prototype
Processus de production

··Production artisanale
··Production industrielle
··Production manufacturière
Type de produits

··Aliment

Aliment d’origine animale
Produit de la pêche
Produit laitier
Produit avicole
Produit de rucher
Viande
Farine animale
Insecte
Aliment pour animaux
Biscuiterie-confiserie
Boisson non alcoolisée
Café
Eau minérale
Jus de fruit
Sirop aromatisé
Soda
Thé
Boulangerie
Brasserie
Céréale
Chocolaterie
Distillerie
Épices et condiments
Sucre
Sel
Féculent
Fruit
Cidrerie
Siroperie
Huile et vinaigre
Industrie frigorifique et de
conservation des aliments
Légume
Meunerie
Pâtisserie
Secteur viticole
Champagne
Vin

textile, vêtement et accessoire,
··Produit
travail du cuir
Accessoire et objet de poche
Bonneterie
Bourrellerie
Broderie
Chapellerie
Cordonnerie
Couture
Dentelle
Filature
Fleur artificielle
Fourrure
Ganterie
Habillement
Pour femme
Pour homme
Pour enfant
Professionnel
Impression sur tissu et cuir
Lingerie et corseterie
Maroquinerie
Modiste
Passementerie
Plumasserie
Sellerie
Stylisme
Tannerie
Tapissage-garnissage
Tapisserie
Tissage
Travail au crochet
Tricot

et d’hygiène
··Produit cosmétique
Maquillage
Parfumerie
Produit solaire
Soin capillaire
Soin du corps
Soin de rasage
Soin du visage

associé
··Tabac et produit
Matériel du fumeur

Production de pipe
Tabac à fumer
Tabac à mâcher
Tabac à priser

de papier
··Produit à base
Enluminure
Papeterie
Reliure

··Produit céramique
Briqueterie
Faïence

Peinture sur faïence
Porcelaine
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PRODUCTION ET CONSOMMATION / Production de biens / Type de produits
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Distribution et commercialisation / Contrôle qualité Gestion des stocks - Conditionnement - Commerce de gros

Peinture sur porcelaine
Terre cuite et poterie
Peinture sur céramique
Tuilerie

verre et cristal
··Produit enCristallerie

Gravure sur cristal
Peinture sur cristal
Miroiterie
Optique et lunetterie
Verrerie
Gravure sur verre
Peinture sur verre
Vitrail
Vitrerie

··Produit métallique
Armurerie

Bijouterie
Chaudronnerie
Clouterie
Coutellerie
Dinanderie
Dorure
Émaillerie
Ferronnerie
Fonderie
Gravure sur métal
Maréchalerie
Orfèvrerie
Peinture sur émaillé
Poterie d’étain
Sidérurgie
Zinguerie

bois
··Produit enBois
de spa

Boissellerie
Charpenterie
Charronnerie
Ébénisterie
Marqueterie
Menuiserie
Saboterie
Scierie
Tonnellerie
Travail de la laque

··Produit mécanique
Cycle et motocycle
Fabrication de machines
Horlogerie
Secteur automobile
Secteur aéronautique et spatial
Secteur ferroviaire
Secteur naval et fluvial

··Produit chimique
Béton et ciment

Coloration
Teinture et pigment
Encre
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Explosif
Four à chaux
Industrie pharmaceutique
Industrie savonnière
Produit pétrochimique
Hydrocarbure
Produit chimique lié à l’agriculture
Engrais
Pesticide
Produit plastique et en caoutchouc

et électronique
··Produit électrique
Instrument de navigation,

de mesure et de commande
Secteur informatique

pierre et pierre précieuse
··Produit enAiguisage
Joaillerie
Marbrerie
Taille de la pierre

de paille et d’osier
··Produit à base
Marqueterie de paille
Tressage
Vannerie

··Produit à base de cire
Distribution et commercialisation
Contrôle de la qualité

··Provenance
··Fonctionnement
··Consommation énergétique
··Obsolescence programmée
Gestion des stocks

··Magasinage et stockage industriel
··Entrepôt
Conditionnement des produits

··Étiquetage
··Codification à barres
··Emballage
Commerce de gros

··Distribution de biens destinés à l’industriel
de biens de consommation non··Distribution
alimentaires
··Distribution de biens de consommation alimentaires

PRODUCTION ET CONSOMMATION / Vente / Droit commercial - Technique de vente - Grande distribution Commerce de proximité - Commerce à distance - Commerce éthique - Service marchand

5

Vente
Droit commercial

··Droit des commerçants
··Droit de la concurrence
··Tarification
Technique de vente

··Courtage
··Démarchage
··Fidélisation de la clientèle
··Garantie
··Paiement à valoir
··Politique de remboursement ou de retour
··Aménagement et équipement des magasins
··Ristourne, solde, rabais
Grande distribution

··Grand magasin généraliste
··Grand magasin spécialisé
··Franchisage
··Magasin populaire (bazar)
··Magasin discount
··Outlet
··Magasin d’usine
··Concession
Commerce de proximité

··Porte à porte
··Commerce ambulant
··Marché
··Boutique - épicerie
··Magasin de libre-service
··Magasin discount
··Supérette
··Magasin éphémère

Commerce à distance

··Commerce électronique
··Commerce par correspondance
··Téléachat
··Vente par téléphone
Commerce éthique

··Commerce équitable
··Commerce transparent
··Commerce coopératif
··Commerce durable
Service marchand
particuliers et/ou à domicile
··Service auxCoiffure
Soin du corps
Pour femme
Pour homme
Garderie
Pour enfant
Pour personne âgée
Pour animal
Toilettage

··Restauration
Café et brasserie

Bar à chicha
Brasserie
Cafétéria
Débit de boissons
Estaminet
Pub
Restaurant
Cantine
Crêperie
Friterie
Restauration rapide
Pizzeria
Salon de thé
Sandwicherie
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PRODUCTION ET CONSOMMATION / Consommation / Consommateur - Mode de consommation

Consommation
Consommateur

··Profil du consommateur
··Association de consommateurs
du consommateur
··ProtectionDroit
de rétractation

COMMUNICATION
et MOBILITÉ

COMMUNICATION ET MOBILITÉ
Moyen de communication
Correspondance
• Poste
Distribution du courrier

Garanties et service après-vente
Droit de réclamation

COMMUNICATION ET MOBILITÉ
Transport
Transport terrestre
• Transport routier

Mode de consommation
de consommation
··Comportement
Boycott

COMMUNICATION ET MOBILITÉ
Transport
Traction et portage animal
• Cheval

Fidélité à une marque
Gratuivorisme
Phénomène de mode
Préférence alimentaire et goût

durable et responsable
··Consommation
Anticonsommation
Autoconsommation
Do-it-yourself
Commerce de seconde main
Bourse d’échanges ou de ventes
Brocante
Échange - troc
Consommation collaborative
Consommation éthique
Entretien des produits achetés
Repair-café
Produit vert
Produit bio
Produit naturel
Produit recyclé

··Pratique alimentaire
Cuisine du terroir

Malle-poste d’Aywaille-Werbomont. Photographie de J. Biron,
fin 19e-début 20e siècle (MVW 1018978-2825).

LOISIRS
Tourisme
Hébergement
• Hôtellerie
Hôtel

Le concept « Communication » doit être pris dans un sens large. Il regroupe tous les moyens
d’établir une relation avec autrui, qu’elle soit interpersonnelle, de groupe ou de masse.
Tous les moyens de communiquer, du langage verbal à Internet, en passant par l’écriture, la
correspondance, les moyens de télécommunication se retrouvent dans la première classe.
Au sein du groupe « Moyen de communication / Langage », on retrouvera les langages
verbal et non verbal (code radio, langue des signes). Les libellés de langues et de dialectes
doivent être retenus si le document décrit a pour thème cette langue, non s’il s’agit de la
langue dans laquelle est écrit le document.
La poste, par la fonction première de l’institution, prend place au sein de la rubrique
« Moyen de communication / Correspondance ». Pour toute correspondance, le contenu
des lettres et le canal de diffusion doivent également être décrits avec les libellés adéquats.

Gastronomie
Jeûne
Locavorisme
Malbouffe
Slow-food
Végétalisme
Végétarisme

COMMUNICATION ET
MOBILITÉ
Moyen de communication
Langage
• Dialecte
En Belgique romane
Picard
ENSEIGNEMENT ET
FORMATION
Éducation permanente
Diffusion de la culture
• Promotion de l’expression culturelle

Alain Dawson, Parle-moi « Chti » ! : le Parler picard
du Nord et du Pas-de-Calais, Chennevières-surMarne, Assimil, 2006 (MVW 2102000008190).
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ART ET CULTURE
Culture populaire
Patrimoine oral et immatériel
• Domaine d’application du POI
Traditions et expressions orales
ART ET CULTURE
Culture populaire
Patrimoine oral et immatériel
• Transmission du POI
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COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Moyen de communication / Langage - Écriture

COMMUNICATION et MOBILITÉ

COMMUNICATION et MOBILITÉ

La deuxième classe, « Promotion », regroupe tous les moyens de promotion commerciale
d’un événement, d’un produit ou d’un service. La publicité au sens strict du terme et
sous tous ses aspects, y côtoie l’organisation d’événements (exposition universelle
et internationale, foire, congrès, colloque, festival, remise de prix...). Pour préciser le
thème de l’événement évoqué, un second descripteur est nécessaire. Ainsi, un festival
de musique rock nécessitera de faire référence au descripteur « Promotion / Organisation
d’événement / Festival » et au descripteur « Art et culture / Musique / Genre musical /
Rock ». Un spot de télévision sur l’Expo 1958 comprendra le descripteur « Promotion /
Organisation d’événement / Exposition universelle / Bruxelles 1958 » mais aussi
« Promotion / Publicité / Canal de diffusion / Télévision ».
COMMUNICATION ET
MOBILITÉ
Promotion
Organisation d’événement
• Exposition universelle
Exposition universelle en Belgique
Liège 1905

Moyen de communication
Langage

··Langage verbal
Langue maternelle

PRODUCTION ET
CONSOMMATION
Production de biens
Type de produits
• Produit en bois
Bois de Spa
LOISIRS
Tourisme
Économie du tourisme
• Production touristique
Souvenir
MILIEU
Milieu humanisé
Urbanisme et construction
• Équipement public
Axe de communication
Mode routier
Pont

La troisième classe, « Presse et journalisme », s’intéresse davantage aux mass média et à
leurs effets. Les aspects propres au journalisme, ainsi que les genres et styles rédactionnels
qui y sont liés s’y retrouvent. Ici aussi, il est nécessaire de décrire en envisageant le
moyen de communication comme second descripteur. Ainsi, le billet d’un journaliste
politique de radio sera décrit à la fois par les descripteurs « Presse et journalisme /
Genre rédactionnel / Billet d’humeur », mais aussi par « Presse et journalisme / Genre
rédactionnel / Journalisme politique » et par « Moyen de communication / Radio et
télévision / Équipement / Radio FM ».
Enfin, illustrant un autre moyen de communication entre les hommes, le transport est
envisagé sous les aspects historique, législatif et économique. Cette catégorie envisage
tous les modes de déplacements et de transports de marchandises.
Tout document concernant l’aménagement des voies de communication doit être envisagé
dans les rubriques concernées en « Milieu humanisé / Urbanisme et construction /
Équipement public / Axe de communication ».
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Lyonnais
Normand
Occitan
Poitevin
Rouchi
Savoyard
Welche

Langue étrangère

verbal
··Langage non
Code radio

··Langue

PRODUCTION ET
CONSOMMATION
Production de biens
Type de produits
• Produit textile, vêtement et 		
accessoire, travail du cuir
Accessoire et objet de poche

Éventail en bois orné d’une carte postale illustrée du pont du Fragnée,
distribué comme souvenir de l’Exposition universelle de Liège au
pavillon du Bois de Spa. Liège, 1905 (MVW 5020654).
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··Dialecte

Langue des signes
En Suisse
Langue française
En France
En Belgique
En Suisse
En Italie
Au Canada
En Afrique
Langue anglaise
Au Royaume-Uni
Aux États-Unis
Langue néerlandaise
Langue allemande
Langue espagnole
Langue italienne
En Belgique romane
Champenois
Gaumais
Picard
Wallon
En Belgique flamande
Anversois
Brabançon ou Bruxellois
Flamand occidental
Limbourgeois
En Belgique alémanique
Francique ripuaire
Francique mosellan ou
Luxembourgeois
En France
Angevin
Basque
Berrichon
Bourbonnais
Bourguignon
Breton
Catalan
Corse
Dauphinois
Franc-comtois
Franco-provençal
Gallo
Jurassien
Lorrain

Romanche
Alémanique

··Traduction et interprétariat
Écriture

··Histoire de l’écriture
technique et matériel
··ÉquipementImprimerie
Copie
Calligraphie

et symbolique
··Écriture spécifique
Écriture alphabétique
Alphabet arabe
Alphabet cyrillique
Alphabet gothique
Alphabet grec
Alphabet hébreu
Alphabet japonais
Alphabet latin
Pictogramme
Caractères chinois
Idéogramme
Langage codé
Morse
Braille
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COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Moyen de communication / Correspondance Télégraphie et téléphonie - Radio et télévision - Internet

Correspondance

··Histoire de la correspondance
··Type de correspondance
Correspondance anonyme
Correspondance privée
Correspondance officielle

··Canal de distribution
Par l’homme
··Poste

Par animal
Pigeon
Société de livraison et de distribution privée
Histoire des services postaux
Aspect juridique et économique de la
correspondance
Secret de la correspondance
Timbre-poste
Affranchissement
Distribution du courrier
Service postal annexe
Banque postale
Service de téléphonie

Télégraphie et téléphonie

··Histoire de la télégraphie et de la téléphonie
··ÉquipementTélégraphie aérienne
Télégraphie électrique
Télégraphie sans fil
Téléphonie manuelle
Téléphonie automatique
Téléphonie fixe
Téléphonie mobile
Minitel

et commercialisation
··Développement
Diffusion et distribution
Production
Exploitation
Abonnement
Tarification
Opérateur

Radio et télévision

··Histoire de la radio et de la télévision
··ÉquipementRadio AM
Radio FM
Radio numérique
Télévision analogique
Télévision numérique
Haute définition
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et commercialisation
··Développement
Diffusion et distribution
Production
Exploitation
Émission
Profil des programmes et des chaînes
Mesure de l’audience

Internet

··Histoire d’Internet
··Aspect technique
Navigation
Web
Courrier électronique
Envoi du courrier
Réception du courrier
Gestion des fichiers attachés
Classification du courrier
Gestion du carnet d’adresses
Site
Création
Consultation
Information
Vente en ligne
Site gratuit
Site payant
Centre de traitement et conservation des données
Connexion
Fournisseur
Connexion filaire
Connexion sans fil
Réseau social
Facebook
Twitter

··Aspect juridique
Accord parental

Gestion des images
Protection de la vie privée
Piratage informatique
Téléchargement illégal

COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Promotion / Publicité - Organisation d’événement
COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Presse et journalisme / Histoire de la presse - Éthique et
déontologie journalistiques - Aspect économique de la presse - Genre rédactionnel

Promotion

Presse et journalisme

Publicité

Histoire de la presse

··Histoire de la publicité
de la publicité
··Aspect législatif
Contrôle des abus
de la publicité
··Aspect économique
Campagne publicitaire
Publicité électorale
Publicité comparative
Publicité subliminale
Production
Association de publicistes
Agence

··Canal de diffusion
Affichage

Cinéma
Gadget
Homme-sandwich
Internet
Presse écrite
Radio
Téléphone
Télévision

Organisation d’événement
universelle
··ExpositionExposition
universelle à l’étranger
Exposition universelle en Belgique
Anvers 1885
Anvers 1897
Liège 1905
Bruxelles 1910
Gand 1913
Bruxelles 1935
Bruxelles 1958

internationale
··ExpositionExposition
internationale à l’étranger
Exposition internationale en Belgique
Bruxelles 1897
Charleroi 1911
Liège 1930
Liège 1939

··Foire et salon
··Festival
··Congrès
··Colloque et séminaire
··Concours
··Remise de prix
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Éthique et déontologie
journalistiques

··Liberté de la presse
Aspect économique de la presse

··ProductionDistribution et abonnement
Public cible
Agence
Maison de la presse
Associations professionnelles
Canal de diffusion
Presse radiophonique
Presse audiovisuelle
Presse sur Internet
Presse écrite

··PériodicitéQuotidien

Hebdomadaire
Mensuel
Trimestriel
Annuel

Genre rédactionnel

··Annonce nécrologique
··Article
··Billet d’humeur
··Brève
··Carte blanche
··Chronique
··Critique
··Dossier
··Éditorial
··Enquête
··Focus
··Interview
··Portrait
··Reportage
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LOISIRS

Style journalistique

··Journalisme économique et financier
··Journalisme de guerre
··Journalisme d’investigation
··Journalisme féminin
··Journalisme masculin
··Journalisme « people »
··Journalisme politique
··Journalisme sportif

LOISIRS
Tourisme
Voyage et vacances
COMMUNICATION ET MOBILITÉ
Promotion
Publicité
PRODUCTION ET CONSOMMATION
Production de biens
Type de produits
• Produit textile, vêtement et
accessoire, travail du cuir
Accessoire et objet de poche

Transport
Histoire du transport
Législation du transport

··Permis et licence
··Immatriculation
··Taxation
··Code du commerce et du transport
contrôle
··Sécurité etService
de douane
Sécurité routière
Sécurité ferroviaire
Sécurité maritime, fluviale et sous-marine
Sécurité aérienne et spatiale

Aspect économique du transport
public
··Transport Transport
en commun
Abonnement
Billetterie
Transport scolaire
Taxi

de marchandises
··Transport Transport
national

Transport international

et environnement
··Transport Gestion
du trafic

Écomobilité
Vélo libre-service
Covoiturage
Nouvelle motorisation
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COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Presse et journalisme / Style journalistique
COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Transport / Histoire du transport - Législation Aspect économique - Mode de déplacement

Mode de déplacement

··Portage humain
Sur la tête

Valisette de voyage recouverte d’autocollants publicitaires.
Années 1960 (MVW 5049468).

PRODUCTION ET CONSOMMATION
Production de biens
Types de produits
• Produit textile, vêtement et
accessoire, travail du cuir
Maroquinerie

Sur le dos
Sur les épaules
À la taille

··Traction etÂneportage animal
Bœuf, vache
Cheval
Chèvre
Chien

terrestre
··Transport Transport
routier
Transport ferroviaire

par voie d’eau
··Transport Transport
fluvial

Transport maritime
Transport sous-marin

aérospatial
··Transport Transport
aérien

Transport spatial

de personne par câble
··Transport Appareil
au sol
Appareil téléporté

La notion de loisirs est à envisager dans une acception large, qui recouvre l’ensemble des
activités sportives, culturelles, ludiques et de détente organisées au cours du temps libre
dont disposent les individus. Le concept est réparti en six classes.
La première concerne l’organisation de toutes les formes de loisirs détaillées par la suite,
à travers des thèmes généraux comme les associations, les règlements, les équipements…
Pour l’ensemble des descripteurs de cette classe, il est donc nécessaire de leur joindre au
moins un second descripteur. Ainsi, pour un document traitant de l’organisation d’un
tournoi de boxe, on emploiera les descripteurs « Organisation des loisirs / Compétition et
récompense » et « Activité sportive / Sport de combat / Boxe ».
Sont ensuite traitées successivement la classe des sports, celles des jeux et jouets,
des activités de détente – y compris les mouvements de jeunesse –, puis les fêtes. Ces
dernières rassemblent les événements et célébrations calendaires, organisés à dates fixes
ou à dates mobiles, quel que soit le thème qui leur est associé. Cependant, des renvois
sont à effectuer vers les thématiques concernées. Ainsi, des Journées du Patrimoine
consacrées aux bâtiments remarquables se trouvent décrites par « Fête / Fête calendaire /
Fête à caractère historique, politique et culturel / Journées du Patrimoine », mais
doivent également renvoyer au « Tourisme / Séjour et vacances / Tourisme sectoriel /
Tourisme culturel » ainsi qu’à « Art et culture / Arts plastiques et graphiques / BeauxArts / Architecture ». Les fêtes locales, à caractère musical, ainsi que les fêtes foraines et
kermesses sont également envisagées dans cette classe.
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LOISIRS / Organisation des loisirs / Club et association - Règlement et stratégie - Équipement et accessoire - Compétition
et récompense - Marketing et sponsoring | LOISIRS / Activité sportive / Événement multisport - Gymnastique - Athlétisme Alpinisme - Sport de combat - Sport sur roues - Sport de glisse - Sports aquatique, aérien, de balle, ballon et volant

LOISIRS

LOISIRS

Le « Tourisme », enfin, regroupe les activités et techniques mises en œuvre dans le cadre
des voyages et des séjours d’agrément. Les éléments théoriques relatifs au tourisme
( histoire, économie, typologie) y sont d’abord détaillés, suivis du thème des vacances et
des hébergements ( hôtellerie). Bien que pouvant être assimilée à une forme de loisirs,
la restauration est abordée dans la partie « Production et Consommation / Vente /
Restauration » ou, s’il s’agit de cuisine traditionnelle, dans la partie « Production et
Consommation / Consommation / Mode de consommation / Pratique alimentaire ».
LOISIRS
Tourisme
Voyage et vacances
• Typologie des séjours et des vacances
Vacances d’hiver

Luge à volant directionnel. Vers 1960-1970 (MVW 5048145).

Organisation des loisirs
Club et association

··FédérationProfessionnel
Amateur
Handisport

Règlement et stratégie
Équipement et accessoire

LOISIRS
Activité sportive
Sport de glisse

Compétition et récompense

PRODUCTION ET CONSOMMATION
Production de biens
Type de produits
• Produit en bois

Marketing et sponsoring

PRODUCTION ET CONSOMMATION
Production de biens
Processus de production
• Production artisanale
INDIVIDU
Étape de la vie
Adolescence (12-18 ans)

Activité sportive
Événement multisport

··Jeux olympiques
Gymnastique

··Exercices au sol
··Exercices aux agrès
LOISIRS
Fête
Fête locale
• Fête paroissiale
Ducasse
LOISIRS
Fête
Fête calendaire
• Fête d’origine chrétienne
ART ET CULTURE
Culture populaire
Patrimoine oral et immatériel
• Domaine d’application du POI
Pratiques sociales, rituels et
événements festifs

Une étape du combat dit Lumeçon lors de la Ducasse rituelle de Mons.
Photographie de Gérard Guissard, 2006 (MVW 1115009-037).
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ART ET CULTURE
Culture populaire
Histoire légendaire
ART ET CULTURE
Théorie et courant artistique
Thème et genre artistique,
cinématographique et littéraire
• Reportage

Athlétisme

··Course à pied
··Décathlon
··Haltérophilie
··Jogging
··Lancer
··Marche sportive
··Saut
Alpinisme

··Escalade
Sport de combat

··Art martial
··Boxe
··Lutte
··Escrime

Sport sur roues

··Automobilisme
··Cyclisme
··Motocyclisme
··Patins à roulettes
··Planche à roulettes
Sport de glisse

··Hockey sur glace
··Luge
··Patinage
··Ski
Sport aquatique

··Aviron
··Canoë
··Kayak
··Natation
··Planche à voile
··Régate
··Ski nautique
··Surf
··Voile
··Water-Polo
··Yachting
Sport aérien

··Parachutisme
··Vol en aéroplane
··Vol en montgolfière
Sport de balle, ballon et volant

··Badminton
··Basket-ball
··Cricket
··Football
··Golf
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LOISIRS / Activité sportive / Sport de balle, ballon et volant - Sport de tir - Sport et activité liés aux animaux
LOISIRS / Activité ludique et éducative / Jeu de hasard et d’argent, d’imitation, scientifique, de construction, de
société, sonore, d’adresse

··Handball
··Hockey
··Pelote
··Quilles
··Rugby
··Tennis
··Tennis de table
··Volley
Sport de tir

··Arbalète
··Arc à flèches
··Arme à feu
··Fléchettes
Sport et activité liés
aux animaux

··Chasse

Fauconnerie
Tenderie

··Combat d’animaux
Combat de chiens
Combat de coqs

··ÉquitationCourse

Jumping

··Pêche
··Sport caninCourse

Traîneau

avec volatiles
··Sport et activité
Chant de coqs
Chant de pinsons
Colombophilie
Oisellerie

LOISIRS / Activité ludique et éducative / Jeu de patience - Jeu électronique - Jeu et activité de plein air
LOISIRS / Activité de détente / Hobby et passe-temps - Mouvement de jeunesse - Humour

Activité ludique et éducative
Jeu de hasard et d’argent

··Jeu de cartes
··Jeu de casino
··Jeu de dés
··Jeu de loterie
··Pari
Jeu d’imitation

··Déguisement
Masque
··Figurine

Costume
Accessoire
Figurine articulée
Figurine non articulée
Accessoire

··RéductionObjet usuel

Jeu mécanique

Jeu scientifique
Jeu de construction

··Jeu d’assemblage
··Construction de bâtiments
··Construction technique
Jeu de société

··Jeu de lettres
··Jeu de chiffres
··Jeu de culture générale
··Jeu de plateau
··Jeu d’assemblée
··Jeu de rôleJeu grandeur nature
··Jeu d’expression créative
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Activité de détente
Jeu de patience
Jeu électronique

··En réseau
··Sur console
··Sur PC
··Sur téléphone portable
··Sur tablette
Jeu et activité de plein air

··Piscine et plaine de jeux
··Canotage
··Jeu de plage
··Jeu de cour de récréation
··Véhicule et moyen de locomotion

Hobby et passe-temps

··Bricolage
··CollectionPhilatélie
··Bien-être Yoga
Relaxation
Promenade

Mouvement de jeunesse

··ScoutismeBaladins
Louveteaux
Éclaireurs
Pionniers
Route
Animation

··Guidisme Nutons

Lutins
Guides aventures
Guides horizons
Route
Animation

··PatronagePoussins

Benjamins
Chevaliers et Étincelles
Conquérants et Alpines
Aventuriers
Grands
Animation

··Faucons rouges
··Maison des jeunes
Humour

··Farces et attrapes
Accessoire
··Plaisanterie
··Jeu de mots

Jeu sonore
Jeu d’adresse
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LOISIRS / Fête / Fêtes calendaire, locale, à caractère musical, foraine et kermesse

LOISIRS / Tourisme / Histoire du tourisme - Économie du tourisme - Hébergement - Voyage et vacances

Fête

Tourisme

Fête calendaire

Fête locale

chrétienne
··Fête d’origine
Fête fixe
Épiphanie - Fête des rois (6 janvier)
Chandeleur (2 février)
Saint-Valentin (14 février)
Saint-Jean (24 juin)
Assomption (15 août)
Saint-Lambert (17 septembre)
Toussaint (1er novembre)
Fête des morts (2 novembre)
Saint-Hubert (3 novembre)
Saint-Martin (11 novembre)
Saint-Éloi (1er décembre)
Sainte-Barbe (4 décembre)
Saint-Nicolas (6 décembre)
Noël (25 décembre)
Période de l’Avent
Saint-Sylvestre (31 décembre)
Fête mobile
Pâques
Période de Carême
Ascension
Pentecôte

··Fête non chrétienne
Fête fixe

··Cramignon
··Cortège et cavalcade
··Décapitation de l’oie
··Fête paroissiale
Procession
Tour
Ducasse

··Grand feu
··Marche militaire
··Marché et village

Fête à caractère musical

··Bal - soiréeBalorganisée
Bal public
Bal masqué
Soirée dansante
Rave

··Fête de la musique

Jour de l’an (1er janvier)
Premier avril
Poisson d’avril
Fête de mai
Fête des mères
(2 dimanche de mai en Belgique)
e

Fête des pères
(2 dimanche de juin en Belgique)
Halloween (31 octobre)
e

Fête mobile
Carnaval - Mardi gras
Laetare

historique, politique et culturel
··Fête à caractère
Fête du Travail (1 mai)
er

Fin de la Seconde Guerre mondiale (8 mai)
Fête de la Communauté flamande (11 juillet)
Fête nationale française (14 juillet)
Fête nationale belge (21 juillet)
Journées du Patrimoine (septembre)
Fêtes de Wallonie (3e dimanche de septembre)
Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles
(27 septembre)

Armistice de la Première Guerre mondiale
(11 novembre)

Fête de la Communauté germanophone
(15 novembre)
Fête du Roi (15 novembre)
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Fête foraine et kermesse

··Manège etJeuattraction
d’argent
Pêche aux canards
Stand de tirs
Carrousel
Sensation forte
Exhibition d’animaux

··Stand d’alimentation
··Phénomène de foire
Fête privée

··Réception et vie mondaine

Histoire du tourisme
Économie du tourisme
et promotion
··MarketingOffice
du tourisme

··Contrat
··Taxe
··Vente

Année du tourisme
Image de marque
Label
Acompte
Contrat de location
Taxe de séjour
Taxe d’aéroport
Agence de voyage
Location par des particuliers

touristique
··ProductionSouvenir

Produit de bouche

Hébergement
des hébergements
··Classification
Hôtellerie de luxe
Hôtellerie économique

··Hôtellerie Auberge

Chaîne hôtelière
Château hôtel
Hôtel
Hôtel-club
Hôtellerie indépendante
Hôtellerie saisonnière
Motel

familial
··Hébergement
Appartement meublé

Chambre d’hôtes
Gîte
Maison de vacances
Pension de famille
Résidence en temps partagé
Résidence meublée
Séjour à la ferme
Village de vacances

··Camping Caravaning
Chalet et bungalow

Voyage et vacances

··Cadre géographique
Tourisme européen
Tourisme international
Tourisme national
Tourisme régional

touristique
··ÉquipementComplexe
et site touristique
Équipement nautique
Équipement rural
Route et circuit touristique

des séjours et des vacances
··Typologie City
trip
Excursion
Tourisme frontalier
Vacances d’été
Vacances d’hiver
Vacances familiales
Voyage à forfait
Voyage en groupe
Voyage individuel
Voyage organisé

··Tourisme sectoriel
Tourisme culturel

Commémoratif
Ethnique
Historique
Tourisme d’affaires
Tourisme d’aventure
Tourisme de jardin
Tourisme de luxe
Tourisme de montagne
Tourisme de nature
Tourisme de proximité
Tourisme de santé
Tourisme fluvial
Tourisme littoral
Tourisme maritime
Tourisme rural
Tourisme souterrain
Tourisme sportif
Tourisme urbain

communautaire
··Hébergement
Auberge de jeunesse
Centre de vacances
Gîte
Refuge de montagne
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ORGANISATION SOCIÉTALE
Politique
Niveau de pouvoir et organisation
territoriale
• Européen
HISTOIRE
Histoire des autres entités géopolitiques
Histoire de l’Europe
PRODUCTION ET CONSOMMATION
Production de biens
Type de produits
• Produit textile, vêtement et accessoire,
travail du cuir
Accessoire et objet de poche
PRODUCTION ET CONSOMMATION
Production de biens
Processus de production
• Production industrielle
PRODUCTION ET CONSOMMATION
Production de biens
Type de produits
• Produit chimique
Produit plastique et en caoutchouc

Porte-clés en forme de cravate en plastique bleu,
aux couleurs de l’Europe des Douze. Entre 1986
et 1995 (MVW 5055640).

COMMUNICATION ET MOBILITÉ
Promotion
Publicité
• Canal de diffusion
Gadget

Cette vaste partie regroupe tout ce qui a trait à la société, ses valeurs et ses institutions
qui sont gérées de façon publique.
La classe « Société » reprend ce qui concerne l’étude des populations que ce soit à un
niveau démographique (immigration, identité) ou sociologique (études sur les classes
sociales, les modes de vie). Les notions de nuptialité, de natalité et de mortalité sont
à distinguer de « Individu / Étape de la vie / … » car il s’agit, ici, de l’étude d’un groupe
d’individus, d’un phénomène à caractère social et non de personnes en tant que telles.
C’est à ce niveau que seront repris les documents officiels ayant trait à l’identité, mais
aussi les différentes classes sociales avec des notions comme la bourgeoisie, la noblesse
ou encore la pauvreté.
La classe « Politique » constitue un autre aspect majeur de la vie en société. Elle y est
traitée d’un point de vue historique (droit de vote, grèves...), théorique (science politique)
et organisationnel. Les différents niveaux de pouvoirs sont subdivisés selon l’organisation
politique et territoriale de la Belgique. À chaque niveau de pouvoir (européen, fédéral,
régional, communautaire, provincial, communal) sont différenciés les types de pouvoirs
(exécutif, législatif) et les élus. Dans le cadre d’une campagne électorale, plusieurs items
peuvent être sélectionnés : le type de pouvoir concerné, le parti concerné (regroupé
par famille politique), la campagne proprement dite et la publicité électorale (que l’on
retrouve dans la classe « Communication et mobilité / Promotion »). C’est dans la classe
« Politique » que nous retrouverons tout ce qui a trait à la symbolique du mouvement
50
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ORGANISATION SOCIÉTALE

ORGANISATION SOCIÉTALE

wallon et flamand. Ce qui concerne les questions linguistiques est repris dans le groupe
« Politique / Histoire politique ». Dans la mesure du possible, les aspects historiques
doivent également faire référence à la partie « Histoire » et aux entités concernées.

ORGANISATION SOCIÉTALE
Société
Démographie
• Migration
Cadre légal
Asile
ORGANISATION SOCIÉTALE
Société
Démographie
• Migration
Type de migrant
Réfugié
INDIVIDU
Relation humaine
Comportement social
• Comportement prosocial
Hospitalité

L’accueil des demandeurs d’asile au centre de la Croix-Rouge d’Ans-Rocourt.
Photographie de Gilles Destexhe, 2015 (MVW 1220043-174).

ART ET CULTURE
Théorie et courant artistique
Thème et genre artistique,
cinématographique et littéraire
• Reportage

Sous l’appellation « Affaires étrangères et diplomatie » sont répertoriées les principales
matières affectées à ces ministères, à savoir la gestion des relations internationales
(négociations, conflits armés, ambassade), la coopération au développement, mais aussi
tout l’aspect protocolaire (remise des distinctions honorifiques, inauguration, joyeuse
entrée et visite d’état).
La classe « Défense et sécurité » est subdivisée en trois grands groupes : défense, sécurité
civile et publique. La défense rassemble tout ce qui a trait à la carrière militaire actuelle
mais aussi à l’étude historique tant de l’armée (tirage au sort) que de la garde civique,
aujourd’hui disparue. Les aspects armement et service sont également abordés pour
chacun des sous-groupes. La « Sécurité civile » concerne les services d’incendie (pompiers)
mais aussi de protection civile ainsi que de la gestion des situations de crise (fonds des
calamités, SEVESO). La « Sécurité publique » englobe les affaires criminelles dont les services
de police s’occupent ainsi que les moyens d’investigation qu’ils possèdent depuis le
19e siècle. C’est au sein des affaires criminelles que seront reprises les affaires liées au
banditisme, au génocide, au terrorisme. Au sein du groupe « Sécurité publique / Service
de police », une distinction chronologique et par matière a été opérée. Aussi retrouvet-on l’ancienne police judiciaire (avant 1998), mais également les différentes sections
composant la police administrative actuelle. La combinaison de plusieurs descripteurs
est évidemment possible.
La classe « Justice et droit » constitue une autre classe importante : elle traite entre autres
de tout ce qui concerne les droits naturels (droits de l’homme et libertés fondamentales),
le droit privé (excepté le droit de succession qui est repris dans le groupe « Économie /
Finances publiques et monnaie »), le droit pénal, le droit public et le droit administratif.
Les droits politiques sont renvoyés vers l’histoire politique ; le droit commercial est
mentionné dans « Production et consommation / Vente / Droit commercial» ; le droit
canon sera évoqué dans « Spiritualité / Système philosophique et religieux / Théologie
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et questions religieuses / Droit Canon ». La classe « Justice et droit » regroupe également
tout ce qui a trait au déroulement des procès, aux juridictions concernées par ceux-ci
que ce soit au niveau fédéral, communautaire (Union Européenne) ou international
(comme par exemple, le Tribunal Pénal International) ainsi qu’à l’exécution des peines
et sanction (prison, peine de mort). Il est à noter que le groupe « Droit privé » est très
hétéroclite puisqu’il regroupe des notions aussi diverses que le droit d’auteur, le droit de
la consommation ou encore le droit financier.
À titre d’exemple, le Musée conserve l’avis de disparition qui avait été communiqué par
les services de police dans le cadre des tueries du Brabant. Plusieurs descripteurs seront
employés pour l’indexer : « Droit pénal / Catégorie d’infraction / Infraction contre l’État ou
les communautés / Terrorisme », « Droit pénal / Procédure pénale / Instruction », « Sécurité
publique / Moyen d’investigation / Portrait-robot » et également « Sécurité publique /
Service de police / Ancienne police judiciaire (avant 1998) ».
La classe « Économie » regroupe plusieurs concepts liés à l’administration et à la gestion
des ressources et des biens produits par l’homme. Sont traités dans cette rubrique
l’aspect historique et théorique de l’économie, mais également les différents systèmes
et politiques économiques mis en place ainsi que le fonctionnement du marché. Elle
comprend aussi tout ce qui touche de près ou de loin au monde de la finance (recettes
et dépenses, modes et moyens de paiement, histoire de la monnaie) et aux institutions
connexes (bourse, banque et assurance). Le transfert de propriété y est également traité
(achat, prêt...). Les démarches liées à la commercialisation au sens strict sont abordées
dans « Production et consommation / Vente ».
La classe « Énergie et environnement » envisage la gestion des énergies (production,
distribution, répartition et fournisseurs), mais aussi celle des déchets (collecte, tri) et
des problèmes environnementaux (nuisances sonores, antennes GSM...). La pollution
d’origine non humaine est traitée dans la partie « Milieu ».
La classe « Travail » aborde l’ensemble du monde du travail : contrats de travail, statuts
des travailleurs, concertation sociale avec le patronat, syndicats, recherche en matière
d’emploi. Tout ce qui concerne l’aspect législatif est repris dans « Justice et droit / Droit
social / Droit du travail ».

ORGANISATION SOCIÉTALE
Politique
Mouvement wallon
• Francophilie
ORGANISATION SOCIÉTALE
Politique
Mouvement wallon
• Symbolique wallonne
HISTOIRE
Histoire du territoire belge
Moyen Âge et Ancien Régime
• Les révolutions (1789-1794)

« Bataille de Jemmapes. 160e anniversaire : 5-6 juillet 1952. ».
Affiche commémorant la bataille de Jemappes, Cuesmes,
G. Beugnies et fils, 1952 (FHMW-21030000A0250).

COMMUNICATION ET MOBILITÉ
Promotion
Publicité
• Canal de diffusion
Affichage
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ORGANISATION SOCIÉTALE / Société / Démographie - Sociologie
ORGANISATION SOCIÉTALE / Politique / Histoire politique - Science politique

ORGANISATION SOCIÉTALE

ORGANISATION SOCIÉTALE

La classe « Aide sociale » réunit les données liées à la sécurité sociale (cotisations, allocations, organismes, société mutualistes) et à l’assistance publique ( logement, dettes,
planning familial).
La classe « Santé publique » envisage des problématiques comme la sécurité alimentaire,
la gestion des maladies infectieuses, mais aussi les assuétudes (alcoolisme, tabagisme...)
sous le groupe « Santé publique / Hygiène publique », tandis que « Santé publique /
Organisation des services de santé » comprend entre autres l’administration des hôpitaux,
des dispensaires, des soins à domicile. On envisagera les soins infirmiers ou les différents
domaines de la médecine dans « Discipline scientifique / Science médicale ».
Enfin, la classe appelée « Convention » traite des normes en usage ou désuètes qui ont
permis aux différentes sociétés de s’accorder sur la représentation des nombres, des sons,
sur les systèmes et types de mesure pour terminer par la conversion d’unités.

Société
Démographie

··Document d’identité
··Natalité Taux de fécondité
··NuptialitéTaux de nuptialité
Taux de divorce

vie
··Niveau de Richesse

Pauvreté
Mendicité
Sans-abri

··Migration Cadre légal
ORGANISATION SOCIÉTALE
Santé publique
Hygiène publique
• Assuétude
Tabagisme
INDIVIDU
Étape de la vie
Naissance
• Grossesse et accouchement
Précaution autour de la grossesse
COMMUNICATION ET MOBILITÉ
Promotion
Publicité
• Canal de diffusion
Affichage

Asile
Regroupement familial
Visa de tourisme
Visa étudiant
Immigration de travail
Mérite exceptionnel
Type de migrant
Expatrié
Réfugié
Déporté
Clandestin
Apatride
Émigrant

et mobilité de la population
··FluctuationComposition
et distribution de la population
Exode rural
Exode urbain
Étalement urbain

··Mortalité Espérance de vie

Taux de mortalité
Mortalité infantile
« Elle fume ? Lui aussi. » Affiche contre le tabagisme
par l’Œuvre belge du Cancer (OBC), Bruxelles, 1985
(MVW 2099539).

Sociologie

··Étude de genre
Rapport entre les sexes
Féminin
Féminisme
Féminité
Matriarcat
Masculin
Machisme
Virilité
Patriarcat

··Mode de vieSubculture
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Mode de vie alternatif
Communauté
Marginalité
Naturisme
Vie nomade
Gens du voyage

··Classe sociale
Classe défavorisée

Classe ouvrière
Classe moyenne
Classe privilégiée
Bourgeoisie
Noblesse
Émancipation et mobilité sociale

··Groupe ethnique
Minorité ethnique
Politique

Histoire politique

··Droit de vote
Suffrage universel
Droit de vote des femmes
Droit de vote des étrangers
Référendum

··Grève et manifestation
Blocage
Sit-in
Cortège

··Question linguistique
Minorité linguistique
Frontière linguistique
Emploi des langues

··SymboliqueFêtede la nation

Lieu de mémoire
Hymne
Devise
Emblème

··Propagande politique

Science politique

··Régime politique
Démocratie
République
Souveraineté
Monarchie constitutionnelle
Monarchie absolue
Despotisme éclairé
Principauté ecclésiastique
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ORGANISATION SOCIÉTALE / Politique / Science politique - Niveau de pouvoir et organisation territoriale Élection - Parti - Groupe de pression - Mouvement flamand - Mouvement wallon

Dictature
Nazisme
Franquisme
Fascisme
Stalinisme

politique
··PhilosophieAutoritarisme

Anarchisme
Communisme
Libéralisme
Socialisme
Totalitarisme

··LégislationConstitution
Décret
Loi
Règlement
Réforme

de l’État
··Théorie générale
Décentralisation
Fédéralisme
Nationalisme
Régionalisme
Unitarisme

autonomiste
··MouvementIrrédentisme
Indépendantisme
Réunionisme

Niveau de pouvoir et
organisation territoriale

··Européen Exécutif
··Fédéral

Législatif
Élu
Exécutif
Législatif
Élu

··Régional Exécutif

Législatif
Élu

··Communautaire
Exécutif

Législatif
Élu

··Provincial Exécutif

Législatif
Élu

··CommunalExécutif

Législatif
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Élu
Agglomération
Communauté urbaine
Fusion des communes

Élection

··Campagne
··Vote
··Résultat
Parti

··Parti belgeFamille socialiste
Famille chrétienne
Famille libérale
Autres familles politiques
Écologiste
Extrême gauche
Extrême droite

··Parti étranger
Gauche

Centre
Droite
Autres familles politiques
Écologiste
Extrême gauche
Extrême droite

Groupe de pression

··Lobbying politique
··Think-tank
Mouvement flamand

··SymboliqueFêteflamande
Lieu de mémoire
Hymne
Devise
Emblème

Mouvement wallon

··SymboliqueFêtewallonne
Lieu de mémoire
Hymne
Devise
Emblème

··Francophilie

ORGANISATION SOCIÉTALE / Affaires étrangères et diplomatie / Relations internationales - Coopération au développement - Protocole
ORGANISATION SOCIÉTALE / Défense et sécurité / Défense - Sécurité civile - Sécurité publique

8

Affaires étrangères et diplomatie
Relations internationales

··Ambassade et consulat
internationale
··Collaboration
B-Fast
et négociations
··PourparlersSanction
internationale
··Conflit armé
Coopération au développement

··

Organisation non gouvernementale

Protocole

··Ordre et distinction honorifique civils
··Inauguration officielle
··Joyeuse Entrée
··Visite d’état
Défense et sécurité
Défense

··Garde civique
Histoire de la garde civique
··

Armement et équipement
Service

Armée
Histoire de l’armée
Armement et équipement
Service
Tirage au sort
Mobilisation
Désertion
Objection de conscience
Service civil
Service obligatoire
Carrière militaire
Formation
Air
Terre
Artillerie
Cavalerie
Infanterie
Mer
Médical
Ordre et distinction honorifique
militaires
Ancien combattant

Sécurité civile

··Règlementation
gestion et coordination des
··Prévention,
situations de crise
Centre d’appels urgents (112)
Fonds des calamités
Centre de crise
SEVESO

··Service d’incendie
Service professionnel
Service volontaire

··Protection civile

Sécurité publique

··Moyen d’investigation
Anthropométrie judiciaire
Balistique
Écoute téléphonique
Empreinte
Digitale
Génétique
Dentaire
Entomologie
Identification faciale
Photo d’identité judiciaire
Portrait-robot
Surveillance par caméra

police
··Service deAdministration
générale

Plan national de sécurité
Réformes
Police administrative
À cheval
Appui aérien
Chemins de fer
Escorte royale
Escorte de transport de fonds
Intervention spécialisée
Navigation
Route
Service canin
Police sous l’Ancien Régime
Enquête policière
Maintien de l’ordre public
Ancienne police judiciaire (avant 1998)
Police judiciaire fédérale (après 1998)
Enquête judiciaire
Cellule de personnes disparues
Lutte contre la criminalité financière
Recherche de fugitifs
Répression de la corruption
Service environnement
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ORGANISATION SOCIÉTALE / Défense et sécurité / Sécurité publique
ORGANISATION SOCIÉTALE / Justice et droit / Droits de l’homme et libertés fondamentales Droit privé - Droit public et administratif - Droit pénal - Cours et tribunaux - Procès

Police de proximité
Garde-champêtre
Police communale (avant 1998)
Police locale (après 1998)
Enquête locale
Fonction d’accueil
Maintien de l’ordre public
Travail de quartier

··Service de gendarmerie
Justice et droit

Droits de l’homme et libertés
fondamentales

··Déclaration universelle des droits de l’homme
··Liberté d’expression
Droit privé

··Droit civil Droit de la famille
Droit des biens
Droit d’auteur
Droit à l’image
Droit des obligations

··Droit socialDroit de la consommation
··

Droit de l’informatique
Droit du travail
Droit syndical

Droit économique et des affaires

··Notariat

Droit bancaire et des assurances
Droit comptable
Droit de la propriété industrielle
Droit des sociétés
Droit financier

Droit public et administratif

··
··Droit administratif
··Droit fiscal

Droit constitutionnel

Droit pénal

··Catégorie d’infraction
Atteinte aux libertés fondamentales
Infraction contre la morale, l’ordre public, les
mœurs
Infraction contre les personnes
Homicide
Meurtre
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ORGANISATION SOCIÉTALE / Justice et droit / Procès - Exécution des peines et sanction
ORGANISATION SOCIÉTALE / Économie / Histoire de l’économie - Science économique Système économique - Fonctionnement du marché - Politique économique

Assassinat
Assassinat politique
Viol
Enlèvement - rapt
Pédophilie
Infraction contre la propriété
Vol
Infraction contre l’État ou les communautés
Attentat
Fraude fiscale
Terrorisme
Crime contre l’humanité
Génocide
Criminalité en col blanc
Domaine médical
Domaine financier
Blanchiment d’argent
Domaine technique
Cybercriminalité
Crime en série

pénale
··Procédure Information

··Expertise judiciaire
··Inculpation
··Magistrature
Nomination
··Preuve
··Reconstitution
··Témoignage
Exécution des peines et sanction

··Amende
··Bannissement
corporel
··ChâtimentFlétrissure
··Emprisonnement
Établissement pénitentiaire

Assistance au condamné
Centre de détention pour adulte
Centre de détention pour mineur
Maison de redressement
Moyen de contention
Type d’emprisonnement
Détention préventive
Détention
Emprisonnement à perpétuité

Instruction
Jugement

Cours et tribunaux
fédérale
··JuridictionConseil
d’État
Cour d’appel
Cour d’arbitrage
Cour d’assises
Cour de cassation
Justice de paix
Tribunal de commerce
Tribunal de police
Tribunal de Première instance
Tribunal du travail
Tribunal de la jeunesse
Tribunal d’application des peines

communautaire
··JuridictionCour
européenne des droits de l’homme
Cour européenne de justice
Tribunal de la fonction publique
Tribunal de Première instance

internationale
··JuridictionTribunal
pénal international (TPI) pour
l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda
Cour pénale internationale

Procès

··Accusation
··Acquittement
··Condamnation
··Défense

et confiscation
··InterdictionDéchéance
de droits politiques
··Levée de sanction
Grâce
Liberté conditionnelle
Réduction de peine

··Mise au pilori
··Peine de mort
··Peine de travail
l’emprisonnement
··Substitut àBracelet
électronique
··Sursis et suspension du prononcé
Économie
Histoire de l’économie

··Crise économique
Science économique

··Théorie économique
Keynésianisme
··
··

Monétarisme

8

Système économique

··Autarcie
··Économie sociale
··Système agricole
··Système capitaliste
··Système colonial et néocolonial
··Système communiste
··Système corporatiste
··Système industriel
··Système postindustriel
Fonctionnement du marché

··Offre et demande
Pouvoir d’achat
··Création d’entreprise
··Liquidation d’entreprise
··EntrepriseEntreprise publique
Intercommunale
Entreprise privée
Entreprise à participation publique
Holding
Multinationale

clandestine
··Économie Braconnage

Marché noir
Recel
Trafic et contrebande
Travail au noir

Politique économique

··Politique monétaire
Inflation
Déflation

··Politique budgétaire
Austérité
Rationnement
Surproduction

··Mesure économique
Protectionnisme
Libre-échange
Soutien aux entreprises
Aide à la recherche industrielle
Aide à l’exportation
Aide à la création d’entreprise
Prêt de lancement

Macroéconomie
Microéconomie
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ORGANISATION SOCIÉTALE / Économie / Finances publiques et monnaie - Bourse - Banque - Assurance - Transfert de propriété

Finances publiques et monnaie
publiques et de la monnaie
··Histoire desCrisefinances
monétaire
Création monétaire
Euro

··Moyen de paiement
paiement
··Preuve de Facturation
··Forme de monnaie
Monnaie en espèce

Monnaie fiduciaire
Assignat
Système de Law
Monnaie scripturale
Monnaie électronique

··Type de monnaie
Monnaie ancienne

Monnaie en circulation
Dollar
Euro
Substitut à la monnaie

··Conversion et change monétaire
l’État
··Recettes deAccises
et douane
Donation
Droit de succession
Droit d’enregistrement
Impôt des sociétés
Impôt foncier
Impôt sur la personne physique
Impôt sur les revenus
Taxe de circulation
Écotaxe
TVA

publiques
··Dépenses Emprunt
public
Dette publique

Bourse

··Financement des entreprises
··Lieu d’épargne
··Liquidité des titres
··Indicateur économique
··Gestion du risque
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ORGANISATION SOCIÉTALE / Énergie et environnement / Gestion des énergies, des
déchets et assainissement, des problèmes environnementaux
ORGANISATION SOCIÉTALE / Travail / Réglementation du travail

Banque

Énergie et environnement

··Type de banque
Banque d’affaires
Banque coopérative
Banque équitable
Banque généraliste
Banque nationale
Banque privée

Gestion des énergies
d’énergie
··ProductionÉnergie
fossile

··Activité bancaire
Crédit

Action
Obligation
Épargne
Dépôt bancaire
Financement et investissement

Assurance

··Assurance automobile
··Assurance de bien immobilier
··Assurance de bien mobilier
··Assurance en responsabilité civile
··Assurance en soins médicaux
··Assurance familiale
··Assurance incendie
··Assurance professionnelle
··Assurance vie
··Assurance vol
··Expertise de sinistre
Transfert de propriété

··Achat
··Prêt
··Don
··Donation et legs

··

Charbon
Pétrole
Gaz
Énergie nucléaire
Énergie renouvelable
Éolien
Hydraulique
Photovoltaïque
Solaire
Géothermique
Biomasse
Marée motrice

Réseau de répartition

··

Gaz
Eau
Pétrole
Électricité

Gestion des problèmes
environnementaux

··Nuisance sonore
··Champ électromagnétique
Antenne GSM
Travail
Réglementation du travail

··Recrutement
Concours
Examen de recrutement
Entretien d’embauche

et de repos
··Temps de travail
Horaire et pointage

Réduction du temps de travail

··Rémunération
Salaire

Réseau de distribution
Raccordement et compteur
Relevé de compteur
Problème de distribution
Panne de courant
Problème de canalisation
Borne électrique
Borne de recharge pour voiture
Générateur d’électricité
Chauffage urbain

··FournisseurÉlectricité

Mazout de chauffage
Gaz
Eau courante

Gestion des déchets et
assainissement

··Réseau d’égouttage
tri des déchets
··Collecte etConsigne
et traitement
··Assainissement
Traitement des déchets
Compostage
Enfouissement
Incinération
Recyclage
Traitement de l’eau potable
Station d’épuration

8

··Congé

Prime
Avantages sociaux
Congé de circonstance
Congé de maternité
Congé parental
Congé de paternité
Congé payé

et de convention de travail
··Type de contrat
Apprentissage
Contrat à durée déterminée
Contrat à durée indéterminée
Détachement de personnel
Travail à domicile
Travail d’intérêt général
Travail intérimaire
Temps partiel
Temps plein
Stage

··Statut du travailleur
Bénévole

Demandeur d’emploi - chômeur
Employé
Livret de domestique
Étudiant
Fonctionnaire
Statutaire
Contractuel
Indépendant
Ouvrier
Livret d’ouvrier
Pensionné
Travailleur illégal
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ORGANISATION SOCIÉTALE / Travail / Organisation du monde du travail - Concertation sociale - Recherche et aide à l’emploi
ORGANISATION SOCIÉTALE / Aide sociale / Séurité sociale - Assistance publique

et démission
··Perte d’emploi
Restructuration
Licenciement
Licenciement pour faute grave
Démission
Fermeture d’entreprise et faillite
Loi Renault

Organisation du monde du
travail

··Organigramme
Cadre
Chef d’entreprise - Direction
Collaborateur
Conseil d’administration
Contremaître
Personnel
Gestion des ressources humaines
Fête du personnel

··Syndicalisme
Histoire syndicale
Syndicat

Syndicat corporatiste
Famille socialiste
Famille chrétienne
Famille libérale

··Patronat
professionnelle
··AssociationChambre
de commerce
Compagnonnage
Coopérative
Guilde et corporation
Ordre professionnel
Partenariat

··Lobbying
··Mode de travail
Travail à la chaîne

Concertation sociale

··Convention collective de travail
··Dialogue social européen
··Niveau interprofessionnel
··Salaire minimum

Recherche et aide à l’emploi

··Aide à l’embauche
Inactif de longue durée
Jeune inactif
Premier engagement
Travailleur âgé

··Formation
··Soutien à la recherche d’emploi
··Stage rémunéré
Aide sociale
Sécurité sociale
sociale
··AllocationAllocation
en cas de maladie
Allocation de chômage
Allocation de retraite
Allocation en cas d’incapacité de travail
Allocation familiale
Allocation en cas de maladie professionnelle
Allocation en cas d’accident de travail

sociales
··CotisationsCotisations
en vue de la pension
··Société mutualiste
Assurance maladie-invalidité
Frais médicaux et soins de santé
Information
Institution
Famille socialiste
Famille chrétienne
Famille libérale
Famille neutre

Travail de nuit
Travail par pauses
Travail saisonnier

du travailleur
··Catégorie spécifique
Enfant
Femme
Handicapé
Immigré

et protection du travailleur
··PréventionInspection
du travail
Médecine du travail
Maladie professionnelle
Sécurité au travail
Accident de travail
Normes de sécurité
Bien-être au travail
Équipement de travail
Burn-out
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··Secrétariat social

Assistance publique

··Aide au mineur
Orphelin
··
··
··
··
··
··
··

Enfant placé

Aide et soins à domicile
Aide financière
Aide psycho-sociale
Assistance judiciaire
Logement
Médiation de dettes
Planning familial

ORGANISATION SOCIÉTALE / Santé publique / Hygiène publique - Organisation des services de santé
ORGANISATION SOCIÉTALE / Convention / Représentation des nombres, des sons - Système de mesure - Type de mesure

Santé publique
Hygiène publique

··Sécurité alimentaire
OGM
Hormone
Contrôle et inspection sanitaire

··

Promotion et prévention de la santé
Politique nutritionnelle
Dépistage
Campagne de vaccination
Visite médicale
Campagne de prévention
Appel au don de sang et d’organe

des maladies infectieuses et
··Gestion
des crises sanitaires
Pandémie
Origine virale
Grippe espagnole
Origine bactérienne
Crise alimentaire
Famine
Accident nucléaire
Contaminant
Amiante
Dioxine
Nitrate
Métaux

··AssuétudeAlcoolisme
Tabagisme
Boulimie - Anorexie
Dépendance avec psychotrope
Médicament
Drogue
Dépendance sans psychotrope
Jeu
Achat compulsif
Sexe
Internet, téléphone

Organisation des services
de santé

··Clinique et polyclinique
··Dispensaire
··Hôpital
Hôpital général
Hôpital universitaire
Hôpital spécialisé

··Lactarium
··Sanatorium
··Service de sauvetage
··Soins médicaux à domicile

8

Convention
Représentation des nombres

··Système binaire
··Système décimal
Chiffres romains
Chiffres arabes

··Système vicésimal ou vigésimal
··Autres systèmes de numération

Représentation des sons

··Notation musicale
··Alphabet phonétique international
··Autres types de notations des sons
Système de mesure

··Système international d’unités
··Système métrique
national
··Système d’unité
Système anglo-saxon
Système américain

··Système désuet
Type de mesure

··Mesure de la capacité
··Mesure de capacité informatique
··Mesure de la concentration
··Mesure de l’éclairement lumineux
··Mesure de l’efficacité énergétique ou lumineuse
··Mesure de l’énergie
··Mesure du flux lumineux
··Mesure de la force
··Mesure de la force électromotrice
··Mesure de la force du vent
··Mesure de l’image informatique
··Mesure de l’intensité du courant électrique
··Mesure de l’intensité lumineuse
··Mesure de l’intensité sonore
··Mesure de la longueur
··Mesure de la masse
··Mesure de la pression

63

8

ORGANISATION SOCIÉTALE / Convention / Type de mesure - Conversion d’unité

··Mesure de la puissance
··Mesure de la superficie
··Mesure de la température
··Mesure du temps
··Mesure de la vitesse
··Mesure du volume
de mesures
··Autres typesMesure
du domaine de la santé

SPIRITUALITÉ

9

SPIRITUALITÉ
Croyance magico-religieuse et
pratique populaire
Astrologie et divination

Unités des séismes
Domaine de l’imprimerie et de la papeterie
Mesure de la qualité

LOISIRS
Activité ludique et éducative
Jeu de hasard et d’argent

Conversion d’unité

··Conversion monétaire
··Métrification

PRODUCTION ET CONSOMMATION
Production de biens
Type de produits
• Produit à base de papier
INDIVIDU
Étape de la vie
Senior

Jeu de divination « La diseuse de bonne
aventure ». Chromolithographie sur carton,
Liège, 1910 (MVW 5034956).

La notion de spiritualité est à prendre dans une acception très large, dépassant le strict
cadre des religions et de la philosophie. Elle intègre les formes les plus diverses que
peuvent prendre les aspirations de l’homme à comprendre le monde qui l’entoure et à lui
donner du sens.
La classe « Système philosophique et religieux » répertorie toutes les catégories d’items à
connotation philosophique ou religieuse. Elle permet également de traiter des questions
d’ordre théologique ou doctrinal. Elle réclame donc nécessairement la mention d’un
second descripteur précisant le culte concerné.
Les religions, mouvements philosophiques, initiatiques et même sectaires présents en
Wallonie sont envisagés avec plus ou moins de détail en fonction de leur importance dans
les collections du Musée de la Vie wallonne. En ce qui concerne le christianisme, de nombreuses fêtes liturgiques sont devenues des pratiques calendaires généralisées. Il importe
donc à leur sujet de bien veiller à faire référence à « Religion », ainsi qu’à « Loisirs / Fête /… ».
La dernière classe de cette partie, consacrée aux « Croyances magico-religieuses et pratiques
populaires », regroupe les manifestations du besoin fondamental de l’individu de protéger son environnement et sa personne de divers maux : usage de la magie, superstition,
médecines populaires, orientales ou non conventionnelles. Ces dernières pratiques ne sont
donc pas considérées comme s’inscrivant dans les disciplines scientifiques, développées
plus loin dans le thésaurus.
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SPIRITUALITÉ / Système philosophique et religieux / Élément matériel - Théologie et question religieuse Doctrine philosophique - Éducation et apprentissage religieux - Pratique religieuse
SPIRITUALITÉ / Religion / Catholicisme - Protestantisme - Orthodoxie

SPIRITUALITÉ

SPIRITUALITÉ
Religion
Catholicisme
• Culte des saints
ART ET CULTURE
Culture populaire
Patrimoine oral et immatériel
• Domaine d’application du POI
Pratiques sociales, rituels et
événements festifs
LOISIRS
Fête
Fête locale
• Fête paroissiale
Procession

Procession de la Vierge à l’occasion des fêtes septennales de Huy.
Photographie de Vincent Haneuse, août 2012 (MVW1199967-055).

ART ET CULTURE
Théorie et courant artistique
Thème et genre artistique,
cinématographique et littéraire
• Reportage

SPIRITUALITÉ
Système philosophique et religieux
Élément matériel

··
··Imagerie philosophique et religieuse
··Mobilier philosophique et religieux
··Objet philosophique et religieux
··Ouvrage philosophique et religieux
··Vêtement philosophique et religieux

Bijou et accessoire philosophique et religieux

Théologie et question religieuse

··Droit canon
Doctrine philosophique

SPIRITUALITÉ
Croyance magico-religieuse et
pratique populaire
Médecine populaire
• Médecine non conventionnelle
PRODUCTION ET CONSOMMATION
Production de biens
Type de produits
• Produit textile, vêtement et 		
accessoire, travail du cuir
Accessoire et objet de poche
PRODUCTION ET CONSOMMATION
Production de biens
Type de produits
• Produit métallique
Bijouterie

Collier électromagnétique dit aussi « Pastariano », composé de
plaques de zinc et d’une chaîne en cuivre. Vers 1870 (MVW 5003949).

DISCIPLINE SCIENTIFIQUE
Science de la nature
Physique
• Électricité
Électromagnétisme

··Agnosticisme
··Athéisme
··Mysticisme
··Théisme Monothéisme
Polythéisme
Panthéisme

Éducation et apprentissage
religieux
Pratique religieuse

··Prière
Religion
Catholicisme

··InstitutionClergé
Clergé séculier
Clergé régulier
Monachisme
Organisation territoriale
Archevêché
Archidiaconé
Doyenné
Évêché
Paroisse
Fabrique d’église
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Concile
Conclave
Jubilé
Synode

··SacrementBaptême

Eucharistie
Communion privée
Communion solennelle
Confirmation
Mariage
Ordination
Prêtrise
Diaconat
Confession
Onction des malades

··ÉvénementJournées mondiales de la Jeunesse
··Culte des saints
Pèlerinage
Protestantisme

··InstitutionClergé
Communauté monastique
Organisation territoriale
Évêché
Paroisse
Consistoire
Conclave
Synode

··SacrementBaptême

Eucharistie

··ÉvénementFête des rameaux
Fête des récoltes
Fête de la réformation
Protestants en fête

Orthodoxie

··InstitutionClergé
Clergé régulier
Clergé séculier
Organisation territoriale
Évêché
Diocèse
Paroisse
Jubilé
Saint-Synode
Concile

··SacrementBaptême par immersion
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SPIRITUALITÉ / Religion / Autres religions polythéistes et mythologie | SPIRITUALITÉ / Mouvement philosophique ou
initiatique / Laïcité - Franc-maçonnerie - Philosophie orientale | SPIRITUALITÉ / Mouvement religieux ou sectaire /
Antoinisme - Témoins de Jéhovah - Mormonisme - Satanisme - Scientologie - Animisme et chamanisme

SPIRITUALITÉ / Religion / Orthodoxie - Judaïsme - Islam - Hindouisme

Chrismation
Eucharistie
Confession
Ordination
Prêtrise
Diaconat
Mariage
Onction des malades

··Fête et célébration
Nativité de la Très Sainte Mère de Dieu
(8 septembre)
Exaltation de la Très Sainte Croix
(14 septembre)
Présentation de la Très Sainte Mère de Dieu
au Temple (21 novembre)
Nativité du Seigneur (25 décembre)
Baptême du Christ ou Théophanie (6 janvier)
Présentation du Christ au Temple ou
Chandeleur (2 février)
Annonciation (25 mars)
Entrée du Christ à Jérusalem ou Rameaux
Ascension du Seigneur
Pentecôte
Transfiguration du Christ sur le mont Thabor
(6 août)
Dormition de la Très Sainte Mère de Dieu
(15 août)

··Culte des saints
Icône

Néoménie
Pâque juive (Pessa’h)
Fête de pèlerinage
Jour de reconnaissance
Jour redoutable

Islam

··Figure du culte
··Pratique Rite de passage

··

Fête et célébration

··Fête et célébration
Chabbat

Jour de demi-fête
Jour de fête
Hanoucca
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··Celtique
··Gréco-romaine
··Égyptienne
··Mésopotamienne
··Scandinave
Mouvement philosophique
ou initiatique
Laïcité

··

Institution

Divinité majeure
Krishna
Vishnou
Divinité mineure
Ganesh
Shiva

de la société
··Organisation
Système des castes

··Pratique

Hors-caste - Intouchable
Rite de passage
Baptême
Mariage
Funérailles
Réincarnation
Vie religieuse
Cérémonie
Offrande
Purification
Récitation de mantras
Visite au temple

··Fête et célébration
Fête de Holî

Fête de la naissance de Krishna
Fête de Divali
Fête des lumières

Organisme fédérateur national
Organisme régional
Association laïque

··Rite de passage
Parrainage laïque

Fête de la jeunesse laïque
Mariage
Funérailles

et divinité
··CosmogonieBrahman
- âme universelle

Judaïsme

Accueil de l’enfant
Circoncision
Cérémonie de nomination
des filles
Communion
Bar Mitsvah
Bat Mitsvah
Mariage
Funérailles
Vie religieuse
Bénédiction
Prière
Prière du matin
Prière de l’après-midi
Prière des jours de joie
Jeûne
Office

Aïd al-Adha (fête du sacrifice)
Aïd el-Fitr (fin du Ramadan)

Hindouisme

Pèlerinage

··Figure du culte
··Pratique Rite de passage

Baptême
Circoncision
Mariage
Funérailles
Vie religieuse
Charité
Pèlerinage à la Mecque
Prière
Ramadan

Autres religions polythéistes et
mythologie

Philosophie orientale

··BouddhismePrincipe fondateur
Bouddha
Figure du culte
Pratique
Contemplation et méditation
Enseignement bouddhiste
Réincarnation
Fête
Anniversaire de Bouddha

··Confucianisme
··Taoïsme
··Shintoïsme

Mouvement religieux ou sectaire
Antoinisme

··Figure du culte
··Pratique Baptême des enfants

Franc-maçonnerie

··InstitutionObédience maçonnique
Loge maçonnique

initiatique
··Étape du rite
Recrutement

··

Enquête
Passage sous le bandeau
Passage au grade de compagnon
Passage au grade de maître

Cérémonie
Tenue entre initiés
Autres cérémonies maçonniques

9

··Fête

Bénédiction des couples
Communion des jeunes gens
Funérailles
Lecture
Opération générale
Fête du Père (25 juin)
Consécration du Premier Temple
(Jemeppe, 15 août)
Fête de la Mère (3 novembre)

Témoins de Jéhovah
Mormonisme
Satanisme
Scientologie
Animisme et chamanisme

··Principe fondateur
Âme
Élément naturel
Génie protecteur
Force occulte
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SPIRITUALITÉ / Croyance magico-religieuse et pratique populaire / Magie et sorcellerie - Astrologie et
divination - Radiesthésie et sourcier - Médecine populaire - Superstition - Exorcisme - Spiritisme

Croyance magico-religieuse et
pratique populaire
Magie et sorcellerie

DISCIPLINE
SCIENTIFIQUE

10

Astrologie et divination
DISCIPLINE SCIENTIFIQUE
Théorie et réflexion sur la science
Processus scientifique
• Recherche
Institut de recherche
Laboratoire

Radiesthésie et sourcier
Médecine populaire
non conventionnelle
··Médecine Homéopathie

DISCIPLINE SCIENTIFIQUE
Théorie et réflexion sur la science
Processus scientifique
• Recherche
Travail en laboratoire

Naturopathie
Ostéopathie
Réflexologie

orientale
··Médecine Acupuncture

DISCIPLINE SCIENTIFIQUE
Science médicale
Médecine

Ayurveda
Moxibustion
Reiki
Shiatsu

ENSEIGNEMENT ET FORMATION
Niveau d’enseignement
Supérieur et universitaire

Superstition
Exorcisme

Laboratoire du professeur de médecine François Henrijean
à l’Université de Liège. Photographie de Léon Roland, 1894
(1049591-002).

Spiritisme
Dans cette partie sont recensées les disciplines scientifiques, réparties suivant une
classification en cinq volets : les sciences humaines et sociales, les sciences de la nature,
les sciences médicales, les mathématiques et l’informatique.
La première classe présente de façon générale, les théories et réflexions sur la science, y
compris les notions de recherche fondamentale et appliquée. À l’occasion de l’encodage
d’un item, elle doit être mise en relation avec les disciplines scientifiques citées dans cette
partie ou dans une autre.
Parmi le très large champ des disciplines présentées ici, plusieurs ne sont pas reprises
car elles sont abordées, la plupart du temps de façon développée, dans les sections du
thésaurus qui les concernent plus directement. La géologie, l’hydrographie se trouvent
dans « Milieu / Milieu naturel / Paysage », la botanique figure dans « Milieu / Milieu
naturel / Flore », la zoologie est dans « Milieu / Milieu naturel / Faune ». L’agronomie est
reprise dans « Milieu / Exploitation du milieu / Agriculture / Agronomie ». La démographie
et la sociologie se trouvent intégrées à la classe « Organisation sociétale / Société ». La
science politique figure dans « Organisation sociétale / Politique », le droit est largement
détaillé dans « Organisation sociétale / Justice et droit », tout comme l’économie sous
la classe « Organisation sociétale / Économie ». Une partie complète est consacrée à la
discipline historique, tandis qu’histoire de l’art et littérature figurent dans la partie « Art et
Culture ». Celles-ci sont envisagées en tant qu’objet d’étude et de recherche. Évidemment,
des descripteurs complémentaires peuvent apparaître.
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DISCIPLINE SCIENTIFIQUE / Théorie et réflexion sur la science / Processus scientifique - Fondement de
la connaissance - Philosophie des sciences | DISCIPLINE SCIENTIFIQUE / Sciences humaines et sociales /
Philosophie - Linguistique - Anthropologie - Psychologie - Criminologie - Archéologie

DISCIPLINE SCIENTIFIQUE

DISCIPLINE SCIENTIFIQUE
DISCIPLINE SCIENTIFIQUE
Informatique
Informatique appliquée
COMMUNICATION ET MOBILITÉ
Moyen de communication

Théorie et réflexion sur la science
Processus scientifique

··RechercheTravail de terrain
Travail en laboratoire
Recherche fondamentale
Recherche appliquée
Institut de recherche
Centre de recherche universitaire
Laboratoire
Académie

HABITATION
Mobilier
Équipement multimédia
• Matériel informatique
PRODUCTION ET CONSOMMATION
Production de biens
Type de produits
• Produit électrique et électronique
Secteur informatique

Ordinateur, modèle Apple Macintosh Classic II.
États-Unis, 1985-1989 (MVW 5048147).

··Découverte
des résultats
··ValorisationBrevet

Fondement de la connaissance

··Loi scientifique
··Phénomène non élucidé
··Rapport entre les sciences
··Vulgarisation - Didactique
DISCIPLINE SCIENTIFIQUE
Science de la nature
Astronomie
• Gnomonique
DISCIPLINE SCIENTIFIQUE
Science de la nature
Astronomie
• Astronomie solaire
MILIEU
Milieu humanisé
Petit patrimoine populaire
• Mesure du temps et météorologie
Cadran solaire
ORGANISATION SOCIÉTALE
Convention
Type de mesure
• Mesure du temps

Philosophie des sciences

··Analyse et réductionnisme
··Constructivisme
··Empirisme
··Epistémologie
··Instrumentalisme
··Rationalisme
··Réalisme scientifique
Sciences humaines et sociales
Philosophie

··
··Métaphysique
··Morale et éthique
··Philosophie analytique
Logique

Cadran solaire azimutal sous globe de verre.
18e siècle (MVW 4000365).

10

Linguistique

··Ethnolinguistique
··Géographie linguistique
··Grammaire
··Lexicographie
··Lexicologie
··Linguistique historique
··Onomastique
Anthroponymie
Nom de famille
Prénom
Surnom
Sobriquet
Toponymie

··Phonétique
··Sémantique
··Sémiotique
··Sociolinguistique

Anthropologie
physique
··Anthropologie
Type wallon
Phrénologie

··Anthropologie sociale et culturelle
··Ethnographie
··Ethnologie
Psychologie

··Psychologie générale
··Psychologie clinique
du développement, de l’éducation,
··Psychologie
de l’apprentissage
··Psychophysiologie
Criminologie

··Criminalistique
··Médecine légale
··Pénologie
··Victimologie
Archéologie

··Dialectologie
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DISCIPLINE SCIENTIFIQUE / Science de la nature / Astronomie - Biologie - Chimie - Géographie Géophysique - Océanographie - Paléontologie - Physique
DISCIPLINE SCIENTIFIQUE / Science médicale / Médecine

Science de la nature
Astronomie

··
··Astronomie galactique
··Astronomie solaire
··Astronomie stellaire
··Astrophysique
··Cosmographie
··Cosmologie
··Gnomonique
··Planétologie

Astronomie extra-galactique

Biologie

··Biochimie
··Biologie cellulaire
··Écologie
··GénétiqueClonage
··Immunologie
··Microbiologie
··Virologie
Chimie

··Chimie analytique
··Chimie minérale
··Chimie organique
··Chimie physique
Géographie

··Biogéographie
Phytogéographie
Zoogéographie

··Géographie humaine
··Géographie physique
··Paléogéographie
Géophysique

··Climatologie
··Météorologie
74

··Sismologie
··Topographie
Océanographie

··Biologie marine
··Géologie marine
··Océanographie chimique
··Océanographie physique
Paléontologie

··Paléontologie systématique
··Paléoanthropologie
··Paléobotanique
··Paléozoologie
Physique

··ÉlectricitéÉlectromagnétisme
Magnétisme

··MécaniqueAcoustique

Mécanique des fluides
Mécanique des gaz
Vibrations

de la matière
··Nature physique
Physique atomique
Physique moléculaire
Physique nucléaire

··Optique
··Thermodynamique

Science médicale
Médecine
handicap
··Anomalie etAnomalie
Gigantisme
Nanisme
Handicap moteur
Handicap auditif
Handicap visuel
Handicap psychique
Démence
Dépression
Hyperactivité
Maladie d’Alzheimer
Psychose

DISCIPLINE SCIENTIFIQUE / Science médicale / Médecine - Soin infirmier Science pharmaceutique - Médecine vétérinaire

Schizophrénie
Trouble bipolaire
Trouble obsessionnel compulsif (TOC)
Handicap mental
Trisomie 21
Autisme

··Anatomie
··Physiologie
··Thérapie Revalidation

Traitement curatif
Traitement palliatif
Traitement préventif

··ProphylaxieVaccination
Dépistage

··PathologieDiagnostic
Épidémiologie

médicale
··Spécialité Allergologie

Anesthésie
Angiologie
Cardiologie
Dentisterie
Dermatologie
Endocrinologie
Gastroentérologie
Gériatrie
Gynécologie
Hématologie
Infectiologie
Médecine d’urgence
Médecine générale
Néonatologie
Néphrologie
Neurologie
Oncologie
Ophtalmologie
Orthodontie
Orthopédie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Podologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologie
Traumatologie
Urologie
Vénérologie

10

Chirurgie digestive
Chirurgie générale
Chirurgie gynécologique
Chirurgie pédiatrique
Chirurgie maxillo-faciale
Chirurgie orthopédique
Chirurgie plastique
Chirurgie thoracique
Chirurgie urologique
Chirurgie vasculaire
Chirurgie viscérale
Microchirurgie
Neurochirurgie

··Pratique paramédicale
Chiropraxie

Diététique
Ergothérapie
Hydrothérapie
Kinésithérapie
Logopédie
Pédicure

Soin infirmier
Science pharmaceutique

··Biopharmacie
··Chimie pharmaceutique
··Galénique
··Pharmacie clinique
··Pharmacocinétique
··Pharmacognosie
··Pharmacologie
··Toxicologie
Médecine vétérinaire

··Anatomie des animaux
··Physiologie des animaux
··Thérapie vétérinaire
··Pathologie animale
··Chirurgie vétérinaire
··Hygiène vétérinaire

··Chirurgie Chirurgie ambulatoire

Chirurgie cardiaque
Chirurgie dentaire
Chirurgie coelioscopique
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DISCIPLINE SCIENTIFIQUE / Mathématiques / Algèbre - Analyse - Arithmétique - Géométrie Logique mathématique - Probabilités - Statistique - Trigonométrie
DISCIPLINE SCIENTIFIQUE / Informatique / Informatique théorique - Informatique appliquée

Mathématiques

HISTOIRE

Algèbre

HISTOIRE
Discipline historique
Science auxiliaire de l’histoire
• Archivistique

Analyse

HISTOIRE
Discipline historique
Science auxiliaire de l’histoire
• Sigillographie

Arithmétique
Géométrie

HISTOIRE
Histoire du territoire belge
Moyen Âge et Ancien Régime
• Principauté de Liège (985-1795)

Logique mathématique
Probabilités
Statistique
Trigonométrie
Informatique
Informatique théorique

··Algorithmique
··Intelligence artificielle
··Sémantique des langages de programmation
··Théorie de l’information et cryptologie

Attestation de service, mettant en congé illimité « JeanPierre Soleil de Liège ». Manuscrit sur papier, avec cachet
de cire rouge, Liège, 1764 (MVW 5037537).

ORGANISATION
SOCIÉTALE
Défense et sécurité
Défense
• Armée
Carrière militaire

La partie consacrée à l’histoire se répartit en 6 classes. La première traite de l’évolution
de la discipline historique stricto sensu (théories et courants historiographiques) et des
sciences auxiliaires qui y sont attachées (numismatique, épigraphie, archivistique...).
Elle reprend également les grandes périodes de l’histoire où seront classés les ouvrages
généraux s’y rapportant. Ensuite, une distinction a été opérée entre l’histoire du territoire
belge, de la monarchie belge, des entités fédérées belges, des autres entités géopolitiques
et pour terminer l’histoire locale.
L’« Histoire du territoire belge » est découpée de façon chronologique. Cette subdivision
envisage les réalités territoriales de l’actuelle Wallonie et est subdivisée en fonction des
pièces et des thèmes présents dans les collections du Musée de la Vie wallonne.

Informatique appliquée

HISTOIRE
Histoire du territoire belge
20e siècle
• Seconde Guerre mondiale
Fin de la guerre

··Interface
··Programmation
Base de données
··Réseau

11

COMMUNICATION ET MOBILITÉ
Transport
Mode de déplacement
• Transport terrestre
Transport routier

Recherche opérationnelle
Sécurité informatique

ORGANISATION SOCIÉTALE
Défense et sécurité
Défense
• Armée

Jeep américaine à Malmedy. Photographie de
G. Jarbinet, septembre 1944 (MVW 1053416).
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HISTOIRE

		

HISTOIRE / Discipline historique / Théorie et courant historiographique Période de l’Histoire - Science auxiliaire de l’Histoire
HISTOIRE / Histoire du territoire belge / Préhistoire et Antiquité - Moyen Âge et Ancien Régime - 19e siècle

HISTOIRE
Histoire de la monarchie belge
Albert II (1993-2013)
PRODUCTION ET
CONSOMMATION
Production de biens
Type de produits
• Aliment
Biscuiterie-confiserie
PRODUCTION ET
CONSOMMATION
Production de biens
Processus de production
• Production industrielle
LOISIRS
Activité de détente
Hobby et passe-temps
• Collection

Boîte à biscuits de la marque Delacre avec portrait de
la famille royale belge sur le couvercle. Fer blanc, 1998
(MVW 5052323).

HABITATION
Cuisine
Mode de conservation

L’ « Histoire de la monarchie belge » s’articule autour des règnes des différents souverains
avec une extension pour la Question royale, qui peut être mise en relation avec
« Organisation sociétale / Politique / Mouvement wallon ». On choisira ces descripteurs
chronologiques surtout lorsque ceci se justifie par le type de document décrit. Ainsi,
une chanson satirique à propos de la politique de construction de Léopold II devra faire
référence au descripteur « Histoire de la monarchie belge / Léopold II », alors qu’une
description de la situation politique de la Belgique en 1880 (soit à la même période) sera
décrite par « Histoire du territoire belge / 19e siècle / De 1831 à 1900 », car la référence à la
monarchie n’est pas exclusive.
L’ « Histoire des entités fédérées en Belgique » se subdivise de façon territoriale : région
et communauté. Elle n’envisage que l’évolution de ces différentes institutions à travers le
temps. Quant aux communes et provinces, elles sont reprises dans « Histoire locale », qui
comprend également l’histoire des quartiers, paroisses et hameaux. L’histoire de l’Union
Européenne ou des autres continents figure dans le groupe « Histoire des autres entités
géopolitiques ». Des combinaisons peuvent être faites entre les différents groupes. Ainsi,
un document politique promu par Albert Ier lors de la Première Guerre mondiale devra se
trouver à la fois décrit par « Histoire de la monarchie belge / Albert Ier » et « Histoire du
territoire belge / 20e siècle / Première Guerre mondiale ». Une photographie de la venue de
Baudouin Ier au palais provincial de Liège en 1990 sera décrite par « Histoire de la monarchie
belge / Baudouin Ier », « Histoire locale / Histoire des provinces / Liège » et « Histoire du
territoire belge / 20e siècle / De 1945 à 2000 ».
Certaines thématiques historiques spécifiques à l’un ou l’autre domaine sont reprises
ailleurs. Pour l’histoire politique, on se référera à « Organisation sociétale / Politique /
Histoire politique ». Pour l’histoire de l’armée, on retiendra « Défense et sécurité /
Défense / Armée / Histoire de l’armée ». Pour l’histoire des finances, on indiquera
« Organisation sociétale / Finances publiques et monnaie / Économie / Histoire des
finances publiques et de la monnaie ». L’histoire du système scolaire belge se trouve en
« Enseignement et formation / Système scolaire / Histoire du système scolaire ». L’histoire
des moyens de communications est reprise sous chaque moyen de communication dans
« Communication et mobilité / Moyen de communication … ». Enfin, l’histoire du cinéma
se retrouve dans « Art et culture / Art optique / Cinéma / Histoire du cinéma », tandis que
celle de la photographie figure dans « Art et culture / Art optique / Photographie / Histoire
de la photographie ».
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HISTOIRE
Discipline historique
Théorie et courant
historiographique

··Critique historique
··Romantisme
··Positivisme
··Matérialisme historique
et sociale
··Histoire économique
École des Annales
mentalités
··Histoire desNouvelle
histoire
··Histoire culturelle
Période de l’histoire

··Préhistoire
··Antiquité
··Moyen Âge
··Temps modernes
··Époque contemporaine
Science auxiliaire de l’histoire

··Archivistique
··Cartographie historique et géopolitique
··Épigraphie
··Héraldique
··Numismatique
··Paléographie
··Phaléristique
··Sigillographie
··Vexillologie

Histoire du territoire belge
Préhistoire et Antiquité
Moyen Âge et Ancien Régime

··Principauté de Stavelot-Malmedy (v. 650-1795)
de Liège (985-1795)
··PrincipautéDuché
de Bouillon
Marquisat de Franchimont

anciens Pays-Bas
··Territoire des
Principauté constitutive des Pays-Bas
Comté de Flandre (avant 1384)
Comté de Namur (avant 1429)
Duché de Brabant (avant 1430)
Duché de Limbourg (avant 1430)
Duché de Luxembourg (avant 1443)
Comté de Hainaut (avant 1549)
Pays-Bas bourguignons (14e siècle-1549)
Pays-Bas espagnols (1549-1713)
Pays-Bas autrichiens (1713-1795)

(1789-1794)
··Les révolutions
Révolution liégeoise

Administration et organisation
de la société
Révolution brabançonne
Administration et organisation
de la société

19e siècle

··Période française (1794-1815)
··Période hollandaise (1815-1830)
belge
··RévolutionAdministration
et organisation de la société
··De 1831 à 1900
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HISTOIRE / Monarchie belge / de Léopold Ier à Philippe Ier | HISTOIRE / Entités fédérées en Belgique / Communautés Régions - Relation entre communautés linguistiques ou entités politiques | HISTOIRE / Histoire locale / Provinces Villes et communes - Quartiers, paroisses, rues | HISTOIRE / Autres entités géopolitiques / Europe - Autres continents

HISTOIRE / Histoire du territoire belge / 20e siècle - 21e siècle

20e siècle
belge
··Histoire coloniale
Expédition et exploration des territoires
État indépendant du Congo (1885-1908)
Administration et politique
Congo belge
Décolonisation
Indépendance du Congo
Relation belgo-congolaise
(depuis 1960)
Ruanda-Urundi
Décolonisation
Indépendance du
Ruanda-Urundi
Relation belgo-rwandaise et
belgo-burundaise
(depuis 1962)
Vie quotidienne dans les colonies

··De 1900 à 1914
mondiale
··Première Guerre
Invasion et faits de guerre

Bataille et opération militaire
Cimetière militaire
Crime allemand
Déportation, camp de prisonniers
et de travail
Destruction
Vie quotidienne sur le front
Artisanat de tranchée
Vie quotidienne sous l’Occupation
Collaboration
Document clandestin et
publication censurée
Document officiel
Patriotisme et résistance
Ravitaillement
Succédané
Population exilée et réfugiée
Fin de la guerre
Armistice
Retraite
Après-guerre
Conférence internationale et
traité de paix
Fête populaire et cérémonie
de la victoire
Hommage aux victimes et
commémoration
Monument aux morts
Reconstruction
Dommages de guerre et
occupation de l’Allemagne
Représailles et poursuites
pour actes d’incivisme
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Histoire de la monarchie belge

··Entre-deux-guerres
mondiale
··Seconde Guerre
Invasion et faits de guerre
Bataille et opération militaire
Cimetière militaire
Crime nazi et antisémitisme
Déportation, camp de prisonniers et
de travail
Destruction
Vie quotidienne sur le front
Artisanat de guerre
Vie quotidienne sous l’Occupation
Collaboration
Document clandestin et
publication censurée
Document officiel
Patriotisme et résistance
Ravitaillement
Succédané
Population exilée et réfugiée
Fin de la guerre
Capitulation de l’Allemagne
Retraite
Après-guerre
Conférence internationale et
traité de paix
Fête populaire et cérémonie
de la victoire
Hommage aux victimes
et commémoration
Monument aux morts
Reconstruction
Dommages de guerre et
occupation de l’Allemagne
Représailles et poursuites
pour actes d’incivisme
Tribunal militaire national
Tribunal militaire international

··De 1945 à 2000
21e siècle

Léopold Ier

( 1831 - 1865)

Léopold II

( 1865 - 1909)

Albert Ier

( 1909 - 1934)

Léopold III

( 1934 - 1951 )

··Question royale
Baudouin Ier ( 1951 - 1993)
Albert II

( 1993 - 2013)

Philippe Ier

(2013- )

Histoire des entités fédérées
en Belgique
Histoire des communautés

··Communauté flamande
française
··Communauté
(Fédération Wallonie-Bruxelles)
··Communauté germanophone
Histoire des régions

··Région bruxelloise
··Région wallonne
··Région flamande
Relation entre communautés
linguistiques ou entités
politiques

··Relations entre Wallons et Flamands
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Histoire locale
Histoire des provinces

··Anvers
1995 )
··Brabant (   jusque
Brabant flamand
Brabant wallon

··Flandre occidentale
··Flandre orientale
··Hainaut
··Liège
··Limbourg
··Luxembourg
··Namur

Histoire des villes et communes
Histoire des quartiers, paroisses
et rues
Histoire des autres entités
géopolitiques
Histoire de l’Europe

··Construction européenne
··Allemagne
··Angleterre
··France
··Luxembourg
··Pays-Bas
··Autres pays d’Europe
Histoire des autres continents

··Afrique
··Amérique
··Asie
··Océanie
81

ART et
CULTURE

12

ART ET CULTURE
Arts plastiques et graphiques
Beaux-Arts
• Sculpture
ART ET CULTURE
Musique
Genre musical
• Musique classique
ART ET CULTURE
Musique
Technique de la musique
• Instrument de musique
Instrument à cordes
Instrument à cordes pincées

Paganini jouant de la mandoline. Statuette en
terre cuite d’Henri Bekkers, début du 20e siècle
(MVW 5026209).

Le domaine de l’art et de la culture est protéiforme.
Une première classe évoque les théories et les courants artistiques, sans distinction du
moyen choisi. Ceux-ci sont détaillés, d’une part, par école, chronologiquement et, d’autre
part, par thème ou genre. Ces descripteurs en réclament d’autres qui précisent le moyen
d’expression. Ainsi, un nu peint par un cubiste reprendra les descripteurs « Théorie et
courant artistique / Histoire de l’art, style et école / Époque contemporaine / Cubisme »,
« Théories et courants artistiques / Thème et genre artistique, cinématographique et
littéraire / Nu » et « Arts plastiques et graphiques / Beaux-Arts / Peinture ». Il faut noter que
les grandes périodes de l’histoire de l’art ne correspondent pas exactement aux grandes
périodes de l’histoire. Ces descripteurs sont donc exclusivement réservés à l’indexation
d’un document de nature artistique. Les catégories chronologiques se trouvant dans
« Histoire / … » décriront les événements historiques.
Ensuite, sont répertoriées d’autres classes regroupant les formes d’expression artistiques.
La classe « Art optique » reprend la photographie, le cinéma et la vidéo. On distingue
« Cinéma » de « Vidéo », car le premier cherche à mettre en place un film, généralement
à destination du grand écran, tandis que la seconde propose des images animées
accompagnées de son, sans chercher à raconter forcément une histoire.
La classe « Arts plastiques et arts graphiques » regroupe les disciplines correspondant aux
Beaux-Arts, aux arts décoratifs et appliqués, à l’art urbain et public et à l’art corporel.
La classe « Littérature » envisage la notion de théorie littéraire et d’histoire littéraire, mais
aussi l’édition littéraire, en tant qu’activité commerciale. Dans la rubrique « Littérature /
Genre littéraire », on épingle tous les genres narratifs. Divers descripteurs complémentaires
(genres littéraires, écoles littéraires…) doivent être employés pour être le plus précis
possible : genres littéraires, écoles littéraires, thèmes et genres artistiques.
La classe « Musique » reprend l’ensemble des données tant historiques que théoriques.
On y retrouve également une rubrique consacrée à la pratique ou à la production musicale.
Les divers genres musicaux sont évoqués, ainsi que les grandes catégories d’instruments,
82
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ART et CULTURE

ART et CULTURE

selon une classification traditionnelle : instrument à cordes, à vent, à percussion et
électronique.
Au sein de la classe « Art du spectacle », on retrouve tous les arts du spectacle vivant : le
cirque, la danse, le théâtre, les marionnettes, la magie et l’illusionnisme, les spectacles
de cabaret, feux d’artifice, son et lumière… Chaque groupe, s’il y a lieu d’être, devra être
mis en lien avec la classe générale sur la théorie et les courants artistiques. Ainsi, la représentation d’une comédie pourra se trouver décrite par « Art du spectacle / Théâtre »
et par « Théorie et courant artistique / Thème et genre artistique, cinématographique et
littéraire / Comédie ».
Sous l’appellation « Culture populaire » est rassemblé ce qui ne fait pas partie de la culture
dite élitiste ou livresque. On y retrouve donc tout ce qui est transmis de génération
en génération : les traditions, les légendes, les personnages populaires, les imageries
populaires. C’est une culture accessible au plus grand nombre. Y sont également placés
les notions de revival et de néo-folklore, et tout ce qui cherche à faire revivre des coutumes
ou des traditions ancestrales pour elles-mêmes.
ART ET CULTURE
Arts plastiques et graphiques
Beaux-Arts
• Estampe
ART ET CULTURE
Théorie et courant artistique
Thème et genre artistique,
cinématographique et littéraire
• Scène de rue
PRODUCTION ET CONSOMMATION
Vente
Commerce de proximité
• Commerce ambulant
HABITATION
Mobilier
Petit mobilier
• Objet décoratif

« Vendeur de ballons ». Monotype par Michel
de Goeye, années 1950 (MVW 5039622).

INDIVIDU
Étape de la vie
Senior
ART ET CULTURE
Art du spectacle
Marionnette
• Type de marionnette
Marionnette à tringle
Marionnette liégeoise
ART ET CULTURE
Art du spectacle
Marionnette
• Répertoire
Chanson de geste
ART ET CULTURE
Culture populaire
Histoire légendaire
ART ET CULTURE
Arts plastiques et graphiques
Beaux-Arts
• Sculpture

Charlemagne de Cour. Marionnette
sculptée par Bisscheroux, Jemeppesur-Meuse, vers 1900 (MVW 5040001).
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ART ET CULTURE
Culture populaire
Patrimoine oral et immatériel
• Domaine d’application du POI
Arts du spectacle et d’interprétation

Théorie et courant artistique
Histoire de l’art - Style et école

··Préhistoire
··Antiquité Art égyptien et moyen-oriental
Art grec
Art romain

··Moyen ÂgeByzantin

Préroman
Roman
Gothique

··Temps modernes
Renaissance
École du Danube
Maniérisme
Baroque
Classicisme
Ténébrisme - Caravagisme
Rococo
Néoclassicisme

··Époque contemporaine
Romantisme

Académisme
Styles néo
Néoroman
Néogothique
Néorenaissance
Néobyzantin
Éclectisme
Impressionnisme
Luminisme
Art naïf
Naturalisme
Art nouveau
Pointillisme
Postimpressionnisme
Réalisme
Symbolisme
Abstraction
Art figuratif
Arte Povera
Bauhaus
Constructivisme
Cubisme
Art déco
Dadaïsme
Expressionisme
Fauvisme
Futurisme
Modernisme
Primitivisme
Surréalisme
Peinture automatique

Art conceptuel
Art brut
Land Art
Mouvement COBRA
Expressionisme abstrait
Minimalisme
Néo-expressionnisme
Nouveaux Fauves
Pop Art
Postmodernisme
Fluxus
Mail Art
Néo-dadaïsme
Pataphysique
Performance
Postsurréalisme
Situationnisme

Philosophie de l’art

··Esthétique
Thème et genre artistique,
cinématographique et
littéraire

··D’action
··Aérien
··D’amour
··Animalier
··D’architecture
··D’aventure
··Biographique
Autobiographique
··Caricatural
··De catastrophe
··Comédie Comédie de caractère
Comédie de mœurs
Comédie d’intrigue
Comédie musicale
Vaudeville

··Courtois
··De danse
··Dessin animé
Animation
··Documentaire
··Drame Mélodrame
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ART ET CULTURE / Art optique / Photograhie - Cinéma - Vidéo

··Épistolaire
pornographique
··Érotique etCharme
··D’espionnage
··Essai
··Étude
··Expérimental
··Fantastique
··Féérique
··De guerre
··HistoriqueBataille
Cape et épée
Péplum

··D’horreur
··De mémoire
··De mode
··Musical
··Mythologique
··Nature morte
··Noir
··Nu
··Orientalisme
Chinoiserie
Japonisme
Turquerie

··Pantomime
··Paysager Marine

Montagne
Paysage d’hiver

··Policier
··Populaire
··Portrait Autoportrait
··Religieux
··Reportage
··Romantique
··Scène de genre
··Scène de rue
··Science-fiction
··Sportif
··Thriller
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··Tragédie
··Western

Tragédie lyrique
Tragi-comédie

Art optique
Photographie
la photographie
··Histoire deMouvements
et écoles
de la photographie
··TechniquePrise
de vue
Développement photographique

··Matériel photographique
··Photographie professionnelle
··Photographie amateur
Cinéma
cinéma
··Histoire duMouvement
et école
du cinéma
··TechniquePrise
de vue
Montage
Son
Projection
Projection 3D
Animation

··Matériel cinématographique
··Cinéma professionnel
Blockbuster
Cinéma d’auteur

··Cinéma amateur
et commercialisation
··Développement
Diffusion et distribution
Production
Exploitation
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Arts plastiques et graphiques
Beaux-Arts

··Histoire des Beaux-Arts
··Architecture
··Dessin et croquis
··Estampe
··Peinture
··Sculpture
Arts décoratifs et appliqués

··Histoire des arts décoratifs et appliqués
et décoration d’intérieur
··ArchitectureAmeublement
Encadrement
Peinture décorative

··Design
··Graphisme
··Installation
··Mode
··Mosaïque

Art urbain et art public

··Histoire de l’art urbain et de l’art public
··Enseigne
··Graffiti
··Installation décorative
··Lumières
··Mur peint et trompe-l’œil
··Tag
··Tricot urbain
Art corporel

Vidéo
la vidéo
··Histoire deMouvement
et école
vidéo
··TechniquePrise
de vue
Montage
Diffusion

··Matériel vidéo
··Vidéo professionnelle
··Vidéo amateur

··Histoire de l’art corporel
··Culturisme
··Maquillage
··Marquage au fer
··Peinture corporelle
··Piercing
··Scarification
··Tatouage

12

Littérature
Histoire littéraire
Théorie littéraire
Édition littéraire

··Création (original)
··Édition
··Impression
··Commercialisation
Dédicace
Genre littéraire

··Poésie

Ballade
Chanson
Élégie
Épigramme
Motet
Ode
Pastourelle
Poème autobiographique
Poésie en prose
Rondeau
Slam
Sonnet

··Genre narratif
Épopée

Chanson de geste
Épopée fantastique
Nouvelle
Témoignage
Roman

··Genre épistolaire
Épître
Lettre

··Genre argumentatif
Apologue
Conte philosophique
Fable
Fabliau
Parabole
Livre de référence
Sermon
Bulle
Encyclique
Prêche
Pamphlet
Parodie
Pensée
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ART ET CULTURE / Littérature / Genre littéraire | ART ET CULTURE / Musique / Histoire de la musique Théorie sur la musique - Pratique musicale - Industrie musicale - Genre musical

··Genre graphique
Bande dessinée
Comics
Manga
Roman graphique dessiné
Roman photo

Genre musical

··Musique classique
Musique de chambre
Musique orchestrale
Concerto
Rhapsodie
Suite
Symphonie
Musique vocale profane
Mélodie
Œuvre chorale
Opéra
Opérette
Polyphonie
Musique vocale sacrée
Cantate
Chant grégorien
Chant liturgique
Messe
Oratorio
Requiem
Musique classique contemporaine
Musique classique électronique

··Genre théâtral
Pièce
Musique

Histoire de la musique
Théorie sur la musique

··Science musicale
Système de notation et solfège
Composition et orchestration
Technique de représentation
Analyse musicale

··Philosophie musicale

Pratique musicale

··Musique populaire
Chanson populaire et paillarde

Chant régionaux
Hymne et marche populaire
Karaoké
Musette
Musique traditionnelle
Société de musique folklorique

··Ensemble Vocal
Soliste
Beatbox ou multivocalisme
Chœur
Chorale
Instrumental
Solo
Duo
Trio
Quatuor
Quintette
Sextuor
Petit ensemble à cordes
Petit ensemble à vents
Fanfare
Harmonie
Orchestre

afro-américaine
··Musique d’influence
Blues

··

··Diffusion

Label musical indépendant
Sous-label musical

Boogie-woogie
Gospel
Hip hop
Jazz
Rap
Reggae
Rhythm’n’blues
Soul

Rock

Industrie musicale

··ProductionLabel musical majeur

··Variété

Folk rock
Hard rock
Métal
Punk
Rock psychédélique
New Wave
Pop
Style fusion

chant du monde - métissage
··Musique etAfrique
Maghreb
Asie
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Art du spectacle
Extrême-Orient
Europe
Amérique du Nord
Amérique latine

··Musique électronique
Ambient
Dance
Drum’n’bass
Électronica
Fusion
House
Jungle
Techno

Cirque
cirque
··Histoire duCirque
à l’ancienne
Cirque traditionnel
Cirque contemporain
Caravanes de cirque

··Matériel de cirque
cirque
··Numéro deClownerie

Équilibrisme
Acrobatie
Contorsion
Ventriloquie
Mime
Jonglerie
Dressage d’animaux

diverse
··Musique fonctionnelle
Musique pour spectacle et audio-visuel
Bande originale de film
Conte musical
Humour musical
Jingle
Musique de jeu vidéo
Musique de publicité
Musique pour scène et théâtre
Musique TV et radio
Musique et chant pour enfants
Berceuse
Chanson d’apprentissage
Comptine
Éveil musical
Ronde
Musique de détente
New Age
Musique de relaxation
Musique de rassemblement
Musique militaire
Musique de carnaval
Chant et cri d’appel
Sons divers
Bruits de la nature
Cris d’animaux
Bruits et bruitage

Technique de la musique
de musique
··InstrumentInstrument
à cordes
Instrument à cordes frappées
Instrument à cordes pincées
Instrument à cordes frottées
Instrument à vent
Bois
Cuivre
Instrument à vent mécanique
Instrument à percussion
Instrument électronique

··Accessoire musical

Danse

··Histoire de la danse
··Type de danse
Danse classique
Danse contemporaine
Danse de bal
Danse de salon et sportive
Danse électro
Danse hip-hop
Danse moderne - Jazz
Danse orientale
Danse traditionnelle ou folklorique

··Matériel de danse
··Type de spectacle
Ballet

Performance

Théâtre

··Histoire du théâtre
··Type théâtral
Théâtre de boulevard
Théâtre classique
Théâtre d’improvisation
Théâtre de rue
Théâtre de l’absurde

··Matériel de théâtre

Marionnette

··Histoire des marionnettes
··RépertoireChanson de geste
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ART ET CULTURE / Art du spectacle / Marionnette - Magie et illusionnisme - Autres types de spectacles
ART ET CULTURE / Culture populaire / Histoire des arts et traditions populaires - Mouvement revival et néo-folklore Histoire légendaire - Personnage populaire - Tradition orale - Imagerie populaire - Patrimoine oral et immatériel

Adaptation de pièce de théâtre
Création contemporaine
Littérature de colportage
Théâtre d’objets
Théâtre d’ombres

··Type de marionnette
Marionnette à fil

Marionnette à gaine
Marionnette à mécanisme
Marionnette à tige
Marionnette à tringle
Marionnette liégeoise

··Matériel de théâtre de marionnettes
Magie et illusionnisme

··Histoire de la magie et de l’illusionnisme
··Type de spectacle
Spectacle de magie
Spectacle d’illusion
Spectacle de prestidigitation

··Matériel de magie et d’illusionnisme
Autres types de spectacles

··Cabaret
··Concert
··Feu d’artifice
··Joute médiévale
··Laser
··Son et lumière
animaux
··Spectacle avec
Spectacle avec animaux marins
Spectacle de rapaces
Spectacle équestre
Tauromachie

··Spectacle de feux
··Théâtralisation du quotidien

Culture populaire
Histoire des arts et traditions
populaires
Mouvement revival et néofolklore

··Confrérie Confrérie de bouche
Confrérie de métier

et société folklorique
··CompagnieCompagnie
historique ou militaire
Compagnie caritative
Compagnie de danse
Société de vieux métiers

··Reconstitution historique

Histoire légendaire
Personnage populaire
Tradition orale

··Argot
··Conte
··Proverbe
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MUSÉE ET EXPOSITION
Musée de la Vie wallonne
Exposition du Musée de la Vie wallonne
• Exposition permanente
MUSÉE ET EXPOSITION
Musée de la Vie wallonne
Activités et missions du Musée de la Vie
wallonne
• Collections du Musée de la Vie wallonne
Objets
MUSÉE ET EXPOSITION
Muséologie
Fonction muséale
• Exposition
ART ET CULTURE
Culture populaire
Personnage populaire
LOISIRS
Fête
Fête non chrétienne
• Fête mobile
Carnaval-Mardi gras

Rénovation du Musée de la Vie wallonne, installation d’un chapeau de Gilles de Binche
dans le parcours de référence. Photographie de Vincent Haneuse, 2008.

Imagerie populaire
Patrimoine oral et immatériel
d’application du Patrimoine oral et
··Domaine
immatériel
Arts du spectacle et d’interprétation
Connaissances et pratiques liées à
la nature et l’univers
Pratiques sociales, rituels et
événements festifs
Savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel
Traditions et expressions orales

··Récit de vie
··Transmission du patrimoine oral et immatériel
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MUSÉE et
EXPOSITION

Cette dernière partie se divise en trois groupes : « Muséologie », au sens large du terme,
« Musée de la Vie wallonne », pour tout ce qui concerne l’institution en particulier, et
« Institution muséale et exposition », pour tout autre musée ou institution assimilée.
La « Muséologie » envisage les aspects théoriques et notamment les fonctions muséales,
l’histoire des musées et les catégories s’y rattachant.
Le développement de la classe « Musée de la Vie wallonne » permet de faire la distinction
entre l’histoire de l’institution, les activités et expositions créées par celle-ci, mais aussi
de répertorier les différents bâtiments qui ont abrité les collections. Les articles de presse
relatifs au Musée trouvent également ici leur place. Concernant les expositions, il faut
veiller à doubler tout document encodé avec le(s) descripteur(s) qui se rapporte(nt) au
thème de l’exposition. En guise d’exemple, le catalogue de l’exposition Vertiges de la
Folie tenue en 2012 sera indexé non seulement en tant qu’« Exposition du Musée de la
Vie wallonne / Exposition temporaire », mais également par la notion de « Discipline
scientifique / Médecine / Handicap psychique / Démence ». Il importe de rappeler
de ne pas confondre auteur et sujet. Un descripteur de cette classe ne doit être choisi
que si le document aborde le Musée comme thème et non lorsque l’institution en est
le producteur ou le conservatoire. Ainsi, on choisira le descripteur « Bibliothèque des
dialectes de Wallonie » pour une archive qui traiterait de l’intégration en 2006 de la BDW
aux collections du Musée, mais on évitera absolument d’y répertorier tous les documents
intégrés au département BDW.
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MUSÉE et EXPOSITION

MUSÉE et EXPOSITION

Les autres institutions muséales ou non muséales présentant des expositions font l’objet
d’une classe distincte, afin d’éviter toute confusion avec les productions du Musée de la
Vie wallonne. La classification se fait, ici, en fonction de l’organisateur de l’exposition
ou de l’activité. Ce descripteur ne dispense pas non plus de mentionner le thème étudié.
Ainsi, si le Musée des Beaux-Arts réalise une exposition sur les peintres cubistes, il s’agira
de retenir les descripteurs « Institution muséale et exposition / Classement typologique /
Musée d’art et d’arts décoratifs », « Art et culture / Théorie et courant artistique / Histoire
de l’art - Style et école / Époque contemporaine / Cubisme » et « Art et culture / Arts
plastiques et graphiques / Beaux-Arts / Peinture ».

Muséologie
Histoire des musées
Catégorie d’institutions
muséales
Fonction muséale

MUSÉE ET EXPOSITION
Musée de la Vie wallonne
Activités et missions du Musée de la Vie
wallonne
• Service des enquêtes Pôle Études ethnographiques -POI
ART ET CULTURE
Art optique
Vidéo
• Technique vidéo
Prise de vue
ART ET CULTURE
Théorie et courant artistique
Thème et genre artistique,
cinématographique et littéraire
• Reportage

L’équipe d’enquête du Musée de la Vie wallonne
filmant le flottage du bois, à Poupehan-sur Semois.
Photographie de Paul André, août 1938 (MVW
1033924-008).

MILIEU
Milieu naturel
Paysage
• Hydrographie
Rivière
MILIEU
Exploitation du milieu
Sylviculture
• Travail forestier
Transport du bois
Flottage

MUSÉE ET EXPOSITION
Muséologie
Fonction muséale
• Exposition
MUSÉE ET EXPOSITION
Institution muséale et
exposition
Exposition non organisée par un musée
PRODUCTION ET
CONSOMMATION
Production de biens
Type de produits
• Aliment
Chocolaterie
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Exposition « CHOCOLAT! » au Centre
Albert Marinus. Affiche, Woluwé-SaintLambert, 2012 (MVW 2246326).
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COMMUNICATION ET
MOBILITÉ
Promotion
Publicité
• Canal de diffusion
Affichage

··Animation
··Conservation
··Exposition
··Recherche
Musée de la Vie wallonne
Histoire du Musée de la Vie
wallonne

··Histoire institutionnelle
Fondation
Document officiel
Convention
Correspondance

du Musée de la Vie wallonne
··Vie quotidienne
Visite de personnalités
Manifestations et événements divers
Inauguration
Membre du personnel
Correspondance

de la Vie wallonne
··Amis du Musée
Excursion

Exposition du Musée de la Vie
wallonne

··ExpositionVuepermanente
des salles d’exposition et des collections
Catalogue et affiche
Documents divers
Document promotionnel
Projet
Correspondance
Audioguidage

··ExpositionVuetemporaire
des salles d’exposition et des collections
Catalogue et affiche
Documents divers
Document promotionnel
Projet
Correspondance
Audioguidage

Activités et missions du Musée de
la Vie wallonne
du Musée de la Vie wallonne
··CollectionsArchives
générales
Archives multimédia
Bibliothèque
Bibliothèque des Dialectes de Wallonie
Fonds d’Histoire du Mouvement wallon
Objets
Restauration
Conservation préventive

marionnettes
··Théâtre deVisite
des coulisses
éducatif - Service animation - Médiation
··Service
culturelle
et promotion
··Communication
Accueil et billetterie
Boutique et librairie
Espace Saveurs

et développement culturel
··Service expositions
Service des expositions (avant 2007)
Création d’événements
Création artistique et technique

des enquêtes ··Service
Pôle Études ethnographiques-Patrimoine
oral et immatériel

··Centre de documentation
··Publication
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MUSÉE ET EXPOSITION / Musée de la Vie wallonne / Bâtiment du MVW - Article relatif au MVW
MUSÉE ET EXPOSITION / Institution muséale et exposition / Classement typologique Exposition non organisée par des musées

Bâtiment du Musée de la Vie
wallonne

··Féronstrée
··Vertbois
··Cour des Mineurs
Couvent des Frères mineurs
Espace Saint-Antoine
Maison Chamart

··Réserves externalisées
Avant 2000

Ans, rue d’Othée

Article relatif au Musée de la
Vie wallonne

··
··Exposition permanente du Musée de la Vie wallonne
··Exposition temporaire du Musée de la Vie wallonne
··Activités du Musée de la Vie wallonne
··Bâtiment du Musée de la Vie wallonne
Histoire du Musée de la Vie wallonne

94

Institution muséale et
exposition

INDEX ALPHABÉTIQUE

Classement typologique

··Centre d’art
··Centre d’interprétation
··Écomusée et musée en plein air
··Galerie d’art
··Musée d’art et d’arts décoratifs
··Musée d’ethnographie et de société
··Musée d’histoire
··Musée de science
··Muséobus
··Société savante
Exposition non organisée
par un musée

··•

A		

··• Abattage (à l’explosif)
··• Abbaye
··• Abonnement (périodique)
··• Abonnement (téléphonique)
··• Abonnement (transport)
··• Abreuvoir
··• Abri (bus)
··• Abri (jardin)
··• Abri (métro)
··• Abri (train)
··• Abri (tram)
··• Abstraction (art)
··• Académie (bâtiment)
··• Académie (institution)
··• Académisme
··• Accident (de travail)
··• Accident (minier)
··• Accident (nucléaire)
··• Accise
··• Accord parental
··• Accouchement
··• Accueil (d’enfant)
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··• Aérien (photo)
··• Aéronautique
··• Aéroplane
··• Aéroport
··• Affaires étrangères
··• Affaissement minier
··• Affichage
··• Affranchissement
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··• Agence de presse
··• Agence de publicité
··• Agence de voyage
··• Agglomération
··• Agnosticisme
··• Agriculture
··• Agriculture biologique
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··• Agriculture familiale
··• Agriculture intensive
··• Agronomie
··• Aïd al-Adha (fête du sacrifice)
··• Aïd el-Fitr (fin du Ramadan)
··• Aide à domicile
··• Aide à l’emploi
··• Aide au mineur
··• Aide financière
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··• Aide sociale
··• Aiguillage
··• Aiguisage
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··• Aire de repos
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··• Alcoolisme
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··• Algèbre
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··• Aliment
··• Alimentation
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··• Allocation sociale
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··• Alphabet hébreu
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··• Alpinisme
··• Ambassade
··• Ambient
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··• Âme
··• Amende
··• Amérique
··• Ameublement
··• Amiante
		
··• Amour (genre)
··• Amphibien
··• Anarchisme
··• Anatomie
··• Ancien combattant
··• Âne
··• Anémomètre
··• Anesthésie
··• Angevin
··• Angiologie
··• Angleterre
··• Animal (aménagement pour)
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··• Animal domestique
··• Animal nuisible
··• Animalier (genre)
··• Animation (dessin)
··• Animation (film)
··• Animation culturelle
··• Animisme
··• Anniversaire
··• Anniversaire de Bouddha
··• Anniversaire de mariage
··• Anniversaire de mort
··• Anniversaire de rencontre
··• Annonce nécrologique
··• Annonciation
··• Anomalie
··• Anorexie
··• Antenne GSM
··• Anthropologie
··• Anthropologie culturelle
··• Anthropologie physique
··• Anthropologie sociale
··• Anthropométrie judiciaire
··• Anthroponymie
··• Anticonsommation
··• Antiquité
··• Antiquité (Belgique)
··• Antisémitisme
			
··• Antoinisme
··• Anvers
··• Anversois
··• Apatride
··• Apiculture
··• Apologue
··• Appartement
··• Appartement meublé
··• Appentis
··• Apprentissage (enfance)
··• Apprentissage (métier)
··• Apprentissage religieux
··• Appui aérien
··• Aquaculture
··• Aquarium
··• Aqueduc
··• Arachnide
··• Arbalète
··• Arboriculture
··• Arbre
··• Arbre à clous
··• Arbre à loques
··• Arbre commémoratif
··• Arbre de justice
··• Arbre limite
··• Arbre remarquable
··• Arbre repère
··• Arbuste
··• Arc à flèches
··• Archéologie
··• Archevêché
··• Archidiaconé
··• Architectural (genre)
··• Architecture
··• Architecture d’intérieur
··• Archives générales
		 (Musée de la Vie wallonne)
··• Archives multimédia
		 (Musée de la Vie wallonne)
··• Archivistique
··• Ardoise
··• Areine
··• Argile
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··• Armée de l’Air
··• Armée de Terre
··• Armement (armée)
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··• Art urbain
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··• Artisanat de guerre
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··• Artisanat de tranchée
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··• Ascension
··• Ascension du Seigneur
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··• Baptême protestant
··• Baptistère
··• Bar
··• Bar Mitsvah
··• Baraquement
··• Baromètre
··• Baroque
··• Barrage
··• Base de données
··• Basilique
··• Basket-ball
··• Basque
··• Bassin
··• Bat Mitsvah
··• Bataille (dans l’art)
··• Bataille du charbon
··• Bataille
			
··• Bâtiment
··• Bâtiment classé
··• Bâtiment militaire
··• Bâtiment réaffecté
··• Battage
··• Batterie de cuisine
··• Baudouin Ier
··• Bauhaus
··• Bazar
··• Beatbox
··• Beaux-Arts
··• Beffroi
··• Béguinage
··• Belle-famille
··• Belle-fille
··• Bénédiction (antoinisme)
··• Bénédiction (judaïsme)
··• Bénévole
··• Benjamin
··• Berceuse
··• Berrichon
··• Béton
··• B-Fast
··• Bibliothèque (bâtiment)
··• Bibliothèque (institution)
··• Bibliothèque (MVW)
··• Bibliothèque (privée)
··• Bibliothèque des
		Dialectes de Wallonie
··• Bien-être
··• Bien-être au travail
··• Bienséance
··• Bijouterie
··• Billet d’humeur
··• Billetterie
··• Biochimie
··• Biogéographie
··• Biographie
··• Biologie
··• Biologie cellulaire
··• Biologie marine
··• Biomasse
··• Biopharmacie
··• Biscuiterie
··• Bisexualité
··• Blanchiment d’argent
··• Blocage
··• Blockbuster
··• Blues
··• Bœuf
··• Bois (chauffage)
			
			
··• Bois (construction)

100

SPIRITUALITÉ / Religion / Protestantisme / Sacrement............................................................................................................................... p. 67
MILIEU / Milieu humanisé / Bâtiment / Bâtiment à caractère philosophique et religieux...................................................................... p. 15
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Vente / Service marchand / Restauration / Café et brasserie............................................................ p. 35
SPIRITUALITÉ / Religion / Judaïsme / Pratique / Rite de passage / Communion....................................................................................... p. 68
MILIEU / Milieu humanisé / Bâtiment / Logement / Habitation privée.................................................................................................... p. 15
MILIEU / Milieu humanisé / Petit patrimoine populaire / Mesure du temps et météorologie................................................................ p. 16
ART ET CULTURE / Théorie et courant artistique / Histoire de l’art - Style et école / Temps modernes.................................................... p. 85
MILIEU / Milieu humanisé / Urbanisme et construction / Équipement public / Axe de communication / Mode fluvial et maritime......... p. 12
DISCIPLINE SCIENTIFIQUE / Informatique / Informatique appliquée / Programmation.............................................................................. p. 76
MILIEU / Milieu humanisé / Bâtiment / Bâtiment à caractère philosophique et religieux...................................................................... p. 15
LOISIRS / Activité sportive / Sport de balle, ballon et volant..................................................................................................................... p. 45
COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Moyen de communication / Langage / Dialecte / En France.................................................................. p. 39
MILIEU / Milieu humanisé / Urbanisme et construction / Aménagement extérieur / Aménagement d’eau......................................... p. 13
SPIRITUALITÉ / Religion / Judaïsme / Pratique / Rite de passage / Communion....................................................................................... p. 68
ART ET CULTURE / Théorie et courant artistique / Thème et genre artistique, cinématographique et littéraire / Historique................. p. 86
MILIEU / Exploitation du milieu / Activité extractive / Minerai / Charbon - houille................................................................................. p. 11
HISTOIRE / Histoire du territoire belge / 20e siècle / Première Guerre mondiale / Invasion et faits de guerre........................................ p. 80
HISTOIRE / Histoire du territoire belge / 20e siècle / Seconde Guerre mondiale / Invasion et faits de guerre......................................... p. 80
MILIEU / Milieu humanisé / Urbanisme et construction / Plan et élévation............................................................................................ p. 12
MILIEU / Milieu humanisé / Bâtiment......................................................................................................................................................... p. 15
MILIEU / Milieu humanisé / Bâtiment......................................................................................................................................................... p. 15
MILIEU / Milieu humanisé / Bâtiment......................................................................................................................................................... p. 15
MILIEU / Exploitation du milieu / Agriculture / Étape et technique agricole............................................................................................ p. 10
HABITATION / Cuisine.................................................................................................................................................................................... p. 19
HISTOIRE / Histoire de la monarchie belge.................................................................................................................................................. p. 81
ART ET CULTURE / Théorie et courant artistique / Histoire de l’art - Style et école / Époque contemporaine.......................................... p. 85
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Vente / Grande distribution................................................................................................................. p. 35
ART ET CULTURE / Musique / Pratique musicale / Ensemble / Vocal........................................................................................................... p. 88
ART ET CULTURE / Arts plastiques et graphiques......................................................................................................................................... p. 87
MILIEU / Milieu humanisé / Bâtiment / Bâtiment administratif et institutionnel................................................................................... p. 15
MILIEU / Milieu humanisé / Bâtiment / Bâtiment à caractère philosophique et religieux...................................................................... p. 15
INDIVIDU / Relation humaine / Vie familiale / Structure familiale / Lien de parenté............................................................................... p. 25
INDIVIDU / Relation humaine / Vie familiale / Structure familiale / Lien de parenté............................................................................... p. 25
SPIRITUALITÉ / Mouvement religieux ou sectaire / Antoinisme / Pratique................................................................................................ p. 69
SPIRITUALITÉ / Religion / Judaïsme / Pratique / Vie religieuse................................................................................................................... p. 68
ORGANISATION SOCIÉTALE / Travail / Réglementation du travail / Statut du travailleur............................................................................ p. 61
LOISIRS / Activité de détente / Mouvement de jeunesse / Patronage....................................................................................................... p. 47
ART ET CULTURE / Musique / Genre musical / Musique fonctionnelle diverse / Musique et chant pour enfants................................... p. 89
COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Moyen de communication / Langage / Dialecte / En France.................................................................. p. 39
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Production de biens / Type de produits / Produit chimique.............................................................. p. 34
ORGANISATION SOCIÉTALE / Affaires étrangères et diplomatie / Relations internationales / Collaboration internationale.................... p. 57
MILIEU / Milieu humanisé / Bâtiment / Bâtiment à caractère éducatif.................................................................................................... p. 15
ENSEIGNEMENT ET FORMATION / Éducation permanente / Lecture publique.............................................................................................. p. 30
MUSÉE ET EXPOSITION / Musée de la Vie wallonne / Activités et missions du MVW / Collections du MVW............................................ p. 93
MILIEU / Milieu humanisé / Urbanisme et construction / Aménagement intérieur................................................................................ p. 13
MUSÉE ET EXPOSITION / Musée de la Vie wallonne / Activités et missions du MVW / Collections du MVW............................................ p. 93
LOISIRS / Activité de détente / Hobby et passe-temps............................................................................................................................... p. 47
ORGANISATION SOCIÉTALE / Travail / Organisation du monde du travail / Prévention et protection du travailleur ................................ p. 62
INDIVIDU / Relation humaine / Coutumes et mœurs / Civilité / Règle de bienséance............................................................................. p. 25
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Production de biens / Type de produits / Produit métallique............................................................ p. 34
COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Presse et journalisme / Genre rédactionnel............................................................................................. p. 41
COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Transport / Aspect économique du transport / Transport public / Transport en commun.................. p. 42
DISCIPLINE SCIENTIFIQUE / Science de la nature / Biologie.......................................................................................................................... p. 74
DISCIPLINE SCIENTIFIQUE / Science de la nature / Géographie.................................................................................................................... p. 74
ART ET CULTURE / Théorie et courant artistique / Thème et genre artistique, cinématographique et littéraire...................................... p. 85
DISCIPLINE SCIENTIFIQUE / Science de la nature........................................................................................................................................... p. 74
DISCIPLINE SCIENTIFIQUE / Science de la nature / Biologie.......................................................................................................................... p. 74
DISCIPLINE SCIENTIFIQUE / Science de la nature / Océanographie.............................................................................................................. p. 74
ORGANISATION SOCIÉTALE / Énergie et environnement / Gestion des énergies / Production d’énergie / Énergie renouvelable ............ p. 61
DISCIPLINE SCIENTIFIQUE / Science médicale / Science pharmaceutique................................................................................................... p. 75
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Production de biens / Type de produits / Aliment.............................................................................. p. 33
INDIVIDU / Relation humaine / Vie sexuelle / Orientation sexuelle.......................................................................................................... p. 24
ORGANISATION SOCIÉTALE / Justice et droit / Droit pénal / Catégorie d’infraction / Criminalité en col blanc / Domaine financier....... p. 58
ORGANISATION SOCIÉTALE / Politique / Histoire politique / Grève et manifestation................................................................................. p. 55
ART ET CULTURE / Art optique / Cinéma / Cinéma professionnel............................................................................................................... p. 86
ART ET CULTURE / Musique / Genre musical / Musique d’influence afro-américaine............................................................................... p. 88
COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Transport / Mode de déplacement / Traction et portage animal........................................................... p. 42
MILIEU / Milieu humanisé / Urbanisme et construction / Équipement technique / Chauffage, ventilation et
climatisation / Source d’énergie................................................................................................................................................................. p. 14
MILIEU / Exploitation du milieu / Sylviculture / Travail forestier / Production et transformation forestières........................................ p. 10
MILIEU / Exploitation du milieu / Sylviculture / Travail forestier / Production et transformation forestières........................................ p. 10

··• Bois (instrument)
··• Bois (production)
··• Bois de spa
··• Boissellerie
··• Boisson
··• Bonneterie
			
··• Boogie-woogie
··• Borne d’incendie
··• Borne électrique
··• Borne-potale
··• Botanique
··• Botanique systématique
··• Bouddha
··• Bouddhisme
··• Boulangerie
··• Boulimie
··• Bourbonnais
··• Bourgeoisie
··• Bourguignon
··• Bourrellerie
			
··• Bourse
··• Bourse (bâtiment)
··• Bourse aux plantes
··• Bourse de vente
		
··• Bourse d’échange
		
··• Boutique
··• Boutique (bâtiment)
··• Box fermé (parking)
··• Boxe
··• Boycott
··• Brabançon
··• Brabant
··• Brabant flamand
··• Brabant wallon
··• Bracelet électronique
··• Braconnage
··• Brahman - âme universelle
··• Braille
··• Brame
··• Brasserie
		 (lieu de consommation)
··• Brasserie (production)
··• Breton
··• Brève
··• Brevet
··• Brevet d’invention
··• Bricolage (activité domestique)
··• Bricolage (loisirs)
··• Briqueterie
··• Brocante
			
··• Broderie
			
			
··• Bruit
··• Bruitage
··• Bruxellois
··• Buanderie
··• Budget
··• Bulle (diplomatique)
··• Bulle à verre
··• Bungalow
··• Bungalow (camping)
··• Bunker
··• Bureau
··• Burn-out
			
··• Byzantin (art)

ART ET CULTURE / Musique / Technique de la musique / Instrument de musique / Instrument à vent.................................................. p. 89
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Production de biens / Type de produits / Produit en bois.................................................................. p. 34
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Production de biens / Type de produits / Produit en bois.................................................................. p. 34
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Production de biens / Type de produits / Produit en bois.................................................................. p. 34
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Production de biens / Type de produits / Aliment.............................................................................. p. 33
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Production de biens / Type de produits / Produit textile, vêtement et
accessoire, travail du cuir............................................................................................................................................................................
ART ET CULTURE / Musique / Genre musical / Musique d’influence afro-américaine...............................................................................
MILIEU / Milieu humanisé / Urbanisme et construction / Équipement public / Point d’eau..................................................................
ORGANISATION SOCIÉTALE / Énergie et environnement / Gestion des énergies / Réseau de distribution................................................
MILIEU / Milieu humanisé / Petit patrimoine populaire / Petit patrimoine sacré....................................................................................
MILIEU / Milieu naturel / Flore.....................................................................................................................................................................
MILIEU / Milieu naturel / Flore / Botanique.................................................................................................................................................
SPIRITUALITÉ / Mouvement philosophique ou initiatique / Philosophie orientale / Bouddhisme / Principe fondateur........................
SPIRITUALITÉ / Mouvement philosophique ou initiatique / Philosophie orientale...................................................................................
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Production de biens / Type de produits / Aliment..............................................................................
ORGANISATION SOCIÉTALE / Santé publique / Hygiène publique / Assuétude...........................................................................................
COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Moyen de communication / Langage / Dialecte / En France..................................................................
ORGANISATION SOCIÉTALE / Société / Sociologie / Classe sociale / Classe privilégiée...............................................................................
COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Moyen de communication / Langage / Dialecte / En France..................................................................
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Production de biens / Type de produits / Produit textile, vêtement et
accessoire, travail du cuir............................................................................................................................................................................
ORGANISATION SOCIÉTALE / Économie..........................................................................................................................................................
MILIEU / Milieu humanisé / Bâtiment / Bâtiment administratif et institutionnel...................................................................................
HABITATION / Activité domestique / Jardinage / Activité festive et d’échange.........................................................................................
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Consommation / Mode de consommation / Consommation durable et responsable /
Commerce de seconde main.......................................................................................................................................................................
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Consommation / Mode de consommation / Consommation durable et responsable /
Commerce de seconde main.......................................................................................................................................................................
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Vente / Commerce de proximité..........................................................................................................
MILIEU / Milieu humanisé / Bâtiment / Bâtiment et local de commerce..................................................................................................
MILIEU / Milieu humanisé / Urbanisme et construction / Aménagement extérieur / Dispositif de parking.........................................
LOISIRS / Activité sportive / Sport de combat.............................................................................................................................................
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Consommation / Mode de consommation / Comportement de consommation............................
COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Moyen de communication / Langage / Dialecte / En Belgique flamande.............................................
HISTOIRE / Histoire locale / Histoire des provinces....................................................................................................................................
HISTOIRE / Histoire locale / Histoire des provinces / Brabant...................................................................................................................
HISTOIRE / Histoire locale / Histoire des provinces / Brabant...................................................................................................................
ORGANISATION SOCIÉTALE / Justice et droit / Exécution des peines et sanction / Substitut à l’emprisonnement..................................
ORGANISATION SOCIÉTALE / Économie / Fonctionnement du marché / Économie clandestine................................................................
SPIRITUALITÉ / Religion / Hindouisme / Cosmogonie et divinité...............................................................................................................
COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Moyen de communication / Écriture / Écriture spécifique et symbolique............................................
MILIEU / Exploitation du milieu / Activité extractive / Minerai / Fer et acier / Produit............................................................................

p. 33
p. 88
p. 12
p. 61
p. 16
p. 09
p. 09
p. 69
p. 69
p. 33
p. 63
p. 39
p. 55
p. 39
p. 33
p. 60
p. 1 5
p. 20
p. 36
p. 36
p. 35
p. 16
p. 13
p. 45
p. 36
p. 39
p. 81
p. 81
p. 81
p. 59
p. 59
p. 68
p. 39
p. 11

PRODUCTION ET CONSOMMATION / Vente / Service marchand / Restauration / Café et brasserie............................................................ p. 35
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Production de biens / Type de produits / Aliment.............................................................................. p. 33
COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Moyen de communication / Langage / Dialecte / En France.................................................................. p. 39
COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Presse et journalisme / Genre rédactionnel............................................................................................. p. 41
DISCIPLINE SCIENTIFIQUE / Théorie et réflexion sur la science / Processus scientifique / Valorisation des résultats.............................. p. 73
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Production de biens / Conception / Invention................................................................................... p. 33
HABITATION / Activité domestique.............................................................................................................................................................. p. 20
LOISIRS / Activité de détente / Hobby et passe-temps............................................................................................................................... p. 47
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Production de biens / Type de produits / Produit céramique............................................................ p. 33
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Consommation / Mode de consommation / Consommation durable et
responsable / Commerce de seconde main................................................................................................................................................
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Production de biens / Type de produits / Produit textile, vêtement et
accessoire, travail du cuir............................................................................................................................................................................
HABITATION / Activité domestique / Textile domestique / Confection.....................................................................................................
ART ET CULTURE / Musique / Genre musical / Musique fonctionnelle diverse / Sons divers / Bruit et bruitage.....................................
ART ET CULTURE / Musique / Genre musical / Musique fonctionnelle diverse / Sons divers / Bruit et bruitage.....................................
COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Moyen de communication / Langage / Dialecte / En Belgique flamande.............................................
MILIEU / Milieu humanisé / Urbanisme et construction / Aménagement intérieur................................................................................
ORGANISATION SOCIÉTALE / Économie / Politique économique / Politique budgétaire.............................................................................
ART ET CULTURE / Littérature / Genre littéraire / Genre argumentatif / Sermon.......................................................................................
MILIEU / Milieu humanisé / Urbanisme et construction / Équipement public / Mobilier urbain / Équipement lié à la propreté.........
MILIEU / Milieu humanisé / Bâtiment / Logement / Habitation privée....................................................................................................
LOISIRS / Tourisme / Hébergement / Camping...........................................................................................................................................
MILIEU / Milieu humanisé / Bâtiment / Bâtiment militaire et fortification.............................................................................................
MILIEU / Milieu humanisé / Urbanisme et construction / Aménagement intérieur................................................................................
ORGANISATION SOCIÉTALE / Travail / Organisation du monde du travail / Prévention et protection du travailleur /
Bien-être au travail.......................................................................................................................................................................................
ART ET CULTURE / Théorie et courant artistique / Histoire de l’art - Style et école / Moyen Âge..............................................................

p. 36
p. 33
p. 20
p. 89
p. 89
p. 39
p. 13
p. 59
p. 87
p. 12
p. 15
p. 49
p. 15
p. 13
p. 62
p. 85

101

··•

C

··• Cabaret
··• Cabinet ministériel
··• Cadeau
··• Cadran solaire
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··• Cafétéria
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··• Caoutchouc
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··• Caserne militaire
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··• Caste hindoue
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··• Catastrophe naturelle
··• Caténaire
··• Cathédrale
··• Catholicisme
··• Cavalcade
··• Cavalerie
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··• Caveau
··• Célébration (islamisme)
··• Célébration (judaïsme)
··• Célébration (orthodoxie)
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··• Chant pour enfant
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··• Chantier
··• Chapelle
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··• Chapelle funéraire
··• Chapellerie
			
··• Charbon (chauffage)
			
··• Charbon (extraction)
··• Charbon de bois (chauffage)
			
··• Charbon de bois (production)
··• Charbonnage
··• Charité (Islam)
··• Charité
··• Charpente
··• Charpenterie
··• Charronnerie
··• Chasse
··• Châssis à molettes
··• Chasteté
··• Chat
··• Château
··• Château d’eau
··• Château fort
··• Château hôtel
··• Châtiment corporel
··• Chaudronnerie
··• Chauffage
			
			
··• Chauffage à air pulsé
			
··• Chauffage central
			
··• Chauffage urbain
··• Chef d’entreprise
··• Chef d’établissement scolaire
··• Chemin
··• Chemin de fer
··• Chemin de halage
··• Cheminée
··• Chenal
··• Cheval
··• Chevalier
··• Chèvre
··• Chien (animal domestique)
··• Chien (combat)
··• Chien (transport)
··• Chiffre
··• Chimie
··• Chimie analytique
··• Chimie minérale
··• Chimie organique
··• Chimie pharmaceutique
··• Chimie physique
··• Chinoiserie
··• Chiropraxie
··• Chirurgie
··• Chirurgie ambulatoire
··• Chirurgie cardiaque
··• Chirurgie coelioscopique
··• Chirurgie dentaire
··• Chirurgie digestive
··• Chirurgie générale
··• Chirurgie gynécologique
··• Chirurgie maxillo-faciale
··• Chirurgie orthopédique
··• Chirurgie pédiatrique
··• Chirurgie plastique
··• Chirurgie thoracique
··• Chirurgie urologique
··• Chirurgie vasculaire
··• Chirurgie vétérinaire
··• Chirurgie viscérale
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··• Chocolaterie
··• Chœur
··• Chômage
··• Chômeur
··• Chorale
··• Chrismation
··• Chronique
··• Cidrerie
··• Ciment
··• Cimetière
			
··• Cimetière militaire
			
			
··• Cinéma
··• Cinéma (bâtiment)
··• Cinéma amateur
··• Cinéma d’auteur
··• Cinéma professionnel
··• Cinémathèque
··• Circoncision juive
··• Circoncision musulmane
··• Circuit touristique
··• Circulaire
··• Circulation
··• Circulation douce
··• Cire
··• Cirque
··• Cirque à l’ancienne
··• Cirque contemporain
··• Cirque traditionnel
··• Citadelle
··• Cité ouvrière
··• Citerne d’eau
··• Citoyenneté
··• City trip
··• Civilité
··• Clandestin
··• Clapier
··• Classe de dépaysement
··• Classe défavorisée
··• Classe moyenne
··• Classe ouvrière
··• Classe privilégiée
··• Classe sociale
··• Classicisme
··• Clergé catholique
··• Clergé orthodoxe
··• Clergé protestant
··• Climatisation
			
··• Climatologie
··• Clinique
··• Cloche
··• Clocheton d’appel
··• Clonage
··• Clouterie
··• Clownerie
··• Club
··• Club house
··• COBRA (art)
··• Code du commerce
··• Code du transport
··• Code radio
··• Codification à barres
··• Cohabitation
··• Coiffure
··• Coïl
··• Cokerie
··• Collaborateur (travail)
··• Collaboration internationale
··• Collaboration
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··• Collecte forestière
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··• Colline
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··• Colonialisme
··• Colonies belges
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··• Columbarium
··• Combattant (ancien)
··• Combat d’animaux
··• Comble
··• Combustible
		
··• Comédie
··• Comédie de caractère
··• Comédie de mœurs
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··• Commémoration
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··• Commerce électronique
··• Commerce équitable
··• Commerce éthique
··• Commerce par correspondance
··• Commerce transparent
··• Commercialisation
··• Commercialisation

ORGANISATION SOCIÉTALE / Énergie et environnement / Gestion des déchets et assainissement / Collecte et tri des déchets............ p. 61
MILIEU / Exploitation du milieu / Sylviculture / Travail forestier............................................................................................................... p. 10
LOISIRS / Activité de détente / Hobby et passe-temps............................................................................................................................... p. 47
MILIEU / Milieu naturel / Paysage / Relief................................................................................................................................................... p. 09
COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Promotion / Organisation d’événement.................................................................................................. p. 41
MILIEU / Milieu humanisé / Urbanisme et construction / Aménagement extérieur / Aménagement pour animaux........................... p. 13
LOISIRS / Activité sportive / Sport et activité liés aux animaux / Sport et activité avec volatiles........................................................... p. 46
ORGANISATION SOCIÉTALE / Économie / Système économique / Système colonial et néocolonial........................................................... p. 59
HISTOIRE / Histoire du territoire belge / 20e siècle / Histoire coloniale belge........................................................................................... p. 80
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Production de biens / Type de produits / Produit chimique.............................................................. p. 34
MILIEU / Milieu humanisé / Bâtiment / Bâtiment lié aux morts............................................................................................................... p. 16
ORGANISATION SOCIÉTALE / Défense et sécurité / Défense / Armée / Carrière militaire............................................................................ p. 57
LOISIRS / Activité sportive / Sport et activité liés aux animaux................................................................................................................. p. 46
MILIEU / Milieu humanisé / Urbanisme et construction / Aménagement intérieur................................................................................ p. 1 3
MILIEU / Milieu humanisé / Urbanisme et construction / Équipement technique / Chauffage, ventilation et

climatisation / Source d’énergie.................................................................................................................................................................
ART ET CULTURE / Théorie et courant artistique / Thème et genre artistique, cinématographique et littéraire......................................
ART ET CULTURE / Théorie et courant artistique / Thème et genre artistique, cinématographique et littéraire......................................
ART ET CULTURE / Théorie et courant artistique / Thème et genre artistique, cinématographique et littéraire......................................
ART ET CULTURE / Théorie et courant artistique / Thème et genre artistique, cinématographique et littéraire......................................
ART ET CULTURE / Théorie et courant artistique / Thème et genre artistique, cinématographique et littéraire......................................
ART ET CULTURE / Littérature / Genre littéraire / Genre graphique.............................................................................................................
INDIVIDU / Relation humaine / Vie sexuelle / Orientation sexuelle / Homosexualité..............................................................................
HISTOIRE / Histoire du territoire belge / 20e siècle / Première Guerre mondiale / Après-guerre..............................................................
HISTOIRE / Histoire du territoire belge / 20e siècle / Seconde Guerre mondiale / Après-guerre...............................................................
MILIEU / Milieu humanisé / Bâtiment / Bâtiment et local de commerce..................................................................................................
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Vente.....................................................................................................................................................
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Vente / Commerce de proximité..........................................................................................................
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Vente / Commerce éthique..................................................................................................................
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Distribution et commercialisation......................................................................................................
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Vente.....................................................................................................................................................
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Consommation / Mode de consommation / Consommation durable et responsable....................
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Vente / Commerce éthique..................................................................................................................
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Vente / Commerce à distance..............................................................................................................
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Vente / Commerce éthique..................................................................................................................
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Vente.....................................................................................................................................................
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Vente / Commerce à distance..............................................................................................................
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Vente / Commerce éthique..................................................................................................................
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Distribution et commercialisation......................................................................................................

p. 1 4
p. 85
p. 85
p. 85
p. 85
p. 85
p. 88
p. 24
p. 80
p. 80
p. 16
p. 35
p. 35
p. 35
p. 34
p. 35
p. 36
p. 35
p. 35
p. 35
p. 35
p. 35
p. 35
p. 34

cinématographique
Commercialisation littéraire
Commissariat de police
Communauté (vie en …)
Communauté belge
Communauté flamande
Communauté française
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··• Communauté germanophone
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··• Conte musical
··• Conte philosophique
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··• Course à pied
··• Course canine
··• Course équestre
··• Courtage
··• Courtois (genre romanesque)
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··• Exilé
		
··• Exode
··• Exorcisme
··• Expatrié
··• Expérimental (genre)
··• Expertise judiciaire
··• Exploitation
··• Explosif
··• Explosion
··• Exposition
··• Exposition (fonction)
··• Exposition funéraire
··• Exposition internationale
··• Exposition universelle
··• Expression orale
··• Expressionnisme
··• Expressionnisme abstrait
··• Extinction
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··• Extrême droite
		
··• Extrême gauche
		

··•
··• Fable
··• Fabliau
··• Fabrique d’église
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··• Facturation
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··• Féculent (alimentation)
··• Féculent (culture)
··• Fédéralisme
··• Fédération
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··• Féminité
··• Fenaison
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··• Ferme
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Fête de Holî
Fête de la
Communauté flamande
Fête de la
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Fête de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
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Fête de la Mère
Fête de la musique
Fête de la naissance de Krishna
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Fête de mai
Fête de pèlerinage
Fêtes de Wallonie
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Fête des lumières
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Fête des morts
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Fête juive
Fête locale
Fête musulmane
Fête nationale
Fête nationale belge
Fête nationale française
Fête non-chrétienne
Fête orthodoxe
Fête paroissiale
Fête politique
Fête populaire
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··• Fête privée
··• Fête scolaire
··• Fête wallonne
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··• Feu d’artifice
··• Feutrage
··• Fiançailles
··• Fidélité
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··• Filage
··• Filature
		
··• Finance publique
··• Financement
··• Finitions
··• Flamand occidental
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··• Flandre occidentale
··• Flandre orientale
··• Fléchette
··• Flétrissure
··• Fleur
··• Fleur artificielle
		
··• Fleuve
··• Flore
··• Flore aquatique
··• Flore fossile
··• Floriculture
··• Flottage
··• Fluvial
··• Flux lumineux (mesure)
··• Fluxus
··• Focus
··• Foire
··• Folk rock
··• Folklore estudiantin
··• Folklore scolaire
··• Fonctionnaire
··• Fonderie
··• Fonds des calamités
··• Fonds d’Histoire du

Mouvement wallon
··• Fonds documentaire
··• Fontaine
		
··• Football
··• Force (mesure)
··• Force occulte
··• Forêt
··• Forêt (gestion)
··• Forge
··• Formation (mine et carrière)
··• Formation militaire
··• Formation pour adultes
··• Formation professionnelle
··• Fort
··• Fortification
··• Four
··• Four à chaux (extraction)
··• Four à chaux (production)
··• Fourchette
··• Fournisseur (énergie)
··• Fournisseur (Internet)
··• Fourrure
		
··• Franc-comtois
··• France
··• Franchisage
··• Francique mosellan
··• Francique ripuaire
··• Franc-maçonnerie
··• Franc-maçonnerie (bâtiment)
··• Francophilie
··• Franco-provençal
··• Franquisme
··• Fratrie
··• Fraude fiscale
··• Friterie
··• Frontière linguistique
··• Fruit (production)
··• Fruit (culture)
··• Fruit (flore)
··• Fugitif
		
··• Fumage
··• Fumure
··• Funérailles
··• Funérailles antoinistes
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Inspection sanitaire
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Installation hydraulique
Installation solaire
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Instrument électronique
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Jeu sonore
Jeu vidéo
Jeûne
Jeûne (judaïsme)
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Joaillerie
Jogging
Jonglerie
Jour de demi-fête
Jour de fête
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Journalisme de guerre
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Journalisme économique
Journalisme féminin
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Lavoir public
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··• Menuiserie (production)
··• Menuiserie
··• Mer
··• Mère porteuse
··• Mérite exceptionnel
··• Messe
··• Mesure
		
··• Métal (contaminant)
		
··• Métal (musique)
··• Métal (production)
··• Métaphysique
··• Météorologie
··• Méthode pédagogique
		
··• Métissage musical
··• Métrification
··• Meuble
··• Meunerie
··• Meurtre
··• Microbiologie
··• Microchirurgie
··• Microéconomie
··• Migrant
··• Migration
··• Milieu humanisé
··• Milieu naturel
··• Militaire
··• Mime
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··• Minerai
··• Minerai (extraction)
··• Minerai de phosphate
··• Minimalisme
··• Ministère
··• Minitel
··• Minorité ethnique
··• Minorité linguistique
··• Miroiterie
··• Mobilier
··• Mobilier de repos
··• Mobilier éducatif
··• Mobilier philosophique
··• Mobilier religieux
··• Mobilier urbain
··• Mobilisation
··• Mobilité
··• Mobilité sociale
··• Mode
··• Mode (photo)
··• Modernisme
··• Modiste
		
··• Mœurs
··• Mœurs
(infraction aux bonnes…)
··• Moisson
··• Mollusque
··• Monachisme
··• Monarchie absolue
··• Monarchie constitutionnelle
··• Monastère
··• Monétarisme
··• Monnaie (finances)
··• Monnaie (politique)
··• Monogamie
··• Monoparentalité
··• Monothéisme
··• Montage
		
··• Montagne
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··• Musique classique
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afro-américaine
Musique du monde
Musique électronique
Musique européenne
Musique latine
Musique militaire
Musique nord-américaine
Musique orchestrale
Musique populaire
Musique pour enfant
Musique pour scène
Musique pour spectacle
Musique pour théâtre
Musique radio
Musique traditionnelle
Musique TV
Musique vocale profane
Musique vocale sacrée
Mutilation
Mycologie
Mysticisme
Mythologie
Mythologique (genre)

··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•

NAC
Naissance
Naissance (régulation)
Naissance multiple
Naissance prématurée
Namur
Nanisme
Narratif (genre)
Natalité
Natation
Nativité de la Très
Sainte Mère de Dieu
Nativité du Seigneur
Naturalisme
Nature morte
Naturisme
Naturopathie
Naval
Navigation
Nazisme
Négociation
Néobyzantin
Néoclassicisme
Néocolonialisme
Néo-dadaïsme
Néo-expressionnisme
Néo-folklore
Néogothique
Néoménie
Néonatologie
Néorenaissance
Néoroman
Néphrologie
Nettoyage
Neurochirurgie
Neurologie
New Age
New Wave
Niche
Nichoir
Nitrate

··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
		
··• Niveau de pouvoir
··• Noblesse
··• Noce
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··• Pointillisme
··• Poisson
··• Poisson (animal domestique)
··• Poisson d’avril
··• Poitevin
··• Pôle Études ethnographiques
··• Police
··• Police à cheval
··• Police administrative
··• Police communale
··• Police de la navigation
··• Police de la route
··• Police de proximité
··• Police des chemins de fer
··• Police judiciaire
··• Police judiciaire fédérale
··• Police locale
··• Policier (genre)
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··• Pollution naturelle
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··• Pompe à essence
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··• Pompier volontaire
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··• Ponton
··• Pop
··• Pop Art
··• Populaire (genre)
··• Population
··• Porcelaine
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··• Port
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··• Portage humain
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··• Portrait (peinture)
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··• Poste (bâtiment)
··• Poste d’observation
··• Postimpressionnisme
··• Postmodernisme
··• Postsurréalisme
··• Potager
		
··• Potale
··• Poterie
··• Poterie d’étain
··• Poubelle publique
··• Poulailler
··• Pourboire
··• Pourparler
··• Poursuite pour

actes d’incivisme
		
··• Poussin
··• Pouvoir communal

136

ART ET CULTURE / Théorie et courant artistique / Histoire de l’art - Style et école / Époque contemporaine.......................................... p. 85
MILIEU / Milieu naturel / Faune................................................................................................................................................................... p. 09
INDIVIDU / Relation humaine / Vie familiale / Animal domestique.......................................................................................................... p. 25
LOISIRS / Fête / Fête calendaire / Fête non chrétienne / Fête fixe / Premier Avril..................................................................................... p. 48
COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Moyen de communication / Langage / Dialecte / En France.................................................................. p. 39
MUSÉE ET EXPOSITION / Musée de la Vie wallonne / Activités et missions du MVW / Service des enquêtes .......................................... p. 93
ORGANISATION SOCIÉTALE / Défense et sécurité / Sécurité publique / Moyen d’investigation................................................................. p. 57
ORGANISATION SOCIÉTALE / Défense et sécurité / Sécurité publique / Service de police / Police administrative.................................... p. 57
ORGANISATION SOCIÉTALE / Défense et sécurité / Sécurité publique / Service de police........................................................................... p. 57
ORGANISATION SOCIÉTALE / Défense et sécurité / Sécurité publique / Service de police / Police de proximité........................................ p. 57

··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•

ORGANISATION SOCIÉTALE / Défense et sécurité / Sécurité publique / Service de police / Police administrative.................................... p. 57
ORGANISATION SOCIÉTALE / Défense et sécurité / Sécurité publique / Service de police / Police administrative.................................... p. 57

··•

ORGANISATION SOCIÉTALE / Défense et sécurité / Sécurité publique / Service de police........................................................................... p. 58
ORGANISATION SOCIÉTALE / Défense et sécurité / Sécurité publique / Service de police / Police administrative.................................... p. 57
ORGANISATION SOCIÉTALE / Défense et sécurité / Sécurité publique / Service de police / Ancienne police judiciaire............................. p. 57
ORGANISATION SOCIÉTALE / Défense et sécurité / Sécurité publique / Service de police........................................................................... p. 57
ORGANISATION SOCIÉTALE / Défense et sécurité / Sécurité publique / Service de police / Police de proximité........................................ p. 57
ART ET CULTURE / Théorie et courant artistique / Thème et genre artistique, cinématographique et littéraire...................................... p. 86
INDIVIDU / Relation humaine / Coutumes et mœurs / Civilité / Formule de politesse............................................................................ p. 25
ORGANISATION SOCIÉTALE.............................................................................................................................................................................. p. 55
ORGANISATION SOCIÉTALE / Santé publique / Hygiène publique / Promotion et prévention de la santé................................................. p. 63
MILIEU / Milieu humanisé / Pollution humaine.......................................................................................................................................... p. 16
MILIEU / Milieu naturel / Pollution naturelle.............................................................................................................................................. p. 09
ORGANISATION SOCIÉTALE / Santé publique / Organisation des services de santé.................................................................................... p. 63
INDIVIDU / Relation humaine / Relation affective et matrimoniale / Mariage / Type d’union................................................................ p. 24
ART ET CULTURE / Musique / Genre musical / Musique classique / Musique vocale profane................................................................... p. 88
SPIRITUALITÉ / Système philosophique et religieux / Doctrine philosophique / Théisme........................................................................ p. 69
MILIEU / Exploitation du milieu / Agriculture / Type de culture / Féculent............................................................................................... p. 10
MILIEU / Milieu humanisé / Urbanisme et construction / Équipement public / Point d’eau.................................................................. p. 12
MILIEU / Milieu humanisé / Urbanisme et construction / Équipement technique / Chauffage, ventilation et
climatisation / Type de chauffage..............................................................................................................................................................
MILIEU / Milieu humanisé / Bâtiment / Bâtiment et local de commerce..................................................................................................
INDIVIDU / Étape de la vie / Mort.................................................................................................................................................................
ORGANISATION SOCIÉTALE / Défense et sécurité / Sécurité civile / Service d’incendie / Service professionnel........................................
ORGANISATION SOCIÉTALE / Défense et sécurité / Sécurité civile / Service d’incendie / Service volontaire.............................................
MILIEU / Milieu humanisé / Urbanisme et construction / Équipement public / Axe de communication / Mode routier.....................
MILIEU / Milieu humanisé / Urbanisme et construction / Équipement public / Axe de communication / Mode fluvial et maritime.........
ART ET CULTURE / Musique / Genre musical / Variété .................................................................................................................................
ART ET CULTURE / Théorie et courant artistique / Histoire de l’art - Style et école / Époque contemporaine..........................................
ART ET CULTURE / Théorie et courant artistique / Thème et genre artistique, cinématographique et littéraire......................................
ORGANISATION SOCIÉTALE / Société / Démographie / Fluctuation et mobilité de la population..............................................................
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Production de biens / Type de produits / Produit céramique............................................................
ART ET CULTURE / Théorie et courant artistique / Thème et genre artistique, cinématographique et littéraire......................................
MILIEU / Milieu humanisé / Bâtiment / Bâtiment lié au transport...........................................................................................................
COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Transport / Mode de déplacement...........................................................................................................
COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Transport / Mode de déplacement...........................................................................................................
MILIEU / Milieu humanisé / Bâtiment / Bâtiment militaire et fortification.............................................................................................
COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Presse et journalisme / Genre rédactionnel.............................................................................................
ART ET CULTURE / Théorie et courant artistique / Thème et genre artistique, cinématographique et littéraire......................................
ORGANISATION SOCIÉTALE / Défense et sécurité / Sécurité publique / Moyen d’investigation.................................................................
HISTOIRE / Discipline historique / Théorie et courant historiographique .................................................................................................
COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Moyen de communication / Correspondance.........................................................................................
MILIEU / Milieu humanisé / Bâtiment / Bâtiment et local de commerce..................................................................................................
MILIEU / Milieu humanisé / Urbanisme et construction / Aménagement extérieur / Aménagement pour animaux...........................
ART ET CULTURE / Théorie et courant artistique / Histoire de l’art - Style et école / Époque contemporaine..........................................
ART ET CULTURE / Théorie et courant artistique / Histoire de l’art - Style et école / Époque contemporaine..........................................
ART ET CULTURE / Théorie et courant artistique / Histoire de l’art - Style et école / Époque contemporaine..........................................
MILIEU / Milieu humanisé / Urbanisme et construction / Aménagement extérieur / Jardin...................................................................
HABITATION / Activité domestique / Jardinage / Jardinage utilitaire.........................................................................................................
MILIEU / Milieu humanisé / Petit patrimoine populaire / Petit patrimoine sacré....................................................................................
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Production de biens / Type de produits / Produit céramique............................................................
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Production de biens / Type de produits / Produit métallique............................................................
MILIEU / Milieu humanisé / Urbanisme et construction / Équipement public / Mobilier urbain / Équipement lié à la propreté.........
MILIEU / Milieu humanisé / Urbanisme et construction / Aménagement extérieur / Aménagement pour animaux...........................
INDIVIDU / Relation humaine / Comportement social / Comportement prosocial / Cadeaux................................................................
ORGANISATION SOCIÉTALE / Affaires étrangères et diplomatie / Relations internationales / Pourparlers et négociations.....................

p. 14
p. 16
p. 23
p. 57
p. 57
p. 12
p. 12
p. 88
p. 85
p. 86
p. 55
p. 33
p. 86
p. 16
p. 42
p. 42
p. 15
p. 41
p. 86
p. 57
p. 79
p. 40
p. 16
p. 13
p. 85
p. 85
p. 85
p. 13
p. 20
p. 16
p. 34
p. 34
p. 12
p. 13
p. 26
p. 57

HISTOIRE / Histoire du territoire belge / 20e siècle / Première Guerre mondiale / Après-guerre.............................................................. p. 80
HISTOIRE / Histoire du territoire belge / 20e siècle / Seconde Guerre mondiale / Après-guerre............................................................... p. 80
LOISIRS / Activité de détente / Mouvement de jeunesse / Patronage....................................................................................................... p. 47
ORGANISATION SOCIÉTALE / Politique / Niveau de pouvoir et organisation territoriale............................................................................. p. 56

··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•

Pouvoir communautaire
Pouvoir d’achat
Pouvoir européen
Pouvoir exécutif
Pouvoir fédéral
Pouvoir législatif
Pouvoir provincial
Pouvoir régional
Pratique alimentaire
Pratique culturelle
liée à la nature
Pratique culturelle
liée à l’univers
Pratique paramédicale
Pratique religieuse
Pratique sexuelle
Pratique sociale
Prêche
Pré-éclampsie
Préhistoire
Préhistoire (territoire belge)
Préhistorique (art)
Premier avril
Première Guerre mondiale
Prénom
Préroman
Préscolaire
Présentation de la Très Sainte
Mère de Dieu au Temple
Présentation du Christ
au Temple
Presse
Presse audiovisuelle
Presse écrite

··•
··•
··•
		
··• Presse radiophonique
··• Pression
··• Pressoir
··• Prêt
··• Prêt de lancement
		
··• Prêtrise (catholique)
··• Prêtrise (orthodoxe)
··• Preuve
··• Prière
··• Prière (islam)
··• Prière (judaïsme)
··• Primaire
··• Prime
··• Primitivisme
··• Principauté de Liège
··• Principauté de

Stavelot-Malmedy
··• Principauté ecclésiastique
··• Principauté constitutive

des Pays-Bas
··• Prise de vue
		
		
··• Prison
··• Prix
··• Probabilité
··• Procédure pénale
··• Procès
··• Procession
··• Processus scientifique
··• Procréation
··• Produit avicole
··• Produit bio
		
··• Produit chimique
··• Produit cosmétique

ORGANISATION SOCIÉTALE / Politique / Niveau de pouvoir et organisation territoriale............................................................................. p. 56
ORGANISATION SOCIÉTALE / Économie / Fonctionnement du marché / Offre et demande....................................................................... p. 59
ORGANISATION SOCIÉTALE / Politique / Niveau de pouvoir et organisation territoriale............................................................................. p. 56
ORGANISATION SOCIÉTALE / Politique / Niveau de pouvoir et organisation territoriale............................................................................. p. 56
ORGANISATION SOCIÉTALE / Politique / Niveau de pouvoir et organisation territoriale............................................................................. p. 56
ORGANISATION SOCIÉTALE / Politique / Niveau de pouvoir et organisation territoriale............................................................................. p. 56
ORGANISATION SOCIÉTALE / Politique / Niveau de pouvoir et organisation territoriale............................................................................. p. 56
ORGANISATION SOCIÉTALE / Politique / Niveau de pouvoir et organisation territoriale............................................................................. p. 56
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Consommation / Mode de consommation........................................................................................ p. 36
ART ET CULTURE / Culture populaire / Patrimoine oral et immatériel / Domaine d’application du Patrimoine oral et immatériel........ p. 90
ART ET CULTURE / Culture populaire / Patrimoine oral et immatériel / Domaine d’application du Patrimoine oral et immatériel........ p. 90
DISCIPLINE SCIENTIFIQUE / Science médicale / Médecine............................................................................................................................ p. 75
SPIRITUALITÉ / Système philosophique et religieux.................................................................................................................................... p. 67
INDIVIDU / Relation humaine / Vie sexuelle................................................................................................................................................ p. 24
ART ET CULTURE / Culture populaire / Patrimoine oral et immatériel / Domaine d’application du Patrimoine oral et immatériel........ p. 90
ART ET CULTURE / Littérature / Genre littéraire / Genre argumentatif / Sermon....................................................................................... p. 87
INDIVIDU / Étape de la vie / Naissance / Grossesse et accouchement / Danger de la grossesse et de l’accouchement........................ p. 23
HISTOIRE / Discipline historique / Période de l’histoire ............................................................................................................................. p. 79
HISTOIRE / Histoire du territoire belge ........................................................................................................................................................ p. 79
ART ET CULTURE / Théorie et courant artistique / Histoire de l’art - Style et école.................................................................................... p. 85
LOISIRS / Fête / Fête calendaire / Fête non chrétienne / Fête fixe.............................................................................................................. p. 48
HISTOIRE / HISTOIRE du territoire belge / 20e siècle..................................................................................................................................... p. 80
DISCIPLINE SCIENTIFIQUE / Sciences humaines et sociales / Linguistique / Onomastique / Anthroponymie.......................................... p. 73
ART ET CULTURE / Théorie et courant artistique / Histoire de l’art - Style et école / Moyen Âge.............................................................. p. 85
ENSEIGNEMENT ET FORMATION / Niveau d’enseignement............................................................................................................................ p. 30
SPIRITUALITÉ / Religion / Orthodoxie / Fête et célébration......................................................................................................................... p. 68
SPIRITUALITÉ / Religion / Orthodoxie / Fête et célébration......................................................................................................................... p. 68
COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Presse et journalisme................................................................................................................................ p. 41
COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Presse et journalisme / Aspect économique de la presse / Production / Canal de diffusion............... p. 41
COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Presse et journalisme / Aspect économique de la presse / Production / Canal de diffusion............... p. 41
COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Promotion / Publicité / Canal de diffusion.............................................................................................. p. 41
COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Presse et journalisme / Aspect économique de la presse / Production / Canal de diffusion............... p. 41
ORGANISATION SOCIÉTALE / Convention / Type de mesure.......................................................................................................................... p. 63
MILIEU / Milieu humanisé / Bâtiment / Bâtiment lié au travail................................................................................................................. p. 15
ORGANISATION SOCIÉTALE / Économie / Transfert de propriété................................................................................................................... p. 60
ORGANISATION SOCIÉTALE / Économie / Politique économique / Mesure économique /

Soutien aux entreprises / Aide à la création d’entreprises........................................................................................................................ p. 59
SPIRITUALITÉ / Religion / Catholicisme / Sacrement / Ordination............................................................................................................. p. 67
SPIRITUALITÉ / Religion / Orthodoxie / Sacrement / Ordination................................................................................................................ p. 68
ORGANISATION SOCIÉTALE / Justice et droit / Procès.................................................................................................................................... p. 58
SPIRITUALITÉ / Système philosophique et religieux / Pratique religieuse.................................................................................................. p. 67
SPIRITUALITÉ / Religion / Islam / Vie religieuse........................................................................................................................................... p. 68
SPIRITUALITÉ / Religion / Judaïsme / Pratique / Vie religieuse................................................................................................................... p. 68
ENSEIGNEMENT ET FORMATION / Niveau d’enseignement............................................................................................................................ p. 30
ORGANISATION SOCIÉTALE / Travail / Réglementation du travail / Rémunération...................................................................................... p. 61
ART ET CULTURE / Théorie et courant artistique / Histoire de l’art - Style et école / Époque contemporaine.......................................... p. 85
HISTOIRE / Histoire du territoire belge / Moyen Âge et Ancien Régime .................................................................................................... p. 79
HISTOIRE / Histoire du territoire belge / Moyen Âge et Ancien Régime .................................................................................................... p. 79
ORGANISATION SOCIÉTALE / Politique / Science politique / Régime politique / Souveraineté................................................................... p. 55
HISTOIRE / Histoire du territoire belge / Moyen Âge et Ancien Régime / Territoire des anciens Pays-Bas .............................................. p. 79
ART ET CULTURE / Art optique / Cinéma / Technique du cinéma................................................................................................................ p. 86		
ART ET CULTURE / Art optique / Vidéo / Technique vidéo............................................................................................................................ p. 86
ART ET CULTURE / Art optique / Photographie / Technique de la photographie......................................................................................... p. 86
MILIEU / Milieu humanisé / Bâtiment / Bâtiment judiciaire...................................................................................................................... p. 15
COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Promotion / Organisation d’événement / Remise de prix...................................................................... p. 41
DISCIPLINE SCIENTIFIQUE / Mathématiques.................................................................................................................................................. p. 76
ORGANISATION SOCIÉTALE / Justice et droit / Droit pénal............................................................................................................................ p. 58
ORGANISATION SOCIÉTALE / Justice et droit.................................................................................................................................................. p. 58
LOISIRS / Fête / Fête locale / Fête paroissiale.............................................................................................................................................. p. 48
DISCIPLINE SCIENTIFIQUE / Théorie et réflexion sur la science..................................................................................................................... p. 73
INDIVIDU / Étape de la vie / Naissance........................................................................................................................................................ p. 23
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Production de biens / Type de produits / Aliment / Aliment d’origine animale............................... p. 33
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Consommation / Mode de consommation /
Consommation durable et responsable / Produit vert.............................................................................................................................. p. 36
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Production de biens / Type de produits.............................................................................................. p. 34
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Production de biens / Type de produits.............................................................................................. p. 33

137

··• Produit de bouche
··• Produit de la pêche
··• Produit de rucher
··• Produit hygiénique
··• Produit laitier
··• Produit naturel
		
··• Produit recyclé
		
··• Produit solaire
··• Produit textile
··• Produit vert
··• Programmation
··• Programme
··• Projection
··• Projection 3D
··• Promenade
··• Promotion
··• Promotion (tourisme)
··• Propagande
··• Prophylaxie
··• Prospection
··• Prostitution
··• Protection (équipement)
··• Protection anti-incendie
··• Protection anti-intrusion
··• Protection civile
··• Protection civile
··• Protection de la Fagne
··• Protection de la faune
··• Protection de la flore
··• Protection de la forêt
··• Protection de la vie privée
··• Protection du consommateur
··• Protectionnisme
··• Protestant en fête
··• Protestantisme
··• Protocole
··• Prototype
··• Proverbe
··• Province belge
··• Psychiatrie
··• Psychologie
··• Psychologie clinique
··• Psychologie de l’apprentissage
··• Psychologie de l’éducation
··• Psychologie du développement
··• Psychologie générale
··• Psychomotricité
··• Psychophysiologie
··• Psychose
··• Pub
··• Publication censurée
		
··• Publicité
··• Publicité comparative
··• Publicité électorale
··• Publicité subliminale
··• Puériculture
··• Puissance (mesure)
··• Puits de mine
··• Puits
		
··• Punk
··• Purification
··• Pylône

··•
··• Quai
··• Quai de déchargement
··• Qualité

138

LOISIRS / Tourisme / Économie du tourisme / Production touristique..................................................................................................... p. 49
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Production de biens / Type de produits / Aliment / Aliment d’origine animale............................... p. 33
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Production de biens / Type de produits / Aliment / Aliment d’origine animale............................... p. 33
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Production de biens / Type de produits.............................................................................................. p. 33
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Production de biens / Type de produits / Aliment / Aliment d’origine animale............................... p. 33
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Consommation / Mode de consommation /

Consommation durable et responsable / Produit vert..............................................................................................................................
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Consommation / Mode de consommation /
Consommation durable et responsable / Produit vert..............................................................................................................................
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Production de biens / Type de produits / Produit cosmétique et d’hygiène.....................................
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Production de biens / Type de produits..............................................................................................
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Consommation / Mode de consommation / Consommation durable et responsable ...................
DISCIPLINE SCIENTIFIQUE / Informatique / Informatique appliquée ..........................................................................................................
COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Moyen de communication / Radio et télévision / Développement et commercialisation...................
ART ET CULTURE / Art optique / Cinéma / Technique du cinéma................................................................................................................
ART ET CULTURE / Art optique / Cinéma / Technique du cinéma................................................................................................................
LOISIRS / Activité de détente / Hobby et passe-temps / Bien-être............................................................................................................
COMMUNICATION ET MOBILITÉ.......................................................................................................................................................................
LOISIRS / Tourisme / Économie du tourisme / Marketing et promotion...................................................................................................
ORGANISATION SOCIÉTALE / Politique / Histoire politique...........................................................................................................................
DISCIPLINE SCIENTIFIQUE / Science médicale / Médecine............................................................................................................................
MILIEU / Exploitation du milieu / Activité extractive / Aménagement.....................................................................................................
INDIVIDU / Relation humaine / Traite des êtres humains / Exploitation sexuelle....................................................................................
MILIEU / Milieu humanisé / Urbanisme et construction / Équipement technique..................................................................................
MILIEU / Milieu humanisé / Urbanisme et construction / Équipement technique / Dispositif de protection.......................................
MILIEU / Milieu humanisé / Urbanisme et construction / Équipement technique / Dispositif de protection.......................................
MILIEU / Milieu humanisé / Bâtiment / Bâtiment de protection civile.....................................................................................................
ORGANISATION SOCIÉTALE / Défense et sécurité / Sécurité civile................................................................................................................
MILIEU / Exploitation du milieu / Sylviculture / Fagne...............................................................................................................................
MILIEU / Milieu naturel / Faune / Zoologie.................................................................................................................................................
MILIEU / Milieu naturel / Flore / Botanique.................................................................................................................................................
MILIEU / Exploitation du milieu / Sylviculture / Gestion de la forêt..........................................................................................................
COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Moyen de communication / Internet / Aspect juridique........................................................................
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Consommation / Consommateur.......................................................................................................
ORGANISATION SOCIÉTALE / Économie / Politique économique / Mesure économique.............................................................................
SPIRITUALITÉ / Religion / Protestantisme / Événement..............................................................................................................................
SPIRITUALITÉ / Religion.................................................................................................................................................................................
ORGANISATION SOCIÉTALE / Affaires étrangères et diplomatie....................................................................................................................
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Production de biens / Conception.......................................................................................................
ART ET CULTURE / Culture populaire / Tradition orale..................................................................................................................................
HISTOIRE / Histoire locale / Histoire des provinces....................................................................................................................................
DISCIPLINE SCIENTIFIQUE / Science médicale / Médecine / Spécialité médicale.........................................................................................
DISCIPLINE SCIENTIFIQUE / Sciences humaines et sociales..........................................................................................................................
DISCIPLINE SCIENTIFIQUE / Sciences humaines et sociales / Psychologie...................................................................................................
DISCIPLINE SCIENTIFIQUE / Sciences humaines et sociales / Psychologie...................................................................................................
DISCIPLINE SCIENTIFIQUE / Sciences humaines et sociales / Psychologie...................................................................................................
DISCIPLINE SCIENTIFIQUE / Sciences humaines et sociales / Psychologie...................................................................................................
DISCIPLINE SCIENTIFIQUE / Sciences humaines et sociales / Psychologie...................................................................................................
INDIVIDU / Étape de la vie / Première enfance (0-3 ans).............................................................................................................................
DISCIPLINE SCIENTIFIQUE / Sciences humaines et sociales / Psychologie...................................................................................................
DISCIPLINE SCIENTIFIQUE / Science médicale / Médecine / Anomalie et handicap / Handicap psychique...............................................
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Vente / Service marchand / Restauration / Café et brasserie............................................................
HISTOIRE / Histoire du territoire belge / 20e siècle / Première Guerre mondiale / Vie quotidienne sous l’occupation...........................
HISTOIRE / Histoire du territoire belge / 20e siècle / Seconde Guerre mondiale / Vie quotidienne sous l’occupation...........................
COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Promotion..................................................................................................................................................
COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Promotion / Publicité / Aspect économique de la publicité / Campagne publicitaire..........................
COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Promotion / Publicité / Aspect économique de la publicité / Campagne publicitaire..........................
COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Promotion / Publicité / Aspect économique de la publicité / Campagne publicitaire..........................
INDIVIDU / Étape de la vie / Première enfance (0-3 ans).............................................................................................................................
ORGANISATION SOCIÉTALE / Convention / Type de mesure..........................................................................................................................
MILIEU / Exploitation du milieu / Activité extractive / Aménagement.....................................................................................................
MILIEU / Milieu humanisé / Urbanisme et construction / Aménagement extérieur / Aménagement d’eau.........................................
MILIEU / Milieu humanisé / Urbanisme et construction / Équipement public / Point d’eau..................................................................
ART ET CULTURE / Musique / Genre musical / Rock.....................................................................................................................................
SPIRITUALITÉ / Religion / Hindouisme / Pratique / Vie religieuse..............................................................................................................
MILIEU / Milieu humanisé / Urbanisme et construction / Équipement public / Mobilier urbain / Éclairage.........................................

p. 36
p. 36
p. 33
p. 33
p. 36
p. 76
p. 40
p. 86
p. 86
p. 47
p. 41
p. 49
p. 55
p. 75
p. 11
p. 26
p. 14
p. 14
p. 14
p. 15
p. 57
p. 10
p. 09
p. 09
p. 10
p. 40
p. 36
p. 59
p. 67
p. 67
p. 57
p. 33
p. 90
p. 81
p. 75
p. 73
p. 73
p. 73
p. 73
p. 73
p. 73
p. 23
p. 73
p. 74
p. 35
p. 80
p. 80
p. 41
p. 41
p. 41
p. 41
p. 23
p. 64
p. 11
p. 13
p. 12
p. 88
p. 68
p. 12

Q		
MILIEU / Milieu humanisé / Urbanisme et construction / Équipement public / Axe de communication / Mode ferroviaire................ p. 12
MILIEU / Milieu humanisé / Urbanisme et construction / Équipement public / Axe de communication / Mode fluvial et maritime......... p. 12
PRODUCTION ET CONSOMMATION / Distribution et commercialisation / Contrôle de la qualité............................................................... p. 34

··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•

Quartier (en Belgique)
Quatuor
Question linguistique
Question religieuse
Question royale
Quille
Quintette
Quotidien

··•

HISTOIRE / Histoire des entités fédérées en Belgique / Histoire locale / Histoire des quartiers, paroisses et rues................................ p. 81
ART ET CULTURE / Musique / Pratique musicale / Ensemble / Instrumental............................................................................................. p. 88
ORGANISATION SOCIÉTALE / Politique / Histoire politique........................................................................................................................... p. 55
SPIRITUALITÉ / Système philosophique et religieux / Théologie et question religieuse........................................................................... p. 67
HISTOIRE / Histoire de la monarchie belge / Léopold III............................................................................................................................. p. 81
LOISIRS / Activité sportive / Sport de balle, ballon et volant..................................................................................................................... p. 46
ART ET CULTURE / Musique / Pratique musicale / Ensemble / Instrumental............................................................................................. p. 88
COMMUNICATION ET MOBILITÉ / Presse et journalisme / Aspect économique de la presse / Périodicité.................................................. p. 41

R		

··• Rabais
··• Raccommodage
··• Raccordement
··• Racisme
··• Radiesthésie
··• Radio
		
··• Radio AM
··• Radio FM
··• Radio numérique
··• Radiologie
··• Ramadan
		
··• Rameaux
··• Rangement
		
··• Rap
··• Rapt
··• Rationalisme
··• Rationnement
··• Rave
··• RAVeL
··• Ravitaillement
		
··• Réalisme
··• Réalisme scientifique
··• Recel
··• Réception
··• Recettes de l’État
··• Réchauffe-lit
··• Recherche (extraction)
··• Recherche (fonction)
··• Recherche appliquée
··• Recherche fondamentale
··• Recherche opérationnelle
··• Recherche scientifique
··• Récit de vie
··• Récitation de mantras
··• Récolte
··• Récompense
··• Reconstitution
··• Reconstitution historique
··• Reconstruction d’après la guerre
		
··• Recrutement (enseignement)
··• Recrutement (franc-maçonnerie)
··• Recrutement
··• Recyclage (énergie)
		
··• Recyclage
(traitement des déchets)
		
··• Rédactionnel (genre)
··• Redoublement
··• Réduction (jeu)
··• Réduction de peine
··• Réductionnisme
··• Réfectoire
··• Référendum
··• Réflexologie
··• Réforme
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··• Réforme (des polices)
··• Réforme (scolaire)
··• Réfrigération
··• Refuge de montagne
··• Réfugié de guerre
		
··• Réfugié
··• Régate
··• Reggae
··• Régime politique
··• Région bruxelloise
··• Région flamande
··• Région wallonne
··• Régionalisme
··• Règlement
··• Règlement (loisirs)
··• Règlements (mines et
carrières)
··• Règlementation
··• Réglementation (travail)
··• Reiki
··• Réincarnation (boudhisme)
··• Réincarnation (hindouisme)
··• Relation affective
··• Relation belgo-burundaise
··• Relation belgo-congolaise
··• Relation belgo-rwandaise
··• Relation entre
··•
··•

communautés linguistiques
Relation entre
entités politiques
Relation entre
Wallons et Flamands
Relations internationales
Relation matrimoniale
Relaxation
Relevailles
Religieux (genre)
Religion
Religion Celte
Religion égyptienne
Religion gréco-romaine
Religion mésopotamienne
Religion polythéiste
Religion scandinave
Reliure
Remboursement
Remise
Remmaillage
Rempart
Rémunération
Renaissance
Rencontre
Repair-café

··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
··•
		
··• Réparation
··• Repas (enfance)
··• Repas (petite enfance)
··• Repas funéraire
··• Repassage
··• Reportage
		
··• Reposoir fixe
··• Reptile
··• République
··• Requiem
··• Réseau
··• Réseau social
··• Résidence
··• Résistance
		
··• Respect
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Ressource humaine
Restaurant
Restauration
Restauration rapide
Restructuration
Résultat
Retraite (allocation)
Retraite des
troupes allemandes

		
··• Retraite professionnelle
··• Réunion de famille
··• Réunionisme
··• Revalidation
··• Réverbère
··• Revêtement
··• Revêtement (pose)
··• Revival
··• Révolution
··• Révolution belge
··• Révolution brabançonne
··• Révolution liégeoise
··• Rhapsodie
··• Rhumatologie
··• Rhythm’n’blues
··• Richesse
··• Ring
··• Ristourne
··• Rite de passage (hindou)
··• Rite de passage (juif)
··• Rite de passage (laïc)
··• Rite de passage (musulman)
··• Rite funéraire
··• Rituel
··• Rivière
··• Robinetterie
··• Roche
··• Rock
··• Rock psychédélique
··• Rococo
··• Roman (art)
··• Roman (genre)
··• Roman graphique dessiné
··• Roman photo
··• Romanche
··• Romantique (genre)
··• Romantisme
(courant historiographique)
··• Romantisme (école)
··• Rond-point
··• Ronde
··• Rondeau
··• Rongeur
··• Rotonde
··• Rouchi
··• Roue à aubes
··• Route
··• Route (guides)
··• Route (scouts)
··• Route nationale
··• Route touristique
··• Ruanda-Urundi
··• Rue
··• Rue (en Belgique)
··• Rugby
··• Ruine
··• Ruine artificielle
··• Ruisseau
··• Rupture
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S		

Saboterie
Sacrement (catholique)
Sacrement (orthodoxe)
Sacrement (protestant)
Sainte-Barbe
Saint-Éloi
Saint-Hubert
Saint-Jean
Saint-Lambert
Saint-Martin
Saint-Nicolas
Saint-Sylvestre
Saint-Synode
Saint-Valentin
Salaire
Salaire minimum
Salaison
Salle à manger
Salle de bain
Salle de jeux
Salle de sport
Salle de sport (privée)
Salle des machines
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Salon (événementiel)
Salon de thé
Sanatorium
Sanatorium (bâtiment)
Sanction
Sanction internationale
Sandwicherie
Sanitaire
Sanitaire public
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Santé
Santé publique
Sapin de Noël
Satanisme
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Sauvetage
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Science
Science appliquée
Science auxiliaire de l’histoire
Science de la nature
Science économique
Science médicale
Science musicale
Science pharmaceutique
Science politique
Science pure
Science sociale
Science-fiction
Sciences humaines
Scientologie
Scierie
Scolarité
Scoutisme
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Secondaire général
Secondaire professionnel
Secondaire technique
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Site d’activité économique
Site de délassement
Site de fouille
Site historique
Site industriel
Site internet
Site réaffecté
Site résidentiel
Site rural
Site sportif
Site touristique
Site urbain
Sit-in
Situationnisme
Ski
Ski nautique
Slam
Slow-food
Sobriquet
Socialisme
Socialiste
Société
Société de construction
Société de
musique folklorique
Société de vieux métiers
Société folklorique
Société mutualiste
Société philharmonique
Société savante
Sociolinguistique
Sociologie
Soda
Soin (mobilier)
Soin (Produit)
Soin à domicile
Soin aux personnes
Soin infirmier
Soirée dansante
Soirée organisée
Sol
Solaire

(équipement pour énergie…)
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··• Spectacle avec animaux
··• Spectacle avec

animaux marins
··• Spectacle de feux
··• Spectacle de magie
··• Spectacle de prestidigitation
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··•
··•
··•
··•

Synagogue
Syndicalisme
Syndicat
Synode (catholique)
Synode (protestant)

··•
··• Tabac (exploitation)
··• Tabac (production)
··• Tabagisme
··• Table
··• Table (art de la …)
··• Tablette
··• Tabou
··• Tag
··• Tannerie
		
··• Tante
··• Taoïsme
··• Tapissage
··• Tapissage-garnissage
		
··• Tapisserie
		
··• Tarification
··• Tarification (téléphonie)
··• Tasse
··• Tatouage
··• Tauromachie
··• Taxe (tourisme)
··• Taxe (transport)
··• Taxe d’aéroport
··• Taxe de circulation
··• Taxe de séjour
··• Taxis
··• Techno
··• Teinture
··• Téléachat
··• Téléchargement illégal
··• Télégraphie
··• Télégraphie aérienne
··• Télégraphie électrique
··• Télégraphie sans fil
··• Téléphone
··• Téléphonie
		
		
··• Téléphonie automatique
··• Téléphonie fixe
··• Téléphonie manuelle
··• Téléphonie mobile
··• Télévision
		
··• Télévision analogique
··• Télévision numérique
··• Témoignage
··• Témoignage (justice)
··• Témoin de Jéhovah
··• Température
··• Température (mesure)
··• Tempête
··• Temple
··• Temple antoiniste
··• Temps
		
··• Temps (mesure)
··• Temps de repos
··• Temps de travail
··• Temps modernes
··• Temps partiel
··• Temps plein
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··• Tenderie
··• Ténébrisme
··• Tennis
··• Tennis de table
··• Tenue entre initiés
··• Terrasse
··• Terre cuite
··• Terre plastique
··• Terril
··• Territoire des anciens Pays-Bas
··• Terrorisme
··• Textile domestique
··• Textile mobilier
··• Thé
··• Théâtralisation du quotidien
··• Théâtre
··• Théâtre (bâtiment)
··• Théâtre de l’absurde
··• Théâtre de boulevard
··• Théâtre classique
··• Théâtre d’improvisation
··• Théâtre de marionnettes
··• Théâtre d’objets
··• Théâtre d’ombres
··• Théâtre de rue
··• Théisme
··• Thème artistique
··• Thème cinématographique
··• Thème littéraire
··• Théologie
··• Théophanie
··• Thérapie
··• Thérapie vétérinaire
··• Thermes
··• Thermodynamique
··• Thermomètre
··• Think-tank
··• Thriller
··• Timbre poste
		
··• Tir
··• Tirage au sort
··• Tissage
		
··• Tissage domestique
··• Tissu d’ameublement
··• Titre
··• Toilettage
··• Toilette (enfance)
··• Toilette (équipement)
··• Toilette (petite enfance)
··• Toilette corporelle
··• Toilette mortuaire
··• Toilette privée
··• Toit
··• Toiture
··• Tolérance
··• Tombe
··• Tonnellerie
··• Topographie
··• Toponymie
··• Tortue
··• Totalitarisme
··• Tour
··• Tour (procession)
··• Tourbe
		
··• Tourbière
··• Tourisme
··• Tourisme commémoratif
··• Tourisme culturel
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··• Tourisme d’affaire
··• Tourisme d’aventure
··• Tourisme de jardin
··• Tourisme de luxe
··• Tourisme de montagne
··• Tourisme de nature
··• Tourisme de proximité
··• Tourisme de santé
··• Tourisme ethnique
··• Tourisme européen
··• Tourisme fluvial
··• Tourisme frontalier
··• Tourisme historique
··• Tourisme international
··• Tourisme littoral
··• Tourisme maritime
··• Tourisme national
··• Tourisme régional
··• Tourisme rural
··• Tourisme sectoriel
··• Tourisme souterrain
··• Tourisme sportif
··• Tourisme urbain
··• Toussaint
··• Toxicologie
··• Traction animal
··• Tradition orale
··• Traduction
··• Trafic
··• Trafic clandestin
··• Tragédie
··• Tragédie lyrique
··• Tragi-comédie
··• Trahison
··• Train à large bande
··• Traîneau
··• Traité de paix
		
··• Traitement curatif
··• Traitement de donnée
		
··• Traitement mécano-biologique
··• Traitement palliatif
··• Traitement préventif
··• Transfiguration du
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··• Tricot domestique
··• Tricot urbain
··• Trigonométrie
··• Trimestriel
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··• Triplex
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··•
··•
··•
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Université
Urbanisme
Urologie
Usine
Ustensile de cuisine

··•
··• Vacances
··• Vacances d’été
··• Vacances d’hiver
··• Vacances familiales
··• Vaccination
··• Vaccination (campagne)
··• Vache
··• Vaisselle
··• Vallée
··• Vanne
··• Vannerie
··• Variété
··• Vaudeville
··• Végétal
··• Végétalisme
··• Végétarisme
··• Véhicule
··• Veillée
··• Vélo libre-service
··• Vélodrome
··• Vénérologie
··• Vengeance
··• Vente
··• Vente immobilière
··• Vente (tourisme)
··• Vente en ligne
··• Vente par téléphone
··• Ventilation
··• Ventilation
··• Ventriloquie
··• Véranda
··• Verger
··• Verre
··• Verre (production)
··• Verrerie
··• Vestiaire
··• Vêtement
··• Vêtement philosophique
··• Vêtement professionnel
		
··• Vêtement religieux
··• Veuvage
··• Vexillologie
··• Viaduc
··• Viande
··• Vibration
··• Victimologie
··• Vide-bouteille
··• Vidéo
··• Vidéo amateur
··• Vidéo professionnelle
··• Vie mondaine
··• Vie professionnelle
··• Vie sexuelle
··• Vigne
··• Villa
··• Village
··• Village de vacances
··• Villes (de Belgique)
··• Vin
··• Vinaigre
··• Viol
··• Violence
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THÉSAURUS

THÉMATIQUE
Inventorier et décrire une collection ethnographique
régionale relève du défi. Objets du quotidien, parfois
luxueux mais plus souvent modestes, véhicules
hippomobiles, vélos, photographies, archives, films
ethnographiques, mobilier… doivent être classés
avec la plus grande cohérence. Pour pallier le manque
d’outils en la matière, le Musée de la Vie wallonne
propose un nouveau thésaurus thématique, véritable
aide à la recherche.
Plus de 4 300 descripteurs permettent de distinguer
toutes les thématiques présentes, tant dans les
collections matérielles que dans les ressources
immatérielles du Musée. Utile pour le chercheur
comme pour le professionnel de musée, cet ouvrage
agrémenté d’exemples clairement illustrés apportera
une aide précieuse à tous.

