11e Congrès de l’Association des Cercles
francophones d’histoire et d’archéologie
de Belgique
58e Congrès de la Fédération des Cercles
d’archéologie et d’histoire de Belgique

Circulaire n° 6

Le 26 avril 2021

Madame, Monsieur,
Le 11e Congrès de l’Association des Cercles francophones d’histoire et d’archéologie de Belgique, qui est
aussi le 58e Congrès de la Fédération des Cercles d’archéologie et d’histoire de Belgique, doit avoir lieu à
Tournai du 19 au 22 août prochains. Le Comité organisateur a décidé ce report le 22 avril 2020 dans l’espoir
que les obligations de santé publique permettront la tenue d’un congrès scientifique tel que nous l’entendons.
Les séances de travail sont réparties en 11 sections dans lesquelles vont être présentées quelque 215
communications. La circulaire n° 5 en a fourni la liste. Le tome 1er des Actes est actuellement sous presse ;
vous serez ultérieurement tenu informé de sa publication, ainsi que de sa diffusion par le comité
d’organisation.
Le projet se poursuit malgré d’éventuelles contraintes sanitaires. Le programme des activités culturelles est
bouclé. Il vous est exposé ci-dessous. Les modalités pratiques d’inscription et de participation à ces
activités vous seront communiquées en juin dans la prochaine circulaire.
Il en sera de même pour les pauses-cafés et la restauration sur le lieu du Congrès (IFAPME, rue Paul Pastur,
2, 7500 Tournai), ainsi que les possibilités de logement et de restaurants en ville.
Plus de 285 inscriptions ont été enregistrées à ce jour. Rappelons que les inscriptions comme auditeurs
restent possibles jusqu’à l’été 2021. N’hésitez pas à nous rejoindre et à diffuser l’information autour de vous.
S’il advenait néanmoins que les conditions sanitaires nous empêchent de tenir les séances de travail, les
membres inscrits bénéficieront d’une ristourne sur la souscription des autres volumes des Actes. Au vu de la
qualité des communications proposées, il est évident que ces contributions seront publiées dans l’intérêt de la
connaissance historique, artistique ou archéologique de nos régions.
Dans l’attente de vous rencontrer nombreux, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
nos sentiments les meilleurs.

Claude Depauw, Président du Comité organisateur

Toute correspondance est à adresser au Secrétaire général :
CONGRES WALLONIE PICARDE - TOURNAI 2020
c/o Adrien DUPONT, Secrétaire général
Boulevard du Château, 16, 7800 ATH (Belgique)
Courriel : info@congreswapi2020.be – site : www.congreswapi2020.be
Compte bancaire : IBAN BE45 0689 0942 0089 – BIC GKCCBEBB

PROGRAMME CULTUREL

Date

lieu

Activités guidées
Découverte du cœur historique (beffroi et
carillon, Fort rouge, église St-Jacques),
avec concert, projection et pause
gourmande
Réception à l’hôtel de ville par les
autorités communales – interprétation de
l’hymne du Congrès
Ath : habillage des géants et Maison des
Géants
Lessines : visite de l’Hôpital Notre-Dame à
la Rose ; cocktail dinatoire
D’un musée à l’autre (Musée de folklore et
des imaginaires et Musée de la
marionnette)

horaire

Jeudi
19 août 2021

Tournai

Jeudi
19 août 2021

Tournai

Vendredi
20 août 2021

Ath et
Lessines

Vendredi
20 août 2021

Tournai

Samedi
21 août 2021

Tournai

Footing culturel urbain à la découverte du
patrimoine et de son histoire

7 h 30 – 8 h 15

Samedi
21 août 2021

Tournai

Cathédrale et Cie (projection, concert aux
grandes orgues, visite de la cathédrale et
du chantier de restauration)

15 h 30 – 18 h

Samedi
21 août 2021

Tournai

Banquet de clôture

20 h – 23 h 30

Dimanche
22 août 2021

Mouscron

Visite du Musée de Folklore

10 h – 12 h 30

Dimanche
22 août 2021

Mouscron

Repas au restaurant La Cloche

12 h 30 – 15 h

Dimanche
22 août 2021

Mouscron

Visite du Centre Marcel Marlier, dessinemoi Martine

15 h – 18 h
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20 h – 22 h 30

18 h – 19 h 30

14 h – 18 h

20 h – 22 h 30

P. 2

INSCRIPTIONS (y inclus le tome 1 des Actes)
Le droit d’inscription reste fixé à 40 € pour tous les congressistes (y compris les organisateurs et les
communicants) et à 25 € pour les étudiants et les demandeurs d’emploi.
Les congressistes auront la faculté de souscrire aux volumes d’Actes qui contiendront les textes des
communications présentées au Congrès.
Le montant de la souscription aux Actes sera communiqué ultérieurement.
MODALITÉS D’INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
Les personnes qui souhaitent participer au Congrès le feront savoir en renvoyant le formulaire cijoint ou par l’intermédiaire du site internet du Congrès : www.congreswapi2020.be
Toute précision d’ordre scientifique pourra être obtenue auprès des responsables des sections.

Vous pouvez nous suivre sur
11e Congrès de l’Association des cercles francophones d’histoire et d’archéologie de Belgique
RGPD : Tout qui a reçu nos circulaires peut obtenir copie de ses données personnelles. Il a le droit
de modifier celles-ci et le droit à l’oubli par sa radiation totale et définitive. Ces données ne seront
pas utilisées à des fins autres que celles en relation avec le Congrès en préparation.
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CONGRES WALLONIE PICARDE - TOURNAI 2020
c/o Adrien DUPONT, Secrétaire général
Boulevard du Château, 16, 7800 ATH (Belgique)
Courriel : info@congreswapi2020.be – site : www.congreswapi2020.be

Comité organisateur

Comité scientifique

Président :
M. Claude DEPAUW

Président :
M. Jean-Marie CAUCHIES

Vice-présidents :
M. Bernard DESMAELE
M. Jean-Pierre DUCASTELLE

Vice-présidents :
M. Jean-Marie DUVOSQUEL
Mme Monique MAILLARDLUYPAERT
M. Laurent VERSLYPE

Secrétaire général :
M. Adrien DUPONT

Secrétaire :
M. Adrien DUPONT

Secrétaire général adjoint :
M. Florian MARIAGE
Trésorier :
M. Jean-Paul HOYOIS
Trésorier adjoint :
M. Laurent HONNORÉ
Membres :
M. Léo COLPAERT
M. Renaud GAHIDE
Mme Romy GOUVERNEUR
M. Sébastien MORANCÉ
Mme Meggie VANDEKASTEELE

Congrès WAPI - 2020

Membres :
Mme Karine BAUSIER
M. Jean BOURGEOIS
M. Michel de WAHA
M. Philippe DESMETTE
M. Alain DIERKENS
M. Philippe GUIGNET
M. Yves JUNOT
M. Fabrice MAERTEN
M. Pierre-Jean NIEBES
M. Ludovic NYS
M. Hérold PETTIAU
M. René PLISNIER
M. Pierre TILLY
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A RENVOYER
avant le 31 juillet 2021

TERUG TE STUREN
vóór 31 juli 2021

ZURÜCKZUSENDEN
vor dem 31 Juli 2021

CONGRES WALLONIE PICARDE - TOURNAI 2021 (2020)
11e Congrès de l’Association des Cercles francophones d’histoire et d’archéologie de Belgique
58e Congrès de la Fédération des Cercles d’archéologie et d’histoire de Belgique

c/o Adrien Dupont, Secrétaire général,
Boulevard du Château, 16, 7800 ATH (Belgique)
Courriel : info@congreswapi2020 – site : www.congreswapi2020.be
Nom (en capitales) : ………………………… Prénom : ..........................................................................
Fonction : .......................................................................................................................................................
Adresse :…………………………………………………………………………………………
Code postal :……………………………………. Localité :…………………………………….
Téléphone :……………………………………... Courriel :…………………………………….
a l’intention de prendre part au Congrès de Tournai et souhaite, dès lors, recevoir les circulaires
ultérieures.
Je m’engage à verser la somme de …… x 40 € et/ou …… x 25 €, soit au total ……… € sur le compte
IBAN BE45 0689 0942 0089 - BIC GKCCBEBB du Congrès Wallonie picarde – Tournai 2020, avant le 31
juillet 2021.
Naam (in drukletters) : …………………………... Voornaam : ………………………………...
Functie : ……………………………….........................................................................................
Adres : ……………………………………………………………………………………….......
Postnummer : …………………………………….. Gemeente : ………………………………..
Telefoon : ………………………………………… E-Mail :……………………………………
zal graag aan het Congres te Doornik deelnemen en wenst bijgevolg de volgende rondzendbrieven te
ontvangen.
Ik beloof om de som van …… x 40 € en/of …… x 25 € te betalen (totaal :……..€) op de rekening
IBAN BE45 0689 0942 0089 - BIC GKCCBEBB : Congrès Wallonie picarde – Tournai 2020 vóór 31 juli 2021.
Name (in Grossbuchstaben) : …………………… Vorname : ………………………………….
Tätigkeit : ………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………........
Postleitzahl : ……………………………………. Ort : ………………………………………...
Telefon :……………………………………….. .. E-Mail : …………………………………….
beabsichtigt am Kongress in Tournai teilzunehmen und bittet daher um Zusendung künftiger
Rundschreiben.
Ich verpflichte mich die Summe von…… x 40 € und/oder ……25 € (ingesamt …….. €) zu zahlen auf das Konto
IBAN BE45 0689 0942 0089 - BIC GKCCBEBB : Congrès Wallonie picarde – Tournai 2020 vor dem 31 Juli
2021.
SIGNATURE/HANDTEKENING/UNTERSCHRIFT : ...............................................................................
Date/Datum: ..................................................................................................................................................

Toute correspondance est à adresser au Secrétaire général :
CONGRES WALLONIE PICARDE - TOURNAI 2020
c/o Adrien DUPONT, Secrétaire général
Boulevard du Château, 16, 7800 ATH (Belgique)
Courriel : info@congreswapi2020.be – site : www.congreswapi2020.be
Compte bancaire : IBAN BE45 0689 0942 0089 – BIC GKCCBEBB

