Aux institutions valaisannes de conservation d’archives et de documents
Aux enseignants dans les universités et les hautes écoles
Nous avons le plaisir de vous adresser un projet susceptible de vous intéresser : l’élaboration
d’une liste des recherches et travaux académiques potentiels en rapport avec le Valais.
Le projet de cette liste a été lancé au début de l’année par la SHVR dans la perspective du
“Concours d’histoire Gérald Arlettaz 2015”, organisé en collaboration avec le Groupe valaisan
de sciences humaines. Il a reçu, d’emblée, le soutien du Geschichtsforschender Verein
Oberwallis qui lancera, parallèlement, un concours d’histoire pour les étudiants germanophones.
Dès le début également, les personnes responsables des contacts avec les chercheurs aux
Archives cantonales et à la Médiathèque Valais ont participé à l’élaboration du projet et à son
enrichissement.
Pour l’instant, nous avons travaillé en petit groupe pour tester l’idée sur des bases concrètes dans
une démarche qui se veut un work in progress. Il en résulte l’ébauche d’une première liste que
vous pouvez consulter sur le site de la SHVR où elle est placée provisoirement pour faciliter sa
consultation et sa mise à jour : http://www.shvr.ch/travaux.html.
Nous vous invitons à nous faire part de vos éventuelles remarques, corrections, suggestions.
Les institutions valaisannes approchées ainsi que le Service de la culture ont favorablement
accueilli l’idée. De même, les premiers contacts avec quelques professeurs montrent que la
démarche répond à un véritable besoin du côté des institutions académiques.
Afin de renforcer la collaboration entre les universités, les hautes écoles et les dépositaires de
sources valaisannes de l’histoire, nous avons prévu une rencontre d’information le
mercredi 24 avril 2013 de 16 à 18 heures, Espace Porte de Conthey, Rue de Conthey, Sion
Le programme que nous vous proposons est le suivant :
1. Accueil ;
2. Les concours d’histoire 2015 pour les étudiants ;
3. Les sources à disposition aux Archives cantonales, à la Médiathèque Valais et dans les
centres régionaux et locaux ;
4. Les outils de recherches et de consultation à la disposition des chercheurs ;
5. Une plate-forme de partage et d’échange : le Forum des chercheurs ;
6. Questions et échanges entre les participants, suivis d’un apéritif.
Nous serions heureux de pouvoir compter sur vous dans cette démarche qui nous paraît
intéressante à court terme pour des travaux à lancer dans la perspective des concours d’histoire
2015, mais aussi à plus long terme pour développer les recherches d’étudiants en rapport avec un
canton qui mérite assurément que l’on se penche avec attention sur son passé.
C’est dans cet esprit, que nous nous réjouissons de recevoir vos réactions et de vous rencontrer le
24 avril prochain. Merci de vous inscrire à l’une des adresses ci-dessous ou en passant par
http://www.shvr.ch/travaux.html.
Avec nos cordiales salutations.
Société d’histoire du Valais romand
Jean-Henry Papilloud
president@shvr.ch

Geschichtsforschender Verein Oberwallis
Dr. Marie-Claude Schöpfer
schoepfer@stockalperstiftung.ch

NB : Vous pouvez faire suivre cette information à toute personne susceptible d’être intéressée.
***Acceptez nos excuses en cas d’envois multiples***

