HES-SO // Valais Wallis

Gare
CFF

Plaine Bellevue
Passages sous-voies

Avec le soutien de

Accès En train : Arrivée à 8h07 à Sierre
(pour AG SHVR) ou à 8h33 (pour le colloque).
En voiture : Parking de la plaine Bellevue.
Pour la salle, suivre la signalisation.
Menu
Entrée : Salade fraîcheur et terrine de campagne
Menu 1 	: Quasi de porc braisé aux champignons
		 Rœsti et légumes grillés
Menu 2 	: Dos de cabillaud poché au basilic
		 Riz et légumes grillés
Dessert : Salade de fruits frais & café
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encourage
la culture
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fördert Kultur

Femmes d’Unterbäch
Patrimoine Hérémence
Société Académique du Valais
Solidarité Femmes
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svp

Famille Pont, Saint-Luc, août 1903. © Anonyme, Médiathèque Valais – Martigny

Les comités de Via Mulieris et de la Société d’histoire du Valais
romand ont le plaisir de vous convier au colloque

L’histoire des femmes en Valais
Statuts, rôles et pouvoirs du XVIIe siècle à nos jours
Société d’histoire du Valais romand
Chemin des Barrières 21
Case postale 854
1920 Martigny

Sierre, Aula de la HES-SO Valais-Wallis
le samedi 29 avril 2017 à 8h30
Pour en savoir plus : www.shvr.ch et www.via-mulieris.ch

Programme
8h30 Assemblée générale de la SHVR (pour les membres)
1. Admission des nouveaux membres
2. Rapport d’activité 2016, programme 2017
3. Comptes 2016 et décharge des organes responsables
4. Election du Comité (2017-2020) et de l’organe de contrôle (2017)
5. Divers

14h35 Pause café
• Les femmes valaisannes dans la photographie du XXe siècle
par Sophia Cantinotti, historienne de l’art
• Les « nouveaux pères », phénomène observable ou récit orienté ?
par Thierry Amrein, anthropologue
• Femmes en Valais : apprendre du passé, déconstruire le présent, bâtir l’avenir…
par Clothilde Palazzo-Crettol, sociologue

L’histoire des femmes en Valais
Aborder la question des femmes en Valais est un défi. Ce colloque a pour but d’offrir
un espace de réflexion, de mettre en valeur les travaux déjà effectués et d’illustrer
les fondements d’une nouvelle thématique de la recherche historique valaisanne.
Il s’agit aussi de sensibiliser le public à l’importance de l’histoire des femmes pour
assurer leur place dans la société.

16h00 Conclusion de la journée
• Véronique Borgeat-Pignat et Miriam Nicoli
• Isabelle Darbellay Métrailler, cheffe de l’Office cantonal de l’égalité et de la famille
16h30 Vernissage du livre Faire le garçon et clôture
• Présentation du roman-enquête de Jérôme Meizoz
• Verrée apéritive offerte par la Ville de Sierre

9h00 Accueil et introduction du colloque
• Pierre Berthod, président de la Ville de Sierre
• Maryline Morard, présidente de Via Mulieris
9h15 Les Valaisannes du XVIIe au XXe siècle
Modératrice : Miriam Nicoli, historienne, Université de Lausanne
• Femmes des élites patriciennes valaisannes : quel(s) pouvoir(s) durant l’Ancien
Régime ?, par Jasmina Cornut, historienne
• Fragilisation du statut des mères célibataires en Valais (1780-1850)
par Myriam Evéquoz-Dayen, historienne

Prix forfaitaire pour la journée : Fr. 50.– par personne, tout compris.
Etudiant-e-s : Fr. 25.-. Auditeurs sans repas : Fr. 20.-.

✂
Inscription (à retourner jusqu’au vendredi 21 avril 2017)
Nom :

Prénom :

Adresse :

NPA Localité :

Tél. :

E-mail :

10h00 Pause café
• Des femmes et des montres en Valais dans la première moitié du XIXe siècle
par Pierre Dubuis, historien
• Où sont les femmes ? Sources et approches pour une histoire valaisanne à part
entière, par Sandro Guzzi-Heeb, historien
• Une société égalitaire ? L’image de la femme dans les photographies
d’Albert Nyfeler, par Thomas Antonietti, ethnologue

Inscription pour le repas (choisir un des deux menus)

11h35 Apéritif et repas (sur inscription)

Menu 1 – viande :

personne(s)

Menu 2 – poisson :

personne(s)

13h30 Les Valaisannes des XX et XXI siècles
Modératrice : Véronique Borgeat-Pignat, historienne
• Entre bienveillance et jugement moral, le secours aux mères célibataires
et à leurs enfants au XXe siècle, par Marie-France Vouilloz Burnier, historienne
• Du tunnel au barrage, du consortage au suffrage féminin : l’évolution ambiguë
de la situation des femmes en Valais, par Elisabeth Joris, historienne
• L’éducation sexuelle comme enjeu politique : la place des femmes et du genre
dans les débats suisses et valaisans, par Anne-Françoise Praz, historienne
e

e

Inscription pour le colloque :

Lieu, date :

personne(s)

Signature :

Inscription par internet :
info@via-mulieris.ch ou info@shvr.ch (voir aussi www.shvr.ch)

