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Rencontre d’histoire autour
de la mobilité : l’exemple
du Chablais
Dans le cadre de ses Rencontres
d’histoire bisannuelles, la SHVR
a choisi le thème de la mobilité ;
elle l’organise dans un endroit
qui est au croisement des
transports : Le Bouveret.
Parallèlement à la présentation
des Annales valaisannes
2020, dédiées à ce thème,
l’accent est mis sur des sujets
en lien avec le Chablais. Des
conférenciers, historiens ou
impliqués dans les questions
de mobilité, présenteront des
sujets sur la navigation (bateau
Le Valais), le rail (Le Tonkin), la
route (La transchablaisienne).
L’après-midi, des visites
instructives et ludiques
prolongeront la découverte
de cette thématique qui est au
cœur des préoccupations
de notre époque.
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Vernissage du livre Histoire
de la circulation en Valais

Jeudi 25 mars
19h30-21h

Jeudi 25 mars
18h30-19h30

Donnerstag, den 25. März
19h-20h30

Élément essentiel du
développement du Valais,
la circulation et les transports
méritent assurément d’avoir
leur histoire. Ce livre de 200
pages a pour ambition
d’examiner les défis et les
enjeux posés par l’amélioration
du réseau routier, l’évolution
technologique, mais aussi
la lente modification des
comportements des usagers
de la route. Il se base sur
différentes sources en
provenance des acteurs qui
ont joué un rôle de premier
plan dans ce domaine dans
le canton : Touring Club
Suisse-section Valais, Police
cantonale, Service des
automobiles, Service de
la mobilité.

„Voyage, Cocotiers et Coup
d’Etat à Fidji“

Goûter à la Suisse. Tourisme
et patrimoine immatériel

Voyage, voyage…

C’est plus ou moins « par
hasard », lors d’un voyage
autour du monde, que Viviane
Cretton visite les îles Fidji en
1997. Fascinée par l’archipel
et ses habitant.e.s, elle décide
alors de poursuivre ses études
d’anthropologie et
d’entreprendre une thèse de
doctorat.
En février 2000, lorsqu’elle
débarque à la capitale Suva
avec son sac à dos pour réaliser
une enquête de terrain
ethnographique dite de longue
durée, la doctorante
est loin de se douter que 3
mois plus tard, elle sera aux
premières loges pour vivre
« de l’intérieur » un coup
d’Etat civil qui s’est soldé par
une prise d’otages de deux
mois et plus de sept
mois de couvre-feu…

www.shvr.ch
www.shvr.ch
Covid-19 : Selon l’évolution de la situation sanitaire une partie du programme se
déclinera uniquement en ligne, merci de prendre connaissance des modalités
d’inscription et possibles reports sur les sites des différents partenaires.

Pourquoi faire du tourisme
en Suisse ? Que vient-on y
chercher ? Des villes ou de
la nature, des musées ou des
paysages, de grandes figures,
du bien-être ou du
dépassement de soi, des spécialités culinaires, de
l’innovation ou des traditions ?
Le patrimoine immatériel est-il
un moteur du tourisme en
Suisse ? Si oui, depuis quand ?
Ce que l’on venait chercher en
Suisse vers 1800, en particulier
dans les Alpes, est-il très
différent de ce que l’on vient
y chercher aujourd’hui ?
Sur une proposition de Léa
Marie d’Avigneau, conseillère
patrimoine culturel du Service
de la culture de l‘Etat du Valais,
Ariane Devanthéry, historienne
et conservatrice du patrimoine
immatériel du canton de Vaud,
invite le public à une réflexion
sur ses motivations
de voyage.

Der Historiker, Schriftsteller
und Drehbuchautor Wilfried
Meichtry nimmt das
Publikum auf eine literarische
und dokumentarische Reise
in sein Schaffen mit.
Seine Arbeit zeichnet sich
immer wieder durch akribische
Recherche aus, die er
erzählerisch gekonnt umsetzt.
Das Reisen als eine grosse
Sehnsucht nach intensivem
Leben, Ausbrechen und
Zurückfinden wie z.B. in der
Verfilmung «Bis ans Ende
der Träume» über die
Reisejournalistin Katharina
von Arx und Freddy Drilhon
gezeigt wird.
Ein Abend übers Reisen,
in dem Dokumentation und
Fiktion kontrastfrei
ineinander
überfliessen.

www.mediathek.ch/de/brig

www.crepa.ch
www.vs.ch/web/culture/
patrimoine-culturel

