L’histoire des femmes en Valais
statuts, rôles et pouvoirs du XVIIe siècle à nos jours
Colloque du 29 avril 2017 HES Sierre
08h30

Assemblée générale de la Société d’histoire du Valais romand
Jean-Henry Papilloud, président de la Société d’Histoire du Valais romand

09h00

Accueil et introduction du colloque
Maryline Morard, présidente de Via Mulieris
Pierre Berthod, président de la ville de Sierre

09h15-11h30 Les Valaisannes du XVIIe au XXe siècle
Modératrice : Miriam Nicoli, docteure en histoire, Université de Lausanne
09h20

Femmes des élites patriciennes valaisannes : quel(s) pouvoir(s) durant l’Ancien
Régime ?
Jasmina Cornut, historienne

09h40

Fragilisation du statut des mères célibataires en Valais (1780-1850).
Myriam Evéquoz-Dayen, historienne

10h00

Pause café

10h30

Des femmes et des montres en Valais dans la première moitié du XIXe siècle.
Pierre Dubuis, historien

10h50

Où sont les femmes ? Sources et approches pour une histoire valaisanne à part
entière.
Sandro Guzzi-Heeb, historien

11h20

Une société égalitaire ? L’image de la femme dans les photographies d’Albert
Nyfeler.
Thomas Antonietti, ethnologue

11h35

Repas de midi

13h30-16h30 Les Valaisannes des XXe et XXIe siècles
Modératrice : Véronique Borgeat-Pignat, historienne
13h35

Entre bienveillance et jugement moral, le secours aux mères célibataires et à
leurs enfants au XXe siècle.
Marie-France Vouilloz Burnier, historienne

13h55

Du tunnel au barrage, du consortage au suffrage féminin: l’évolution ambigüe
de la situation des femmes en Valais.
Elisabeth Joris, historienne

14h15

L’éducation sexuelle comme enjeu politique : la place des femmes et du genre
dans les débats suisses et valaisans au XXe siècle.
Anne-Françoise Praz, historienne

14h35

Pause café

15h05

Les femmes valaisannes dans la photographie du XXe siècle.
Sophia Cantinotti, historienne de l’art

15h25

Les "nouveaux pères", phénomène observable ou récit orienté ?
Thierry Amrein, anthropologue

15h45

Femmes en Valais : apprendre du passé, déconstruire le présent, bâtir l’avenir…
Clothilde Palazzo-Crettol, sociologue

16h05

Conclusion de la journée
Véronique Borgeat-Pignat et Miriam Nicoli
Isabelle Darbellay, cheffe de l’Office cantonal de l’égalité et de la famille

16h20

Vernissage du livre de Jérôme Meizoz « Faire le garçon »
Verrée de clôture

