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Un DVD pour faire connaître le rôle des femmes dans l’histoire
valaisanne
(IVS).- En avril 2017, le colloque Histoire des femmes en Valais – organisé par
l’association Via Mulieris et la Société d’histoire du Valais romand –
permettait de mettre en lumière le rôle tenu par les Valaisannes dans
l’évolution du canton depuis le XVIIème siècle. Aujourd’hui l’Office cantonal de
l’égalité et de la famille (OCEF) participe à l’édition d’un double DVD de ce
colloque, afin de rendre accessible au public la contribution féminine au
développement social, politique et économique du Valais. Il sera notamment
distribué dans les écoles du secondaire II.
Historique
L’association Via Mulieris a été créée en 2014. Elle vise à encourager les
recherches menées sur et par les femmes en Valais, à soutenir la diffusion de
publications, la création de projets, la mise en œuvre d’événements et à favoriser
les échanges avec d’autres associations poursuivant des buts similaires. Via
Mulieris a organisé diverses manifestations, dont une exposition bilingue qui a
voyagé dans tout le canton, ainsi qu’un colloque en avril 2017 auquel près de 200
personnes ont participé.
Le DVD
Pour l’OCEF, l’édition du double DVD de ce colloque constitue un outil qui doit
inciter les enseignant-e-s à tenir compte de la contribution féminine à l’histoire du
canton. Une centaine d’exemplaires ont été distribués aux écoles du secondaire II
du Valais romand à l’attention des professeur-e-s d’histoire. Il sera également
distribué par l’association Via Mulieris et la Société d’histoire du Valais romand.
Par ailleurs, l’OCEF tient gratuitement des exemplaires à disposition de toute
personne intéressée.
Le coffret propose notamment des contributions de différentes historiennes
valaisannes : Elisabeth Joris s’y interroge sur l’évolution ambiguë de la situation
des femmes en Valais. Myriam Evequoz-Dayen et Marie-France Vouilloz Burnier
partagent leur approche du statut des mères célibataires. Anne-Françoise Praz y
présente la place des femmes et du genre dans les débats suisses et valaisans.
Personnes de contact :


Isabelle Darbellay Métrailler, cheffe de l’OCEF – 027 606 21 20



Ursula Stuedi, collaboratrice scientifique de langue allemande – 027 606
21 20
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