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Bourses de soutien à la recherche Vallesiana
Présentation, bilan et perspectives
Suite à la création de la plateforme de prestations des Vallesiana en 2016, le
Service de la culture, par les directeurs de ses trois institutions, les Archives
de l’Etat du Valais, la Médiathèque Valais et les Musées cantonaux, a mis en
place dès 2017 un dispositif de bourses de soutien, dans le but de favoriser
la recherche de niveau universitaire en Valais. Deux ans plus tard, c’est
l’occasion de faire un point de la situation et un premier bilan.
Les Vallesiana : une plateforme virtuelle et un espace physique
Le pôle des Vallesiana, qui regroupe les trois institutions culturelles cantonales, a
ouvert ses portes en mai 2016 sur le site des Arsenaux à Sion. Il permet non
seulement de consulter les fonds et les collections conservés par ces institutions,
mais également d’accéder à une bibliothèque de référence dédiée au Valais dans
ses multiples dimensions. Parallèlement, la plateforme www.vallesiana.ch permet
de consulter les notices descriptives des ressources patrimoniales de ces
institutions. Cette plateforme de prestations commune a pour ambition de
contribuer à la « fabrique de l’histoire » valaisanne et de favoriser les rencontres et
le partage entre professionnels et amateurs autour de la société, du territoire et du
patrimoine valaisans.
Les bourses de recherches Vallesiana
Depuis 2017, jusqu’à trois bourses annuelles sont allouées par les Vallesiana à
des chercheurs prometteurs pour les encourager à travailler sur des fonds ou des
collections des Archives de l’Etat, de la Médiathèque Valais et des Musées
cantonaux. Deux bourses pour chercheurs débutants, d’un montant de 10'000
francs, et une bourse pour chercheurs confirmés, d’un montant de 20'000 francs,
sont mises au concours au printemps. Une commission spécialisée attribue les
bourses sur la base des dossiers et des projets des candidats. Ces bourses de
soutien à la recherche visent plusieurs buts : faire connaître et mettre en valeur les
fonds et les collections détenus par les institutions culturelles cantonales ; stimuler,
renforcer ou prolonger la recherche pratiquée par les institutions elles-mêmes ;
favoriser les liens des Vallesiana avec les universités et la recherche ; encourager
la relève scientifique en lien avec le Valais ; offrir de la visibilité aux chercheurs
prometteurs.
Quatre bénéficiaires ont déjà enrichi l’univers du patrimoine valaisan
A ce jour, quatre chercheurs en ont bénéficié. Rebecca Crettaz (débutante, 2017)
s’est penchée sur « L’internement administratif en Valais jusqu’en 1980 » ;
Alexandre Elsig (confirmé, 2017) sur « L’impur de la montagne. Une histoire des
pollutions industrielles dans la vallée du Rhône » ; Oliver Rendu (débutant, 2018)
sur « Le bourg de Vissoie entre la fin du XIIIe et le début du XVIe siècle » ; et
Sébastien Guillet (confirmé, 2018) sur la « Reconstitution des impacts de la crue
avalancheuse de février 1720 dans le canton du Valais ». Les lauréats des
bourses 2017 présenteront du reste les résultats de leurs travaux lors du prochain
Place de la Planta 3, 1950 Sion
Tél. 027 606 20 90 · Fax 027 606 20 94 · e-mail : information@admin.vs.ch

Forum valaisan des chercheurs qui se déroulera le 25 janvier 2019 aux Arsenaux à
Sion.
Personne de contact
Jacques Cordonier, chef du Service de la culture, 027 606 46 70 / 079 402 36 41
Plus d’infos :
www.vallesiana.ch/patrimoine/bourses-soutien-recherche-vallesiana-46.html

Infos médias et illustrations disponibles sous :
https://www.vs.ch/web/culture/infos-medias
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