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Le Valais sous
l’angle féminin
ANNALES La Société d’histoire du Valais romand
publie «L’histoire des femmes en Valais». Un livre qui
met en lumière le rôle important tenu par les femmes.
PAR JOEL.JENZER@LENOUVELLISTE.CH
RÉSUMÉ: Destiné à nourrir la réflexion, l’ouvrage n’a pas
pour ambition de présenter tout ce qu’il faut savoir sur les
femmes en Valais. Première approche d’un sujet majeur, il
a pour but de sensibiliser le public à l’importance de la
connaissance de l’histoire, singulière et plurielle, des
femmes, afin de comprendre leur situation actuelle et
favoriser ainsi leur implication dans la société valaisanne.
«Annales valaisannes: L’histoire
des femmes en Valais»,
SHVR, 332 pages, 45 fr.

’ouvrage «L’histoire des

L

femmes en Valais» vient
compléter la collection
«Annales valaisannes» de la Société d’histoire du Valais romand. Cette publication propose des sujets d’histoire et de
société au cours de quinze articles et 200 illustrations. «Cet
ouvrage est très bien illustré.
Nous avons voulu le mettre à la
portée de tout le monde», relève Jean-Henry Papilloud, président de la Société d’histoire
du Valais romand et coauteur
du livre. «Il traite d’éléments
scientifiques qui sont accessibles à un large public, afin de
permettre de mieux comprendre la société d’aujourd’hui.»
Les
«Annales
valaisannes
2017», qui paraissent ce printemps, s’appuient sur les contributions présentées au collo-

“Le livre traite d’éléments
scientifiques accessibles
à un large public.”
JEAN-HENRY PAPILLOUD
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
DU VALAIS ROMAND

que «L’histoire des femmes en
Valais, statuts, rôles et pouvoirs du XVIIe siècle à nos
jours», organisé en avril 2017 à
Sierre par l’association Via Mulieris, avec la collaboration de
la Société d’histoire du Valais
romand. Les auteurs ont décidé d’élargir le propos du colloque afin d’ouvrir des perspectives supplémentaires, avec une

réflexion sur la littérature et
l’histoire, une plongée dans le
Moyen Age et une chronologie
égrenant la longue marche des
femmes valaisannes vers davantage de droits et de liberté.

Dix femmes
sur 15 auteurs
L’ouvrage a été rédigé par
quinze auteurs, dont dix plumes féminines, un fait qui souligne l’importance croissante
prise par les femmes dans la recherche.
Si la femme est souvent absente des chroniques de l’histoire officielle, elle a tenu un
rôle capital dans le développement de la société. «A partir du
Moyen Age, des femmes ont
réussi à faire leur place», note
Jean-Henry Papilloud. «On a vu
une femme capitaine de régi-

Des femmes du val d’Illiez, vers 1920. MÉDIATHÈQUE VALAIS

ment au service de la Savoie,
sous l’Ancien Régime.»
D’abord absentes des fonctions
officielles, les femmes vont
prendre du galon au fil du
temps. Après la Deuxième
Guerre mondiale, la gent féminine intègre le circuit de formation, de l’apprentissage,
puis des études secondaires.
Cela prendra beaucoup de
temps jusqu’à l’obtention du

droit de vote et d’éligibilité en
1970 au niveau cantonal.
«Il y a encore l’égalité des salaires
qui reste à régler. Notre livre, en
montrant comment il a été
compliqué de mettre les choses
en place, démontre qu’avec les
changements de société, la diffusion des médias, les choses
vont aller plus vite dans la réalisation de l’égalité», explique encore Jean-Henry Papilloud.
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L’ouvrage «L’histoire des femmes en
Valais» est disponible en librairie ou sur
commande: www.shvr.ch
Table ronde, «Le Valais, toute une histoire», mercredi 25 avril à 13 h à l’Espace
Valais du Salon du livre de Genève.

