EDITION 2018
Suite à un problème technique, les podcasts du 17e forum ne sont
malheureusement pas disponibles, étant inaudibles
08.30 Accueil / Empfang
08.40 Conférence inaugurale / Eröffnungsrede: Marie-Claude
Schöpfer-Pfaffen, «Not for Profit?» Über den Nutzen der
Geisteswissenschaften für die Gesellschaft
09.20 Rafael Matos-Wasem et Margrit Wyder, Tourisme botanique
dans les vallées de la Viège au début du XXe siècle (Français /
Deutsch)
09.40 Zoe Moody et Sara Camponovo, Explorer le chemin de l'école:
pour une approche interdisciplinaire et participative
10.00 --------------------------------------- Pause-café -----------------------------------------------------------10.30 Romaine Carrupt et Hervé Barras, Apports d'un dispositif
hybride de formation professionnelle en présence ou en classe
virtuelle à l'expérience d'apprentissage d'étudiants
10.50 Lirija Namani et Zoe Moody, «Grandir en Paix»: évaluation de
la réception d'un outil pédagogique favorisant le vivre ensemble
11.10 Emmanuel Reynard et Mélanie Clivaz, Valoriser les ressources
géologiques du Valais par le tourisme: projet de carte géotouristique
interactive
11.30 Caroline Deladoey, L'architecture néo-valaisanne
11.50 Emmanuel Planchamp, Barges, port de Vouvry?

12.15 --------------------------------------- Repas / Mittagspause --------------------------------------------13.50 Kevin Macherel, La place du fromage dans l'économie alpestre
du Bas-Valais au début du XXe siècle à travers les rapports
d'inspection d'Henry Wuilloud
14.10 Maéva Besse, La famille Gos: regards croisés sur le Cervin
14.30 Bernadette Gross, Microtoponymes viticoles fulliérains: que
nous apprennent-ils?
14.50 Célestin Taramarcaz et Ulrich Fischer, «traverse»: une
application mobile pour découvrir et partager les patrimoines francosuisses
15.10 --------------------------------------- Pause-café -----------------------------------------------------------15.30 Delphine Debons, RISK. Un projet du Service de la culture
autour de la notion des risques environnementaux en milieu alpin
15.45 Pierre-Yves Nicod, Une exposition du Musée d'Histoire sur
l'archéologie glaciaire (octobre 2018-avril 2019)
16.00 Géraldine Roels-Sangale et Grégoire Varone, Numérisation et
mise en accès du fonds d'archives audiovisuelles de Canal9 (19842005)
16.15 Alain Dubois, Les Archives dans la cité / Archive und
Gesellschaft (présentation et visite de l'exposition)
16.45 Verrée apéritive / Apero

