Podcasts Valais en
recherches
Médiathèque Valais - Sion

Les infos sur la conférence se trouve ici.

12.03.2020 - CONSTR UIR E EN BÉTON:
ANAL Y SE DE L A...



Ecouter le podcast

15.10.2020 - JEAN-CHAR L ES GIR OUD L ES AFFICHES...



L es affiches de l'Union valaisanne du
tourisme (1938-1996)
Au vingtième siècle, le tourisme joue un rôle central dans le
développement économique du Valais. En la matière, l'image
positive et attirante de celui-ci revêt une importance capitale.
Fondée en 1937 pour la promotion de l'ensemble du canton,
l'Union valaisanne du tourisme (UTV) y est particulièrement
attentive et investit d'importants moyens dans des compagnes
d'affiches ambitieuses et originales. Ces images
monumentales, spectaculaires, calculées contribuent à forger
l'image du Valais. Elles évoluent au cours des décennies pour
s'adapter aux attentes du public mais aussi des professionnels
locaux du tourisme. Certaines sont même proposées aux
Valaisans pour modeler leur propre regard sur leur canton.
Ecouter le podcast

04.04.2019 - CY NTHIA SANTIAGO SER VICE...



L e S e r vice sa nit a ir e de f r ont iè r e e n S uisse e t le ca s
de B r igue ( 1948- 1973)

La conférencière Cynthia Santiago est enseignante d'anglais et
d'histoire à l'EPS Vevey. Son travail de mémoire, sous la
direction de la Professeure Nelly Valsangiacomo portait sur
Brigue et le Service sanitaire de frontière.
Télécharger le mp3

Ecouter le podcast

27.09.2018 - JOHANN R OSSEL - SPEED- 
CL IMBING
L e spe e d- climbing comme pr a t ique pha r e de
l'a lpinisme cont e mpor a in
Johann Rossel, chercheur en sciences du sport (Université de
Lausanne)
Ecouter le podcast

25.01.2018 - R EBECCA CR ETTAZ - POUR 
UNE HISTOIR E...
P our une hist oir e de s int e r ne me nt s a dminist r a t if s
Rebecca Crettaz présente l'état des sources et le contexte
historique des internements administratifs en Valais
Cette conférence aborde le thème des internements
administratifs dans le canton du Valais. Après une présentation
des sources ainsi que du cadre législatif, le but est de montrer
une sorte de typologie des internés administratifs entre 1950
et 1980 (nombre, âge ou sexe des personnes concernées par
exemple).
Il s'agira également d'évoquer les motifs d'internement
administratif ainsi que les intervenants du processus. La

présentation abordera aussi les procédures et pratiques
d'internement administratif ainsi que les différents problèmes
d'application possibles.
La conférence s'insère dans un mouvement de recherche actif
au niveau national (commission d'experts sur les internements
administratifs) et dans plusieurs cantons. Elle fait suite à une
publication dans la revue Vallesia qui se voulait être un premier
état des lieux des sources liées à l'internement administratif en
Valais.
Ecouter le podcast
Rebecca Crettaz a obtenu en 2012 un Master of Arts en
Sciences historiques (Université de Fribourg). Elle a mené
plusieurs recherches dans les cantons de Fribourg du Valais
sur des thèmes liés aux placements et à l'assistance publique
entre la fin du 19e et le 20e siècle. Elle a aussi accompli
plusieurs mandats dans le domaine de l'archivistique en Valais.
Elle est la lauréate d'une bourse de soutien à la recherche
Vallesiana pour chercheur débutant.

