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Un magnifique ouvrage en trois volumes met un point final
à l'un des grands projets du bicentenaire valaisan.
BICENTENAIRE

L'enfance valaisanne
racontée en 500 i
gs
Il raconte

autre histoire de l'enfance
l'évolution du canton
Rédactrice de ces dernières,
Quel boulot! Pour réaliser Le petit Valaisan a beaucoup Sofia Cantinotti n'a pas voulu
«L'enfant en Valais 1815-2015», évolué de 1815 à 2015. Ces deux simplement publier les actes des
ouvrage qui est une émanation cents ans d'histoire montrent colloques organisés en 2015.
du bicentenaire de l'entrée du les changements du canton «Cette fois, nous avons fait le choix
Valais dans la Confédération, au niveau de l'éducation, de la de la couleur et de mettre en scène
il aura fallu un an de travail. Le santé, des placements, de la l'enfance valaisanne avec 500 phoGILLES BERREAU

résultat? Pas moins de trois famille. Cet ouvrage raconte tographies et images de peintures.
volumes totalisant 924 pages l'évolution du canton, l'enfant Ces illustrations, puisées auprès de
richement illustrées. Alors qu'à étant un formidable révélateur photographes et dans de nombreul'origine, un seul livre de 300 pa- des changements
ges était prévu.
société.

Projet-étoile
du bicentenaire

Cette publication est l'un des
treize projets-étoile du bicentenaire. Il a réuni pas moins de
soixante auteurs! On y trouve
notamment les contributions
des chercheurs ayant participé
aux rencontres organisées l'an
dernier pendant le bicentenaire.

de

notre ses archives en Valais, mais aussi
en Suisse romande et à Berne, ont

Jean Zermatten, fondateur de permis de raconter une autre hisl'Institut international des droits toire de l'enfance.»
de l'enfant, a salué «le rôle déterminant dans la production de ces

Miroir de notre histoire
Pour Philip Jaffé, directeur
volumes de la Société d'histoire du
du centre interfacultaire,
Valais romand».
«l'enfance a fonctionné comme

Cet institut a été, avec le centre
un miroir rétrospectif de notre hisinterfacultaire en droits de l'entoire. L'étude de l'enfant nous
fant de l'Université de Genève, le
guide vers le futur.» Vendredi à
fer de lance de ce projet.
Martigny, Paola Riva Gapany,
Tous deux ont obtenu la collaLors de la présentation de boration de plusieurs institu- directrice de l'Institut des droits

de l'enfant, a plaidé pour que

cet ouvrage vendredi au pa-

villon Sazfran de la Fondation tions valaisannes actives dans le «l'enfant soit au centre de nos préGianadda à Martigny, Jean- domaine de la formation et de la occupations».
Henri Papilloud, chef du projet conservation du patrimoine vi- A voir la diversité et la qualité
et président de la Société suel du canton. Etroitement as- des textes et illustrations, on
d'histoire du Valais romand, a sociée à la démarche, la Société peut d'ores et déjà prédire
souligné combien «l'enfant est d'histoire du Valais romand a in- le succès public de ce livre,
un bien précieux, devenu rare. Au tégré la publication dans sa re- tiré à 3500 exemplaires
XIXe siècle, 40% de la population vue annuelle 2016, les «Annales et vendu en librairie au
prix de 89 francs les trois
avait moins de 19 ans, contre seu- valaisannes».
volumes.
lement 20% aujourd'hui.»
Vendredi, Jean Zermatten
500 illustrations pour une
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a annoncé que cet ouvrage allait

certainement susciter de nouvelles études et publications.
On parle notamment d'un livre
destiné aux enfants.

Les trois
trois volumes
volumes comportent
comportent plus
plus de
de 900
900 pages
pages richement
richement illustrées.
illustrées. DELPHINE
DELPHINE CLARET
CLARET
Les
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