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ASSOCIATION
Est-il possible de commémorer les 200 ans de l’entrée du Valais dans la Confédération en perpétuant les silences de
l’histoire, en ignorant la part féminine de la société valaisanne ? Durant ces deux siècles, les Valaisannes ont
participé, à l’égal de leurs compagnons, au développement de ce canton : le reconnaître aujourd’hui en célébrant la
richesse de la contribution féminine à l’histoire valaisanne participe à l’obligatoire ouverture du Vieux-Pays vers
l’avenir.
L’histoire des femmes reste indissolublement liée à celle des hommes dans un pays où la lutte contre la pauvreté, la
misère et la maladie ne connaît pas les frontières du genre. Les rapports entre les femmes et les hommes
s’entendent comme la mise en œuvre d’une alliance étroite entre les divers protagonistes pour tenter d’améliorer les
conditions de vie de toute la population du canton.
Ces deux siècles sont représentatifs du début de la scolarisation obligatoire des filles, de l’évolution de leur niveau
de formation et de la possibilité pour elles d’embrasser une carrière professionnelle qui participe à la prise en main
de leur destin, à la lutte pour la reconnaissance de leurs droits et à leur émancipation.
Or ces éléments n’apparaissent pratiquement pas dans les projets retenus pour commémorer le bicentenaire, c’est
pourquoi nous avons décidé de créer l’association Via Mulieris. Elle réunit des personnes de tous horizons et de tout
âge et se veut une plate-forme pour les femmes en Valais.

OBJECTIFS
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L'association a pour but de permettre aux femmes EN VALAIS de se réapproprier leur histoire, afin de comprendre le
rôle fondamental qu'elles ont joué dans le passé et qu'elles joueront dans l'évolution de la société.
Elle cherche à :
 Encourager les recherches, travaux et contributions, historiques ou actuels, menés sur/par les femmes en
Valais, quelles que soient leurs origines.
 Soutenir la diffusion de ces résultats par des articles, publications, conférences, projets, expositions,
événements.

MARQUER LE TERRITOIRE
Pour son premier événement, elle a décidé de mettre sur pied une exposition bilingue, gratuite, publique et
instructive sur certains aspects de la vie des femmes en Valais. Elle a sollicité la collaboration de la HES-SO, ValaisWallis pour concevoir cet événement au travers d’un module d’approfondissement en travail social. Cette exposition
donne la parole à différentes femmes habitant le Valais. Ces reflets de bouts de vies riches et colorés sont
agrémentés de citations sociologiques et historiques mettant en évidence les parcours de femmes.

EXPOSITION « DES VOIX ET DES FEMMES…STIMMEN DER FRAUEN »
1. LE FIL ROUGE
Composée de trois panneaux articulés, ce poste propose une introduction, qui présente le fil rouge, un panneau
interactif où les personnes visitant l’exposition peuvent insérer les dates qui leur paraissent importantes et un
panneau de synthèse qui clôt la boucle

2. NOURRIR SON MONDE
Cette section est composée de 5 panneaux portant sur le travail des femmes: 3 s’intéressent à l’agriculture et 2
s’arrêtent sur la cuisine au quotidien.
Une table offre quelques anciennes recettes à lire, à emporter et à concocter chez soi pour les déguster.

3. OCCUPER L’ESPACE PUBLIC, S’EMANCIPER
Cette partie présente trois panneaux qui analysent la place des femmes dans les fanfares, leur acceptation au sein
des fanfares valaisannes et les questions sur le port de l’uniforme ou le choix de l’instrument.
Trois autres panneaux explorent l’émancipation des femmes à travers le vêtement et le sport.
Un film sur les femmes guides montre comment elles ont conquis les sommets et ont su devenir cheffes de cordées.
Un autre film sur les femmes gymnastes met en évidence les réseaux de sociabilité que les femmes ont tissés pour
sortir de la maison.

4. PARCOURS À TRAVERS L’ACCOUCHEMENT
Composé de trente cases, inspiré d’un jeu de l’oie, ce parcours met en lumière les transformations liées à la
production d’enfants en Valais, en s’arrêtant sur la professionnalisation du métier de sages-femmes et les trucs et
astuces sensés favoriser des accouchements aussi harmonieux que possible.
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5. OBJECTIFS ET RENSEIGNEMENTS
« Des voix et des femmes…Stimmen der Frauen » se veut être une première carte de visite pour une jeune
association qui vise le développement des compétences scientifiques et du réseautage féminins, elle représente et
actualise les liens de l’association avec la vie de la cité.
Cette exposition cherche, d’une part, à valoriser la diversité des expériences faites par les femmes habitant en
Valais, et, d’autre part, à mettre en évidence les rôles essentiels qu’elles ont joués dans les transformations opérées
dans le canton depuis deux cents ans.
Elle est bilingue, interactive et itinérante, elle s’adresse au grand public, elle favorise la réflexion et fait discuter les
gens entre eux. Elle a bénéficié de nombreux soutiens financiers, c’est la raison pour laquelle vous pouvez l’avoir
dans vos locaux à prix modique ou même gratuitement.
Les grilles de soutien mesurent 2 m sur 1,2 m et ont un verso francophone et un recto germanophone. Elle peut être
montée de différentes manières et elle est modulable, elle peut être fractionnée (seulement quelques panneaux y
compris les panneaux introductifs ou seulement en version unilingue). Au sol, elle représente une surface de 50 à
112 m2.

Si vous souhaitez héberger l’exposition, prenez contact avec nous !
6. VOUS POUVEZ OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS OU LA RÉSERVER :
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Pour l’association
: Maryline Morard, présidente: mma@netplus.ch
Téléphone : +41 27 / 324 68 17 bureau, + 41 78 767 54 45
http://www.via-mulieris.ch/
Pour des visites dans les écoles :
Clothilde Palazzo-Crettol clothilde.palazzo@hevs.ch
+41 27 606 89 46
Chantal Bournissen chantal.bournissen@hevs.ch
+ 41 27 606 91 16

7. LIEUX ET PLANNING ENVISAGES
Mars 2015 :

Cycle d’orientation d’Euseigne, vernissage le 6 mars

D’autres lieux et d’autres dates sont prévus, se référer au planning figurant sur le site

QUELQUES PHOTOS
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