Procès-verbal
Assemblée générale du 11 octobre 2016, aux Arsenaux à Sion

Membres présents : Viviane Cretton, Yann Decorzant, Bertrand Deslarzes, Alain Dubois, Alexandre
Dubuis, Sabine Frey, Eric Genolet, Aline Héritier, Christine Payot, Marie-Claude Schöpfer, Régine
Pralong, Arnaud Meilland, Marie-France Hendrikx, Marie-France Vouilloz Burnier, Christophe Clivaz,
Delphine Debons, Laura Bottiglieri. L’assemblée était ouverte à toute personne intéressée. Environ
25 personnes y ont assisté, dont les trois directeurs des institutions du Service de la culture
(Médiathèque, Musées et Archives).
Membres excusés : Fabienne Défayes, Mélanie Hugon-Duc, Nicole Reynaud Savioz, Sylvia Varonier,
Delphine Maret Brülhart, Narrabilis sàrl représenté par Sophie Providoli et Muriel Borgeat Theler,
Pierre Dubuis, Yves Fournier, Denis Reynard, Sandy Haldemann Ville, Célestin Taramarcaz et
Bernadette Gross.
Les salutations d’usage de la Présidente sont suivies d’un sympathique mot de bienvenue de la part
d’Alain Dubois, archiviste cantonal. Il se réjouit de nous accueillir aux Arsenaux et souhaite
poursuivre un partenariat avec l’association sous différentes formes.
1. Approbation du PV de l’AG du 13 octobre 2015
Le PV de la 2ère AG est approuvé sans commentaires.
2. Renouvellement du comité
La Présidente annonce avec regret la démission de trois membres du comité pour des raisons
d’emploi du temps trop chargé. Il s’agit de deux membres fondateurs de notre association, MarieClaude Schöpfer, actuelle vice-présidente, Célestin Taramarcaz, et Sylvia Varonier, entrée au comité
l’année dernière. Nous regrettons bien sûr ces décisions tout en les comprenant. Pour les remercier
chaleureusement de leur engagement, nous leur remettons à chacun un petit présent.
Les 7 autres membres du comité souhaitent rester en poste. Pour rappel, voici sa composition :
Delphine Debons, historienne indépendante (contemporanéiste), présidente de l’association
Laura Bottiglieri, historienne de l’art et de l’architecture indépendante, secrétaire de l’association
Régine Pralong, historienne, fondatrice du bureau Affaires Classées Sàrl, caissière
Christine Payot, historienne (médiéviste), bureau Clio Sàrl
Viviane Cretton, anthropologue, prof. HES-SO Valais-Wallis
Arnaud Meilland, historien (médiéviste), bureau Clio Sàrl
Eric Genolet, historien, conservateur de l’association valaisanne des musées et prof. Collège de la
Planta
Le comité est reconduit dans cette composition et approuvé par acclamation. Puis, l’assemblée
accepte la nomination au poste de vice-président d’Arnaud Meilland, l’un des membres fondateurs
de l’association que nous remercions vivement d’avoir accepté de reprendre cette fonction.
Si nous avons décidé cette année de ne pas proposer à l’assemblée de nouveaux membres du
comité, nous regrettons toutefois de perdre les deux représentantes du Haut Valais et une certaine
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diversité dans les professions représentées au comité puisque les historiennes-ns sont désormais
majoritaires. Nous espérons bien sûr pour les années à venir susciter de nouveaux engagements et
toute candidature est la bienvenue.
3. Approbation des comptes
Charges : Frs 3'340.15.- / Produits : Frs 4'760.05.- / Bénéfice de l’exercice : Frs 1'419.90.Les comptes sont sains. Suite à la présentation des comptes par notre caissière et à la lecture des
rapports de nos vérificateurs, Sandy Haldemann Ville et Norbert Zufferey, l’assemblée approuve les
comptes de l’exercice 2016.
4. Admission de nouveaux membres
Nous comptabilisons 9 nouvelles demandes d’adhésion en tant que membres ordinaires :
Stéphane Andereggen, sociologue ; Sylviane Gindrat, anthropologue sociale ; Marlène Hiroz,
historienne de l’art ; Mélanie Hugon-Duc, ethnologue ; Jean-Philippe Lonfat, historien ; Delphine
Maret-Brülhart, travail social ; Samuel Pont, ethnologue ; Benjamin Roduit, historien ; Sandy
Haldemann Ville, archéologue. L’Assemblée les accueille par acclamation.
Le total de membres ordinaires se porte désormais à 43, et celui de membres sympathisants à 7. Le
comité est ravi de ce succès.
5. Rapport d’activité 2016 et projets 2017
En 2016, nous avons continué sur notre lancée et nous pouvons dire que désormais, AVPSH est un
sigle que de plus en plus de personnes dans nos domaines, scientifiques et culturels, prononcent
spontanément et sans inverser des lettres. L’utilité d’une telle association, visant à mettre en réseau
les professionnels des sciences humaines, à valoriser nos métiers et à défendre nos intérêts
professionnels n’est à notre avis plus à prouver.
Mis à part notre engagement ponctuel et exceptionnel au projet Mémoire 21 Valais-Wallis, qui a sans
doute contribué à cette reconnaissance, nous avons consacrés une partie de nos efforts à
l’organisation d’activités qui permettent notamment aux membres de partager un moment convivial
tout en perfectionnant leurs compétences et d’échanger sur des thèmes professionnels. Nous avons
également développé des projets visant à valoriser nos métiers et la place des sciences humaines en
Valais, auprès d’un public plus large.
Mémoire 21 Valais-Wallis :
Notre collaboration au projet Mémoire 21 Valais-Wallis a débuté en 2015. Le projet, mené par
l’Association valaisanne d’archéologie, en collaboration avec la Fondation pour le développement
durable des régions de montagne et avec le soutien de plusieurs services de l’Etat du Valais, a réuni
un grand nombre d’acteurs autour de la question du patrimoine historique enfoui et bâti du canton.
L’AVPSH a soutenu le projet en co-organisant les deux journées d’Etats généraux dont la seconde
s’est déroulée le 28 avril 2016. Il s’agissait d’une journée officielle, ouverte à tout public, lors de
laquelle une stratégie pour le futur a été remise au Conseil d’Etat en la personne de Mme WaeberKalbermatten. La journée a été une réussite et l’AVPSH est très heureuse d’avoir pu y contribuer.
Formations AVPSH:
Cette année, nous avons pu étayer un peu notre offre de demi-journées de formation grâce
notamment au soutien du Service des hautes écoles de l’Etat du Valais. Deux ateliers ont déjà eu lieu:
«Concrétiser un projet: vendre ses compétences et négocier ses prestations» (janvier 2016) et «Un
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nouvel espace dédié à la connaissance du Valais, présentation et visite des Vallesiana» (juin 2016). Le
troisième, un atelier d’écriture, se tiendra sur deux demi-journées le 19 novembre et le 10
décembre. Il s’intitule «Vulgarisation, ce que l’écriture journalistique peut apporter à mes textes» et
sera donné par Stéphane Bonvin.
Ces formations sont gratuites pour les membres ordinaires, et ouvertes aux membres sympathisants
ainsi qu’aux non-membres à des prix préférentiels. Nous profitons de cette soirée pour évaluer notre
offre et recueillir vos propositions d’amélioration par le biais d’un questionnaire.
Nous rappelons qu’une partie des Rendez-vous Formations de Culture Valais Kultur Wallis nous sont
également ouverts. Des thèmes plus généraux y sont traités. Le programme est en ligne sur le site de
Culture Valais.
Sortie de printemps du 21 mai 2016 :
Cette nouvelle activité de réseau est réservée aux membres. Son objectif principal est de présenter
un projet en sciences humaines réalisé selon les principes défendus par notre Association
(déontologie, professionnalisme, etc.). C’est également l’occasion de découvrir des institutionspartenaires des professionnels en sciences humaines, des matériaux d’études, les méthodologies des
uns et des autres. Nous sommes allés à la découverte du CREPA et d’un projet de recherche FNS qui
a été mené en lien avec celui-ci par Sandro Guzzi-Heeb et qui a abouti au livre «Passions alpines.
Sexualité et pouvoir dans les montagnes suisses (1700-1900)». Après un repas en commun, nous
avons terminé notre journée par une excellente visite commentée de l’exposition «Valaisan par
nature ?» par une de nos membres, Mélanie Hugon-Duc. Les participants ont été très satisfaits de la
journée… nous regrettons un peu de ne pas avoir été plus nombreux. Nous reconduirons bien sûr
l’expérience en 2017.
Colloques d’automne :
Entre septembre et octobre, 4 colloques internationaux ont été organisés en Valais qui étaient
entièrement dédiés aux sciences humaines, ou du moins les intégraient. Les organisateurs ont
souhaité mettre en valeur le dynamisme du Valais dans le domaine en faisant une communication
commune sous le titre «Le Valais au carrefour des sciences» (dépliant, article de presse). Soutenue
par le Service des hautes écoles, cette communication a été coordonnée par l’AVPSH.
Partenariat avec le Nouvelliste, chroniques du vendredi :
Mieux faire connaître nos métiers est un des objectifs de l’association. L’idée de donner la parole à
des professionnels des sciences humaines dans les chroniques hebdomadaires du Nouvelliste va dans
ce sens. Nous remercions Vincent Fragnière, présent à cette assemblée, d’avoir accueilli avec
enthousiasme cette proposition. Depuis la rentrée, vous pouvez ainsi lire sous le titre «les humanités
du Vendredi» les chroniques de Stéphanie Lugon, historienne de l’art, Régine Pralong, historienne,
Emmanuel Reynard, géographe et Viviane Cretton, anthropologue. Merci à eux de s’être portés
volontaires.
Projets courants :
Bureau Infos et conseils de Culture Valais Kultur Wallis
L’AVPSH a développé une collaboration avec Culture Valais Kultur Wallis afin que la page «infos et
conseils» de son site soit également utile aux professionnels des sciences humaines. Vous y trouvez
déjà une cinquantaine de posts tagés «sciences humaines», institutions de soutien, associations
faîtières, soutiens à l’édition, infos en lien avec le droit d’auteur, la TVA, etc.
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Outils de communication :
Notre nouveau site web est prêt! Plus professionnel, plus dynamique, il reflète l’évolution de notre
association. Il permettra notamment de découvrir des actus et des news en page d’accueil.
L’année 2016 a été riche de projets, et 2017 le sera également. Nous poursuivrons notamment sur
cet axe de «communication de nos métiers» avec des projets à l’étude en lien avec les médias, mais
également une présence de l’AVPSH à la journée Portes ouvertes des Archives de l’Etat du Valais, le 4
novembre 2017. Le programme n’est pas encore élaboré, mais l’AVPSH s’engagera pour montrer ce
que nos professions peuvent amener à la société et aux individus. 2017 sera également l’occasion de
faire le point sur les recommandations tarifaires et de réfléchir à la meilleure manière de les
soutenir.
En conclusion de son rapport, notre présidente rappelle que l’AVPSH, en regroupant la pluralité des
domaines des sciences humaines et la diversité des statuts professionnels, mise sur le dialogue et la
collaboration, d’entendre les besoins des uns et des autres et de développer ensemble des projets.
Tous, nous souhaitons œuvrer à augmenter la visibilité de nos professions, à assurer un
environnement de travail sain et agréable en Valais. C’est dans cette optique que l’AVPSH poursuivra
ses activités en 2017.

Sion, le 24 octobre 2016

Delphine Debons
Présidente

Laura Bottiglieri
Secrétaire
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