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Bilan et perspectives 
de la stratégie de médiation culturelle 

des Archives de l’Etat du Valais 

Association vaudoise des archivistes, Lausanne, 
28 novembre 2019
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Eléments propices à la médiation culturelle

Rattachement au Service de la culture du Canton du Valais

• bénéficier de l’expérience et des compétences des collègues 

de la Médiathèque Valais et des Musées cantonaux

• culture en partage – Archives pour tous

Installation sur le site des Arsenaux

• espace d’exposition principal de 300 m2

• espace d’exposition secondaire dans le bâtiment de liaison 

(pli)

• salle de conférence de 120 places
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Une volonté d’ouverture

Culture du partage – culture en partage

• Archives pour tous

• Permettre à chacun de mieux s’approprier son propre passé 

ou le passé de la région dans laquelle il vit

Déclinaisons auprès des différents publics des Archives
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Public des chercheurs

Soutien à la recherche
• chercheurs amateurs, professionnels ou en formation
• Forum valaisan des chercheurs
• Valais en recherches
• Séminaires de recherches

Publications: Vallesia et Cahiers de Vallesia
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Publics scolaires

Secondaire II

• Ateliers pour les latinistes (1ère – 3ème – 5ème année) (dès 2012)

• présentation des Archives de l’Etat du Valais et du métier 

• histoire de l’écriture et des supports de l’écriture

• introduction à l’histoire valaisanne sur la base des documents

• exercices pratiques

• lecture et traduction de textes de la fin du XVe siècle (3ème année)

• édition d’un corpus de lettres du XVIe siècle (5ème année)

• Ateliers dans le cadre des cours d’histoire (dès 2018)

• introduction à l’histoire valaisanne et européenne
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Publics scolaires

Apprentis

• Ateliers dans le cadre d’un cours d’éducation à la citoyenneté 

(dès 2017)

• introduction à l’histoire valaisanne

• présentation de l’histoire du métier sur la base des documents
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Publics scolaires

7H-8H – archives.edicours.com

• Ateliers numériques sur l’histoire valaisanne (dès 2017)
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Publics scolaires

7H-8H

• Ateliers numériques sur l’histoire valaisanne (dès 2017)

8

https://archives.edicours.com/
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Publics scolaires

Offres pour les enfants et les familles

• Passeport vacances (dès 2012)

• présentation des Archives de l’Etat du Valais et du métier

• jeu «Le défi de l’archiviste»

• Festival Hérisson sous gazon (dès 2013)

• ateliers, jeux, concours

• thèmes: généalogie, héraldique, cartes historiques
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Publics intéressés

Visites des Archives de l’Etat du Valais

• présentation des missions des Archives de l’Etat du Valais

• visite adaptée en fonction des intérêts du groupe
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Publics intéressés

Expositions et expositions virtuelles

• Passez à l’Acte! 1815, das Wallis und die Schweiz (2015)

• Défense d’afficher (2017)
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Publics intéressés

Expositions «hors-les-murs»

• Festival Lettres de soie (2019)
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https://www.vs.ch/web/exposition-virtuelle/home
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Tout public

Journées Portes ouvertes (dès 2002)
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Tout public

Journées Portes ouvertes (dès 2002)
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Un dispositif complémentaire essentiel

Stratégie de communication et de promotion

#archivVS

@archivVS
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Bilan – les plus

Médiation culturelle se concentre sur 3 types de public

• publics scolaires

• publics intéressés

• tout public

Professionnalisation croissante

Culture croissante de l’évaluation

Augmentation de la fréquentation et de la visibilité des Archives

Idées et enthousiasme

Classer

Conserver

Com-
muniquer

Mettre 
en 

valeur

Collecter
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Bilan – les points d’amélioration

Ressources à équilibrer entre gestion de l’information et 

diffusion de l’information

Planification et anticipation

Eviter la dispersion
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Perspectives

Rédaction d’une véritable stratégie de médiation culturelle 

dans le sillage de la stratégie 2020-2024 des Archives de 

l’Etat du Valais

Renforcement de la médiation en direction des écoles

• modules d’histoire 9CO-11CO (projet en collaboration avec le 

Service de l’enseignement)
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Perspectives

Opportunités de collaboration à long terme

• partenariat avec le festival Lettres de soie et le PALP Festival

Renforcement de la médiation sous forme numérique

• projet Sion Time Machine
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Merci de votre attention!

Archives de l’Etat du Valais (AEV)

www.vs.ch/aev

archives@admin.vs.ch
alain.dubois@admin.vs.ch

Tél: 027 606 46 00
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https://www.siontimemachine.ch/
http://www.vs.ch/aev
https://ecm.vs.ch/dav/nodes/35397562/mailto%253Aarchives%2540admin.vs.ch
https://ecm.vs.ch/dav/nodes/35397562/mailto%253Aalain.dubois%2540admin.vs.ch

