Organisé avec le soutien de
la commune de Bovernier

Conférence de

Marie-France Vouilloz Burnier
Dr. en Sciences de l'éducation
historienne indépendante
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Ecole des Valettes
Bovernier
Jeudi 26 novembre 2015
20 heures
Entrée libre
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La présentation de ce jour aura pour but de mettre en
exergue cette histoire des Valaisannes par l'intermédiaire de
photographies qui montrent leur réalité quotidienne durant
le XXe siècle. Leur si longue absence de visibilité sur la scène
sociale est due à la persistance de la pensée du XIXe siècle ;
leur marche vers l'égalité a été ralentie à la fois par l'économie
rurale alpine et par l'Eglise. Enn, malgré l'accès tardif à des
activités salariées et à la formation professionnelle, elles
expérimentent l'indépendance personnelle et nancière, la
quête du pouvoir restant encore une étape à franchir vers la
reconnaissance des apports féminins à la société valaisanne.
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La fonction de l'historienne consiste à remonter le temps, à
comprendre le passé et à tisser des liens étroits avec le
présent pour le rendre intelligible. De nombreux aspects de
la réalité sociale sont restés longtemps inexplorés, comme
par exemple l'histoire des femmes valaisannes.

L SF
S
SI LO G

Marie-France Vouilloz Burnier :
Docteure ès Sciences de l'éducation
de l'Université de Genève,
historienne. Spécialiste de l'histoire
valaisanne de la santé ; a publié de
nombreux ouvrages portant sur les
sages-femmes, la santé publique, la
médecine valaisanne des XIXe et
XXe siècle, les femmes valaisannes.
Tr a v a i l l e a c t u e l l e m e n t s u r l e
placement des enfants abandonnés
et sur l'orphelinat des lles de
Vérolliez.
Auteure notamment de:
L'accouchement entre tradition et modernité. Naître en Valais au
XIXe siècle, 1995, Valaisannes d'hier et d'aujourd'hui. La longue
marche vers l'égalité, 2003, De l'hospice au Réseau santé. Santé
publique et systèmes hospitaliers valaisans XIXe-XXe siècles, 2004, A
l'ombre de la Dixence. Vie quotidienne des femmes dans l'arc alpin,
2009, Sr Claire, femme d'exception. De la Providence à la clinique
Sainte-Claire et de Sierre à Brochon, une vie au service des plus
démunis, 2013.

