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Du coq à l'âne ? Les continuités et discontinuités de l'histoire
des transports en Valais (18e-21e siècles)
L'histoire des transports fait face à un dilemme. L'agencement des différents modes de
transports et leur apparition dans des régions s'inscrivent-ils dans une logique
technique propre à répondre avant tout aux besoins de mobilité des populations ? Au
contraire, les offres de transports ne sont-elles liées qu'à des considérations
économiques et politiques propres à développer des espaces géographiques encore
peu développés ou mal connectés aux réseaux nationaux et internationaux ?
L' exposé visera à mieux comprendre les enjeux qui ont entouré les transports en Valais
entre le 18ème et le 21ème siècle.
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