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MÉMOIRE 21

UN CONSTAT
Malgré la qualité des législations et des structures mises 
en place, et l’engagement de tous les intervenants, le 
développement des surfaces d’habitat et d’infrastructure 
depuis 50 ans met en péril le patrimoine enfoui et bâti, 
source irremplaçable de notre histoire.

UN PROJET
Le projet Mémoire 21 Valais-Wallis a pour ambition de faire 
une analyse globale de la situation dans le cadre d’une 
large concertation et de proposer un plan d’action pour les 
prochaines années.

Porté par l’Association valaisanne d’archéologie (AVA-
WAG), le projet est le fruit d’une collaboration entre la 
société civile et l’Etat du Valais. Un comité de pilotage 
réunissant des représentants de l’Association et de l’Etat, 
ainsi que des experts extérieurs, s’est constitué en janvier 
2014 pour concevoir et guider le projet.

VOTRE EXPÉRIENCE EST NÉCESSAIRE, PARTICIPEZ 
AUX ETATS GÉNÉRAUX 201 5 !
Plus de 70 experts de divers horizons, répartis en 5 groupes 
de travail, se sont penchés sur les diff érents aspects de la 
protection et de la valorisation du patrimoine historique. 
Lors de la journée du 1er septembre, les résultats de cette 
réflexion seront présentés et discutés dans le cadre de 
workshops thématiques.

TOUS LES PROFESSIONNELS SONT LES BIENVENUS
Représentants de l’aménagement du territoire, de la 
formation, du secteur de la construction et du tourisme, 
spécialistes de l’histoire, de l’archéologie et de la culture, 
etc. 

Une journée entre 
professionnels pour 
construire l’avenir

ETATS GÉNÉRAUX 
DU PATRIMOINE 

HISTORIQUE 
ENFOUI ET BÂTI

ORGANISATION 

> Association valaisanne d’archéologie (AVA-WAG)

> Association valaisanne des professionnels des sciences 
humaines (AVPSH-VGW)

> Fondation pour le développement durable des régions 
de montagne (FDDM) 

Avec le soutien de  

Graphisme : Christelle Rudaz 
Crédits photographiques : séance inaugurale du projet : Marie-Paule Guex, 
voie historique du col du Grimsel et pont de Lad : Sandro Benedetti.

Contact : EG2015@memoire21.ch 
Plus d’informations : www.memoire21.ch



PROGRAMME 
Dès 9h00 Accueil

9h30 Messages de bienvenue
 M. Jacques Melly, chef du Département des 

transports, de l’équipement et de l’environne-
ment du Canton du Valais

 M. Oliver Martin, chef de la Section Patrimoine 
culturel et monuments historiques de l’Office 
fédéral de la culture

10h00 Mémoire 21 Valais-Wallis : objectifs du projet 
 et bilan des groupes de travail

10h45 Pause café

11h15 Workshops

12h30 Repas

14h00 Workshops

15h30 Bilan des workshops et conclusion

16h15 Messages de clôture
 M. Philippe Venetz, chef du Service des 
 bâtiments, monuments et  archéologie du 
 Canton du Valais
 M. Jacques Cordonier, chef du Service de la 

culture du Canton du Valais

16h30 Fin de la manifestation suivie d’une verrée

Dès 16h30 Point presse

WORKSHOPS 
WORKSHOP 1 – SOCIÉTÉ

Matin Signification de l’histoire et du patrimoine. 
 Regards croisés et attentes.

Après-midi Communiquer sur l’histoire et le patrimoine. 
 Enseignement et sensibilisation.

WORKSHOP 2 – GOUVERNANCE

Matin Cadres légaux et structurels. Stratégies, 
 mesures et collaborations.

Après-midi Urgences et ressources. Quelles stratégies 
 et quels nouveaux mécanismes proposer ?

WORKSHOP 3 – SAUVEGARDE

Matin Documenter et étudier le patrimoine. 
 Les enjeux de la recherche.

Après-midi Protection du patrimoine et urbanisation. 
 Comment les concilier ?

WORKSHOP 4 – TRANSMISSION 

Matin L’histoire et le patrimoine accessibles à tous. 
Quels soutiens et quelles collaborations pour 
la médiation ?

Après-midi Conserver le patrimoine pour la société 
d’aujourd’hui et de demain. Des enjeux 

 à relever.

WORKSHOP 5 – PROMOTION

Matin Rayonnement culturel du Valais. Un patrimoine 
historique à valoriser.

Après-midi Offre culturelle et tourisme patrimonial. 
 Comment les développer ? 

INFORMATIONS 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
online jusqu’au 15 août 2015 : www.memoire21.ch

ADRESSE ET ACCÈS
HES-SO Valais-Wallis, rue de la Plaine 2, 3960 Sierre
Rendez-vous à l’Aula (suivre la signalétique)
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> CFF, arrêt Sierre, 
 puis 1 min à pied 
 en passant sous 
 les voies (dir. Sud)
> Grand parking payant 
 de la plaine Bellevue 
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