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Esther Waeber-Kalbermatten, Vice-présidente du Conseil d‘Etat 

Cheffe du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture 

 

Portes ouvertes aux Archives cantonales 
 

Samedi 4 novembre 2017, 11h30, Les Arsenaux, Sion 

 

Monsieur le chef du Service de la culture, 
Jacques Cordonier, 

Monsieur le directeur des Archives cantonales, 
Alain Dubois, 

Monsieur le directeur de la Médiathèque de Sion, 
Damian Elsig, 

Chères collaboratrices et collaborateurs, 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

En tant que cheffe  du département en charge de 

la culture, je suis heureuse de vous adresser 

quelques mots à l’occasion de cette journée 

« Portes ouvertes » des Archives de l’Etat du 

Valais. 
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Loin d’être poussiéreuses et destinées 

uniquement à quelques chercheurs, les Archives 

cantonales s’inscrivent aujourd’hui pleinement 

dans la cité et exercent un rôle social et sociétal 

essentiel. D’où le titre de cette journée Portes 

ouvertes (Les Archives dans la cité) et de 

l’exposition visible aux Arsenaux jusqu’au 27 

janvier 2018.  

Deux éléments témoignent de ce rôle social et 

sociétal. 

 Les Archives sont d’une part garantes de la 

démocratie et des droits des citoyens. Par leur 

expertise dans le domaine de la gestion des 

documents, sous forme papier et électronique, et 

leur participation à des projets de 

dématérialisation des processus d’activités et de 

gestion électronique des documents, les services 

d’archives participent en effet à la mise en œuvre 

d’une conduite efficace, responsable et 

transparente des affaires et à la constitution 

d’une mémoire individuelle et collective fiable et 

authentique.  
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Il convient de relever le rôle important exercé par 

les Archives de l’Etat du Valais dans ces 

domaines, que ce soit au niveau de l’Etat du 

Valais ou dans le cadre du conseil et du soutien 

apporté aux communes municipales et 

bourgeoisiales. 

 

 De même, les Archives de l’Etat du Valais 

participent à la préservation des droits des 

citoyens. Très régulièrement, des personnes se 

rendent aux Archives pour rechercher la preuve 

de leurs droits dans le cadre de litiges qui les 

opposent à des tiers ou pour se reconstruire à la 

suite d’événements particulièrement difficiles 

voire traumatisants ; les archives participent ainsi 

au processus de deuil et de résilience.  

Cet élément est particulièrement prégnant dans 

le cadre des placements et internements 

administratifs décidés par les autorités suisses 

entre les années 1940 et 1980. Dans le cadre 

des mesures de réparation décidées par les 

autorités fédérales, ce sont ainsi près de 

40 personnes qui ont sollicité les Archives de 

l’Etat du Valais ces derniers mois pour retrouver 

un dossier les concernant et faire valoir ainsi 

leurs droits. 
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 Les archives exercent, d’autre part, un rôle 

culturel important, en étant parfois le moteur de 

la création artistique, littéraire ou musicale. Le 

risque peut en effet être grand de considérer le 

patrimoine comme un bloc monolithique, figé et 

immuable.  

Or des médiateurs permettent aujourd’hui à tout 

un chacun de mieux se le réapproprier avec les 

outils propres à notre temps pour permettre un 

dialogue fructueux entre le passé et le présent, 

entre les générations qui nous ont précédé et 

l’époque actuelle.  

 

Marc Aymon le résume du reste très bien dans 

son nouveau projet Ô bel été ! chansons 

éternelles, qui revisite des chansons issues du 

patrimoine suisse d’avant 1930 conservées en 

grande partie sous forme manuscrite aux 

Archives de l’Etat du Valais.  

 

L’un des objectifs de cette journée « Portes 

ouvertes » est de faire parler sur leur rapport aux 

archives, non pas les archivistes, mais les 

personnes qui y travaillent au quotidien.  
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Et la moisson est abondante, comme en 

témoigne la très large palette d’activités 

proposées aujourd’hui : associations actives 

dans le domaine des sciences humaines et 

sociales (Association valaisanne d’études 

généalogiques, Société d’histoire du Valais 

romand, Association valaisanne des 

professionnels des sciences humaines, 

Valaisans du monde / Walliser in aller Welt), 

chercheurs professionnels et amateurs, artistes, 

écrivains, musiciens, sociologues ou encore 

géographes.  

 

Nous pouvons le constater : les Archives sont 

donc bien dans la cité. Bien loin, au final, de 

l’image poussiéreuse et destinée à quelques 

chercheurs que l’on pourrait avoir d’un service 

d’archives. 

 

Merci de votre attention. 


