Assemblée générale de la Société académique du Valais
1er mars 2018 – Les Arsenaux - Sion
Compte-rendu
A valider par la prochaine séance de l’Assemblée générale

Présents : Bernard R., Bérod D., Carruzzo P., Darbellay Ch., Dayer J.-M., Dubas M., Dubas M.-P.,
Fessard Ch., Gapany-Savioz H., Jacquod J., Micheloud M., Morard M., Papilloud J.-H., Rausis Ch.,
Reynard E., Vouillamoz M., Vouillamoz R., Vouilloz-Burnier M.-F.
Excusés : Amherdt F.-X., Clivaz Ch., Comby B., Dayer B., De Haller G., Dubois A., Jemelin C., Raboud
P.-B., Stettler M., Wüest A.
__________________________________________________________________________________
1. Mot de bienvenue
L’Assemblée est présidée par les 2 vice-présidents, Marylène Micheloud et Emmanuel Reynard.
Marylène Micheloud ouvre la séance et remercie tous les participants pour leur présence.
2. PV de l’Assemblée générale du 8 mars 2017
Le PV est approuvé par l’Assemblée avec remerciements à son auteure.
3. Présidence et comité de la SAVs (propositions, élections)
Depuis l’Assemblée générale de 2016, le comité est composé de 9 membres.
Deux démissions ont été annoncées courant 2017:
- en juin: Mme Françoise Vanotti, en raison de surcharge de travail.
- en octobre: M. Pierre Gauye. Souhaitant depuis 2 ans remettre la présidence de la Société
académique et se retirer du comité, P. Gauye a transmis par lettre au comité sa volonté de quitter la
présidence au 30 novembre 2017, raison pour laquelle les 2 vice-présidents conduisent la séance
d’aujourd’hui.
Le parcours remarquable de Pierre Gauye au sein de la Société académique du Valais est évoqué.
Entré au comité en 1995, il reprend en 2007 la Présidence au départ de Charly Darbellay. Au total, il
comptabilise 12 ans comme membre du comité et 10 ans de présidence. Au moment de son arrivée
au comité, il réunit le premier Conseil scientifique de la SAVs. Puis en 2000, il organise avec C.
Darbellay, à Sion, la rencontre des Sociétés académiques de Suisse. En 2007, il œuvre aux côtés de
M. Delaloye pour l’organisation de la manifestation du 20e anniversaire, « Le nez dans les étoiles »,
avec la publication de la plaquette souvenir. En 2010, il organise la journée d’étude « Quelle eau
pour demain » avec D. Bérod et E. Reynard. En 2015, il organise « Valais, venir, rester, partir,
devenir », puis, en 2017, « Cerveaux sous stress, Nos stress », avec J.-M. Dayer.
Pour toutes ces activités et cet engagement exemplaire, le comité remercie chaleureusement Pierre
Gauye en lui remettant quelques cadeaux en guise de reconnaissance et propose à l’Assemblée de
désigner Pierre Gauye « Président d’honneur ». L’Assemblée approuve cette nomination par
acclamation.
Election à la Présidence
Le Prof. Jean-Michel Dayer, membre du comité, soumet à l’Assemblée la proposition du comité de
remplacer Pierre Gauye à la présidence par une coprésidence formée des deux actuels viceprésidents, à savoir :

- Marylène Micheloud, informaticienne, prof. HES-SO, puis directrice de RERO, le Réseau des
Bibliothèques de Suisse occidentale. Depuis 3 ans, travaille comme consultante.
- Emmanuel Reynard, professeur de géographie physique à l’UNIL, Président de l’Association
Mémoires du Rhône.
Les deux nouveaux coprésidents sont élus par acclamation par l’Assemblée.
Emmanuel Reynard et Marylène Micheloud se sont engagés pour cette coprésidence jusqu’à l’AG
2019 de façon à assurer l’organisation des manifestations du 30e anniversaire.

4. Rapport d’activité 2017
Pierre Gauye remercie le comité pour ses propos élogieux et est heureux de voir que les activités du
30e anniversaire seront pilotées de main de maître. Il se réjouit que la SAVs perdure, dans une forme
unique en son genre par ses buts, ses activités et ses objectifs.
Voici son rapport d'activité 2017:
« La journée d’études bisannuelle de la Société académique du Valais a été organisée pour la
première fois dans le Chablais valaisan, au théâtre du Crochetan à Monthey, le 28 avril 2017. La
qualité de ses intervenants, l’excellente collaboration avec les écoles partenaires et le travail assidu
des organisateurs lui ont permis de connaître un remarquable succès.
En première partie, près de 500 personnes, pour la plupart des étudiants et professeurs de quatre
établissements du Valais romand, soit deux collèges (Sion-Planta et St-Maurice) et deux écoles de
culture générale (Sierre et Monthey) ont pu assister à quatre conférences sous le titre « Cerveaux
sous stress : faut-il s'en soucier ? ». La direction scientifique était assurée par le Prof. Jean-Michel
Dayer, de l’Université de Genève, et le modérateur était le Prof. Jean-Dominique Vassalli, ancien
recteur de cette Université. Les conférenciers venaient tous du Département de psychiatrie de
l’Université de Genève. Le Prof. Alexandre Dayer nous a entretenu du thème « Stress et cerveau:
quand, comment et où ? ». Le Dr Daniel Schechter s’est exprimé sur la problématique suivante :
« Stress précoces: l’apprentissage de la régulation ». La Dre Camille Piguet est intervenue sur
« Stress et adolescence: une période à risque ». Le Prof. Jean-Michel Aubry a conclu par un exposé
intitulé : « Les conséquences du stress: burnout et troubles de l’humeur ».
La deuxième partie, dont le titre était « No(s) stress », était ouverte au public. Elle a réuni environ
100 personnes en soirée, ce qui est une bonne affluence compte tenu des événements et
divertissements toujours plus nombreux proposés aux habitants de notre canton. Les vidéos de
cette rencontre ont été mises en ligne sur notre site, ce qui en accroît la portée.
Tout comme celles de l’après-midi, les interventions de la soirée ont passionné l’assistance.
L’animation a été assurée avec compétence par M. Romain Carrupt, chroniqueur au Nouvelliste.
L’assistance a pu assister aux présentations suivantes :
"Stress: mais que se passe-t-il en nous ?", par Jean-Manuel Segura, Prof. HES-SO, Haute école
d'ingénierie, Sion.
"Stress, burn-out et mobbing: pourquoi et comment ?", par Anne-Sylvaine Héritier, Prof. HES-SO,
Haute école de santé, Sion.
"Prévenir le stress en donnant du sens au travail", Rafaël Weissbrodt, Doctorant UNIL, intervenant
en santé et sécurité au travail, Monthey.
Les participants ont pu ensuite bénéficier d’un magnifique apéritif convivial offert par la SAVs,
concocté par le maître en la matière, M. Mauro Capelli, patron respecté et accueillant du restaurant
du Théâtre du Crochetan. Ce fut, pour la dernière manifestation du président sortant, une très belle
apothéose.
Il me plaît également de mentionner ici la participation de mon épouse, Marie-Claude GauyeDubosson, à plusieurs aspects de l’événement. Elle a en particulier assuré avec moi le lien de la SAVs
avec un groupe d’élèves de l’école de culture générale de Monthey, sous la houlette de M. Philippe

Délèze, professeur. Ces jeunes ont réalisé deux souvenirs tangibles de notre journée, à savoir, d’une
part, un dépliant sur les principales curiosités du Chablais, et, d’autre part, un stylo-pointeur (une
extrémité stylo à bille, l’autre extrémité pour utilisation sur un écran de smartphone) portant le logo
de la SAVs.
Pour terminer en ce qui concerne cette journée, je salue tout particulièrement les collaborations que
nous avons eues avec les quatre établissements scolaires, et le soutien actif de leurs recteurs et
directeurs : M. Eddy Beney, M. Christian Wicky, M. le chanoine Alexandre Ineichen et M. Patrice
Birbaum. Je les remercie chaleureusement, ainsi que leurs professeurs présents ce jour-là.
L’activité de notre comité a été intense dans les mois suivants. Il fallait remettre à plat tous les
objectifs ainsi que le fonctionnement de notre association trentenaire. Cet exercice courageux et
nécessaire a été réussi. Je laisse le soin aux nouveaux coprésidents de s’exprimer à ce sujet. Ces
débats se sont déroulés dans une excellente atmosphère, et, en ce qui concerne le 23 juin, ont été
marqués par une canicule mémorable.
La SAVs a octroyé en 2017 deux subventions : Fr. 500.-- à l’Institut de géographie et durabilité de
l’Université de Lausanne, pour son colloque intitulé « Tourism and Water Resources », et Fr. 2'000.-à l’association Le Dôme qui a été créée pour mener à bien la construction, puis la gestion, d'un projet
unique en Suisse romande : il s’agit d’un planétarium à ériger sur le site du Collège des Creusets à
Sion, avec, d’une part, un programme pédagogique pour la découverte et la promotion de
l'astronomie auprès des écoliers et des étudiants, et, d’autre part, des activités ouvertes au public
pour la découverte et la promotion de l'astronomie.
Je terminerai en souhaitant à la SAVs un bel avenir, sous l’experte direction de son comité renouvelé
et dynamique, composé de personnalités aussi humaines que compétentes. Puisse-t-elle rester
encore longtemps cet espace de liberté, de rencontres et d’échanges au service du monde
scientifique et du public valaisans. »
Pierre Gauye, Ancien président SAVs
5. Comptes 2017
Les comptes de l’année 2017 présentent, pour la 2e année consécutive, un résultat positif de CHF
3'574.50 pour 2017. On enregistre également une remontée de la valeur de nos titres de CHF
7'789.09, qui valent actuellement au bilan un peu plus de CHF 100'000.-.
Les comptes ont été révisés le 21 février 2018 par MM. Christian Fessard et Jean-Pierre Salamin.
Suite à la lecture de leur rapport de révision, l’Assemblée approuve à l'unanimité les comptes tels
que présentés, avec remerciements à la trésorière, et donne décharge au comité.
6. Nomination de l'organe de révision pour la période 2018-2020
L’actuel organe de révision est reconduit dans ses fonctions pour la période 2018-2020, à savoir M.
Christian Fessard et M. Jean-Pierre Salamin, qui sont chaleureusement remerciés pour leur
engagement.
7. Budget 2018
Le budget, approuvé par le comité, prévoit un déficit de CHF 5400.- afin de pouvoir organiser les
manifestations prévues pour les 30 ans de la SAVs.
8. Programme d’activité 2018: manifestations du 30ème anniversaire
Emmanuel Reynard présente les activités prévue pour 2018. Les derniers mois de l’année 2017 et le
début 2018 ont été consacrés à différentes réflexions sur l’avenir à moyen et long terme de la
Société, ainsi qu’à la mise sur pied d’un programme spécifique pour les 30 ans. Trois activités sont
proposées :
28 mai 2018, de 18h00 à 21h00, salle des Arsenaux de la Médiathèque, Sion : Atelier « Sociétés
scientifiques et médias ». Dédié aux sociétés partenaires de la SAVs cet atelier a pour but d’échanger
sur le thème des relations avec les médias : comment mieux faire connaître au grand public les

activités des sociétés savantes valaisannes. Cette rencontre se déroulera en 2 parties : un
brainstorming réunissant des membres des comités des sociétés afin de faire le point sur les besoins
en communication de chacun, puis en 2e partie une table ronde avec 6-7 journalistes de différents
médias valaisans afin de discuter des enjeux de communication.
14-17 juin 2018, Le Châble – Bagnes : Colloque « Giétro 1818 sous la loupe des sciences ». 2018 est
placé en Valais sous le signe du « risque », sujet d’une actualité évidente en ce début d’année. Dans
ce cadre (risque2018.ch), la SAVs participe à la commémoration d’un événement particulièrement
marquant pour la région du Val de Bagnes et l’Entremont, mais aussi pour le développement de la
science autour de la gestion du risque et de la glaciologie : la rupture du glacier du Giétro à
Mauvoisin, le 16 juin 1818, entraînant une débâcle catastrophique dans la vallée et faisant de
nombreux morts, blessés et dégâts matériels. Deux jours de colloque sont prévus les 14 et 15 juin,
sous la responsabilité de l’Université de Lausanne. Le samedi 16 juin aura lieu l’AG de la Société
d’Histoire du Valais romand, suivie l’après-midi de la partie officielle. Le dimanche enfin sera une
journée sur le terrain organisée par La Murithienne, avec la visite commentée de différents sites
dans la vallée. Cette importante manifestation de 4 jours organisée par plusieurs sociétés est un
exemple concret d’intégration des différents partenaires scientifiques valaisans dans un projet
commun.
9 novembre 2018, 14h00 à 21h00, Aula Bellevue de la HES-SO de Sierre. Conférence d’automne de la
Société Académique du Valais, composée de deux moments phares :
- Colloque-rencontre ayant pour titre provisoire : « Science citoyenne, du savant au sachant, de
l’observation à la déduction ». Basée sur les observations du public, la science citoyenne est une
manière de faire la science en dehors des milieux académiques. Le but du colloque est de montrer
des expériences, des exemples de science citoyenne dans différents domaines, qui doivent
constituer une base pour le développement d’une activité concrète de science citoyenne durant
l’année scolaire 2018-2019, durant plusieurs mois. Cette expérience de science citoyenne
débouchera sur une nouvelle manifestation en 2019 pour présenter les résultats de cette
démarche.
- Dès 18h00 aura lieu la partie officielle, suivie d’une conférence du Professeur Jacques Dubochet,
prix Noblel de chimie 2017 qui nous a fait l’honneur et la gentillesse de répondre favorablement à
notre invitation. Sa conférence portera également sur les questions d’engagement citoyen des
scientifiques.
9. Attribution des prix SAVs 2017
Michel Dubas, membre du comité et président du jury, remet un prix de CHF 1'000.- chacun ainsi
qu’un diplôme, avec les félicitations du jury, à :
- Mme Myriam Bonvin, pour son travail à l'Université de Fribourg : « Moi, mineur requérant d'asile
et l'audition d'asile. La part de visibilité accordée aux mineurs requérants d'asile par les institutions
relatives à l'asile et la manière dont ces derniers font preuve d'agentivité ».
- Mme Manon Crottaz, pour son travail à l'Université de Lausanne: « Entre aspirations personnelles
et conformisme social : la correspondance de jeunesse de Laeticia Gos-Lovey, institutrice valaisanne
au XXe siècle ».
- M. Tobias Hoffstetter, pour son travail à l'Université de Genève : « Etude paléoanthropologique et
analyse des rituels funéraires de deux sites laténiens valaisans : Randogne - Bluche et Sion - Parking
des Remparts ».
10. Divers
Néant.
La séance est suivie de la présentation de leurs travaux de diplôme par les lauréats, puis d’un apéritif.
09.03.2018 / Chantal Rausis, Secrétaire

