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Chalais, 1924. (Jean Simonnot, MV-Martigny)

Ouverture

par
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Sophia Cantinotti
Paola Riva Gapany

L’enfant en Valais 1815-2015
PRÉFACE DE L’ÉDITEUR : L’ENFANT AU CENTRE DE L’HISTOIRE
PAR JEAN-HENRY PAPILLOUD, président de la
SHVR, ET SOPHIA CANTINOTTI, rédactrice des
Annales valaisannes
Participer à des projets en rapport avec l’histoire ou avec
un moment historique est une aubaine pour une société
d’histoire. A cet égard, le Bicentenaire de l’entrée du Valais
dans la Confédération nous a donné l’occasion de nous
pencher sur le passé pour mieux le comprendre. Parallèlement à l’aspect festif et promotionnel, il y avait l’opportunité de conduire une réflexion plus large. Aussi, lorsque
les porteurs du projet « L’enfant en Valais 1815-2015 »
nous ont approchés pour une collaboration, avons-nous
répondu avec enthousiasme. Il s’agissait de nous impliquer par un engagement dans le déroulement du projet,
en lui assurant une base historique solide.
De fait, le projet étoile manifestait l’ambition de parcourir l’histoire récente du Valais sous l’angle de l’enfant. Un
point de vue original et peu traité. Les travaux historiques
sur les enfants sont en effet rares. Une fois citées les études
générales sur la santé ou l’éducation, on trouve peu de
chose sur les enfants proprement dits. Comme le révélait

un des pionniers de ce thème, l’historien Philippe Ariès,
l’enfant est le grand absent de l’histoire. Certes, il n’est
pas en dehors des événements, des activités, de l’actualité,
mais, comme celui de la femme, ce n’est pas un sujet qui
s’est imposé très tôt. Et les enfants eux-mêmes n’ont guère
laissé de témoignages si ce n’est de manière indirecte.
Ce projet était donc l’occasion de participer à une aventure
qui, d’emblée, posait la compréhension du passé comme
une clé pour faire face aux problèmes du présent et imaginer un futur à construire.
Le résultat est là, sous vos yeux, dans vos mains. Il dépasse, et de loin, nos espoirs les plus téméraires. A côté des
contributions présentées lors du séminaire préparatoire
des 7-8 mai et au colloque des 18-20 novembre 2015,
nous avons pu nous appuyer sur les contributeurs et les
conférenciers, le personnel de l’Institut international des
droits de l’enfant et du Centre interfacultaire en droits de
l’enfant de l’Université de Genève. Puis sont intervenus le
comité de suivi du projet et, comme à l’accoutumée, le
comité de rédaction de la SHVR, élargi pour l’occasion.
Grâce à la collaboration de notre société sœur, le
Geschichtsforschender Verein Oberwallis (GVO), les
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textes en allemand seront publiés dans sa revue Blätter aus
der Walliser Geschichte et trouveront ainsi leur lectorat de
l’autre côté de la Raspille.
Avec la complicité, précieuse et sans réserve, des institutions culturelles dépositaires de la mémoire visuelle du
Valais ainsi que de celle de l’Enquête photographique en
Valais, nous avons pu donner, en parallèle aux textes, une
lecture plus complète et plus ludique de l’enfant en Valais.

Valais, autochrome, vers 1920. (Coll. Nicolas Crispini, MV-Martigny)

Les archives des institutions du Service de la culture, la
Médiathèque Valais – Martigny et ses incomparables fonds
de photographies en particulier, nous ont valu et vous vaudront aussi, nous l’espérons, de belles découvertes. Nous
nous sommes attachés à mettre en scène ces images dans
une présentation qui dépasse la simple illustration, afin
qu’elles puissent aussi écrire leur propre histoire de l’enfant en Valais.

L'enfant en Valais 1815-2015
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INTRODUCTION : OUVRIR LA BOÎTE AUX TRÉSORS
PAR PAOLA RIVA GAPANY,
directrice de l’Institut international des droits de
l’enfant (IDE)
Les réalisateurs du présent ouvrage ont le plaisir de vous
convier à un voyage historique dans le temps, à la rencontre
de ceux qui ont fait ce que nous sommes aujourd’hui, à savoir les enfants des générations antérieures du Valais.
L’année 2015 est marquée d’une pierre blanche pour le
canton. Afin de célébrer le bicentenaire de son entrée dans
la Confédération, un appel à projets est lancé par le Conseil
d'Etat. Un jury indépendant a sélectionné 34 projets, dont
une recherche sociohistorique sur deux cents ans d’évolution de l’enfance en Valais. Intitulée Evolution du regard
sur l’enfant et de sa place dans la société valaisanne, de 1815
à 2015. De Jean-Baptiste, le petit chevrier, à Ana Luisa, adolescente interconnectée, cette étude a été portée par deux institutions partageant leurs locaux à Bramois/Sion : l’Institut
international des droits de l’enfant (IDE), organisation non
gouvernementale dont les objectifs sont la sensibilisation et
la formation aux droits de l’enfant, et le Centre interfacultaire en droits de l’enfant (CIDE) de l’Université de Genève.
Dirigé par un robuste comité de pilotage ainsi que par
un comité de suivi, le projet a bénéficié des talents de
Jean-Henry Papilloud, spécialiste reconnu de l’histoire
valaisanne et chef de ce projet.
Le projet de recherches a aussi pu s’appuyer sur d’autres partenaires tels que la Haute école spécialisée, filière santé et
social, la Haute école pédagogique du Valais, la Société d’histoire du Valais romand et le Service de la culture du Canton
du Valais, qui ont été intégrés au processus de réalisation.
Initiée en janvier 2014, la recherche a d’abord visé à rassembler tous les écrits scientifiques traitant de l’enfant en
Valais depuis 1815 jusqu’à nos jours et ce dans les thématiques suivantes :

1. Le statut juridique de l’enfant, à travers les modifications législatives intervenues.
2. Les questions de pauvreté, du niveau de vie, de l’hygiène et de la politique sociale.
3. L’approche éducation menée dans le canton.
4. L’approche santé des enfants et des adolescents.
5. La politique de protection de l’enfant.
6. Les effets des différentes vagues migratoires et leur impact sur les enfants.
7. La culture et les enfants à travers les images, le cinéma,
la littérature et la musique.
8. Le regard intergénérationnel et les études démographiques.
9. Le regard prospectif sur l’avenir.
Il est clair pour nous qui sommes attachés à cet enfant
nouveau, sujet de droits, dont le statut juridique est né de
la Convention des Nations Unies relative aux droits de
l’enfant, qu’il était impérieux de se pencher sur le berceau
des institutions et des piliers de l’organisation sociale qui
ont, de tout temps – donc également durant la période
1815-2015 –, entouré les plus petits : la famille, l’école, la
santé, la religion. Puis, par-delà, il nous a fallu envisager
l’évolution des mesures de protection de l’Etat et ses interventions de plus en plus spécialisées, voire sophistiquées,
l’organisation judiciaire pénale et civile, les réactions induites par le phénomène des migrations, la mise en place
des loisirs et des activités culturelles ou sportives, comme
l’impact du tourisme. Nous n’avons pas été déçus des
images, des récits, des témoignages spontanément offerts,
mais également des recherches que nous avons pu mandater, sur la base de travaux déjà existants ou en cours, ou de
requêtes précises que nous avons formulées. Le vaste appel d’offres, lancé à la fin de 2014, a amené suffisamment
d’eau au moulin du projet pour moudre un grain de haute
qualité ! L'ouvrage qui en résulte l'atteste.
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Chapelle de Tourbillon, 1890. (Raphaël Ritz, MAV-Sion)
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ENQUÊTE PHOTOGRAPHIQUE EN VALAIS
Candidature de Sion aux JO 2006, Sion, 1997. (Robert Hofer)
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L’ENFANT EN VALAIS 1815-2015
L'ouvrage est le fruit de deux ans de recherches menées dans le cadre du projet étoile du Bicentenaire de
l’entrée du Valais dans la Confédération. Les travaux ont été présentés lors d’un séminaire, les 7 et 8 mai
2015, et du Colloque international L’enfant en Valais 1815-2015, du 18 au 20 novembre 2015, organisés par
l’Institut international des droits de l’enfant (IDE) et le Centre interfacultaire en droits de l’enfant (CIDE).
La publication a été présentée au public le 25 novembre 2016 à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny.
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Volume 1 OUVERTURE

Jean-Henry Papilloud, Sophia Cantinotti, Paola Riva Gapany, Marcel Maurer

CONTEXTE

Jean-Henry Papilloud, Pierre-Olivier Papilloud – Le contexte en quelques dates
Joëlle Droux – L'histoire de l'enfance
Stéphane Rossini – La mémoire sociale, condition du vivre ensemble
Jean-Henry Papilloud – Les enfants et l’évolution du Valais
Hermann-Michel Hagmann – La migration, chance et tourment de la Suisse
Stéphane Abbet – L'enfant en droit valaisan
Jean Zermatten – Les droits de l'enfant
Walter Schnyder – L'enfant dans la transhumance
Philippe Theytaz, Marcelle Monnet Terretaz, Roland Sprenger – Témoignages d'enfants valaisans
Jean-Henry Papilloud – Portraits de Valaisan-ne-s
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Georges Andrey – Le Père Girard et le Valais
Brigitte Kalbermatten – L'enfant à l'école, l'enquête scolaire de 1826
Nicolas Tornay, Jean-Henry Papilloud – Entre l'école et les travaux des champs (1839-1914)
Julie Rausis – L'école, miroir de la société valaisanne (1933-1962)
Sophie Amez-Droz, Nicole Jacquemet – La scolarisation des filles en Valais (1815-2015)
Danièle Périsset, Alain Métry – Les revues pédagogiques valaisannes
Cilette Cretton – Séparer ou intégrer ?
Pierre Vianin, Hans Aschillier – Des classes spéciales à l'école inclusive en Valais
Jean-Pierre Curchod – Quelle place pour l'enfant protestant dans la société ?
Zoe Moody, Coraline Hirschi, Philip D. Jaffé – Le chemin de l'école en Valais (1900-2015)
Eric Debarbieux – Refuser l'oppression conformiste : prévenir le harcèlement
Jean-François Lovey – L'école valaisanne et l'œil de Gauguin

Volume 2 SANTÉ		

Marie-France Vouilloz Burnier – La naissance, un enjeu de société
Claude-Alexandre Fournier – La mort de l'enfant à naître
René Tabin – Histoire de la pédiatrie valaisanne
Herbert Roten – Le traitement des nouveau-nés (1950-2000)
André Spahr, Yvon Heller – Les pionniers de la pédiatrie
Guy Délèze – Mortalité infantile et morbidité pédiatrique
Henri Kuchler, Jean-Paul Berclaz – Développement et progrès de la pédiatrie
Marie-Madeleine Bruchez – L'enfance handicapée physique (1894-1970)
Julian Vomsattel – L'enfant handicapé en Haut-Valais
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René Tabin – Regards prospectifs sur la santé de l'enfant
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Romaine Schnyder – Enfants aux besoins particuliers
Jean Zermatten, André Karlen – Treize petits tableaux de la scène judiciaire juvénile
Numa Graa, Olivier Boillat, Michel Lachat – La justice des mineurs dans les cantons romands
Muriel Borgeat-Theler, Sophie Providoli – Les enfants abandonnés à la charge de l’Etat du Valais
Rebecca Crettaz – Le placement des jeunes délinquants en Valais en vertu du Code pénal suisse
Christian Bader, Alexandre Comby, Jean-Daniel Barman, Jérôme – Les jeunes en difficulté
Marie-France Vouilloz Burnier – L’orphelinat cantonal des filles
Christophe Boulé – Placement en institution : prise en compte de l’enfant et de sa famille
Claude-Alexandre Fournier, Anne-Sylvaine Héritier – L’enfant illégitime dans la société valaisanne
Anne-Françoise Praz – L'enfance volée en Suisse : oubli, mémoire, histoire
Jean Zermatten – La protection des enfants. Quels défis pour 2050 ?

Volume 3 SOCIÉTÉ

Jean-Henry Papilloud, Pierre-Olivier Papilloud – La société en quelques dates
Jean-Pierre Fragnière – Pas d'autonomie sans solidarité
Yann Decorzant, Viviane Cretton, Jean-Charles Fellay – De l'enfant utile à l'enfant acteur
Bernard Crettaz – L'invention de l'adolescence
Jean-Claude Métraux – Les enfants migrants
Marcelle Gay – Les enfants de la migration en Valais
Gabriel Bender – Un temps libre à cadrer
Gaby Micheloud, Jean-Henry Papilloud – Le sport pour la jeunesse
Gabriel Bender – Politique locale et jeunesse
Federica Chila, Danilo Craveia – Les enfants de Biella (Piémont, Italie)
Jean Zermatten, Philip D. Jaffé – Nouveaux liens, nouvelles solidarités

CULTURE

Jean-Henry Papilloud, Pierre-Olivier Papilloud – La culture en quelques dates
Sophia Cantinotti – Images d’enfants en Valais
Jean-Charles Giroud – L’image de l’enfant dans l’affiche valaisanne
Edmund Steiner, Christine Seipelt Weber, Johannes Gruntz-Stoll – L'enfant dans la littérature et le cinéma
Anne Casularo – La pédagogie musicale en Valais
Marie-Christine Bütikofer, Monique Gaspoz – Les écoles de Bramois et le Bicentenaire

CONCLUSION

Jean Zermatten, Philip D. Jaffé – Aux enfants valaisans de demain
Jean-Michel Cina – Perspectives d'avenir
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Goppisberg, 1956. (Oswald Ruppen, MV-Martigny)

Aux enfants valaisans
de demain

par
Jean Zermatten, anc. directeur de l’IDE
Philip D. Jaffé, directeur du CIDE, UNIGE

Partager les trésors en guise de conclusion
Au moment de déposer notre projet L’enfant en Valais de
1815 à 2015. De Jean-Baptiste, le petit chevrier, à Ana Luisa,
adolescente interconnectée, nous ne pensions pas déclencher un tel engouement parmi les chercheurs des différents champs de l’évolution sociohistorique envisagée.
Nous savions que le sujet était pertinent, nous connaissions des professionnels de l’enfance intéressés à présenter l’origine et l’état de leurs pratiques, nous devinions de
manière plus ou moins consciente que quelques grands
acteurs ayant traversé une partie de ces changements
pourraient témoigner de leur vécu ; mais nous n’imaginions pas qu’un si vaste chantier s’ouvrait devant nous…
et que nous aurions à gérer l’abondance, plutôt qu’à quémander des collaborations.
Nous sommes ravis d’avoir provoqué non pas un regain d’intérêt, puisque l’intérêt était là, mais d’avoir pu,
grâce au bicentenaire, réunir et fédérer une multitude
de spécialistes autour du thème de l’enfant, d’avoir pu
diriger plusieurs projecteurs sur une période charnière
entre le passé et le présent, l’ancien et le moderne, tout
en nous projetant dans le futur, d’avoir réussi le pari
de la vision interdisciplinaire souvent proclamée, mais
difficile à mettre en œuvre ; enfin d’avoir suscité un

enthousiasme général et partagé à la fois par les professionnels et par le public sur la thématique de l’enfant,
sous toutes ses facettes.
En 2014, nous avions affirmé qu’« aborder le thème de
l’enfant dans une société, c’est ouvrir la boîte aux trésors », et c’est effectivement ce qui s’est produit durant
ces deux années de travail sur le projet que nous avions
soumis pour célébrer le bicentenaire. Il y a eu finalement
une myriade de trésors. Et même si notre entreprise s’arrête en cette fin d’année 2016, nous savons que d’autres
prendront le relais, car ce projet a également provoqué
des vocations, et les recherches effectuées en entraîneront
d’autres. Tant mieux !
Nous étions persuadés, dès la conception du projet, que
l’enfant allait être un formidable révélateur. A travers lui,
la perspective était vaste pour examiner les mouvements
profonds qui bouillonnent à l’intérieur de la société.
Chacun d’entre nous a été enfant et adolescent – parfois il y a bien longtemps – et beaucoup ont vécu une
partie de l’histoire que nous entendions évoquer. Mais
aussi, chacun d’entre nous a été le dépositaire de récits,
d’anecdotes, de souvenirs racontés par ses parents,
grands-parents, parfois même arrière-grands-parents…

14

Annales valaisannes 2016

Nous n’avons pas été déçus ! D’une part, parce que ce projet
a suscité un enthousiasme débordant et spontané de très
nombreuses personnes et de professionnels des domaines
impliqués et, d’autre part, parce qu’il a véritablement
servi de rétroviseur pour évoquer l’évolution du statut de
l’enfant utile à l’enfant trésor de la famille et bien précieux.
Il a fonctionné comme le miroir de notre société actuelle où
l’enfant est devenu un sujet d’attention croissante et parfois
exclusive, titulaire de droits et acteur de son existence. Le
projet va aussi servir de lunette d’approche pour appréhender
les événements qui attendent les enfants à l’aube de 2050.
En définitive, c’est à travers l’enfant que l’on peut
comprendre l’évolution du monde ; c’est à travers lui que
nous construisons l’univers que nous lui laisserons en
héritage puisqu’il est notre futur ; et c’est à lui que nous
devons inéluctablement transmettre les clés de l’avenir.
Que seront les petits-enfants de Christophe, Zoe, Philip,
Paola, Jean, Sophia, Jean-Henry, Enrica, Zikreta… dans
les années 2050 ? Nul n’est assez téméraire pour le dire.
A l’évidence, ils n’iront plus dans la même école que leurs

Camp de jeunes migrants, Valais 2008. (AO, Le Botza)

grands-parents, communiqueront à travers des supports
qui n’ont pas encore été imaginés, s’alimenteront bien
différemment de leurs aïeux, tout en nourrissant quelque
nostalgie pour les plats roboratifs d’antan ; ils seront
mobiles, très mobiles, visitant le large monde, vivront plusieurs vies professionnelles, parleront peut-être de multiples langues exotiques et passeront plus de temps à s’occuper d’eux-mêmes que devant un établi ou derrière les pis
d’une chèvre…
Mais il est souhaitable que ces enfants continuent à profiter des paysages extraordinaires de ce pays à la fois doux
et rude, qu’ils disposent d’un environnement pacifique et
stimulant, et qu’ils soient au centre de l’intérêt de la cité,
son cœur battant. La société mettra à leur disposition, sans
distinction ni discrimination, une éducation de qualité, des
soins de santé appropriés, une protection contre toutes les
formes de maltraitance et favorisera leur développement
harmonieux afin que, acteurs de leur vie, ils deviennent à
leur tour des adultes libres et puissent passer le témoin sur
le chemin du temps qui passe.
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La grande promenade, Valais, vers 1950. (Max Kettel, MV-Martigny)

L’enfant en Valais 1815 - 2015
De Jean-Baptiste, le petit chevrier, à Ana Luisa, adolescente interconnectée
Parution le 25 novembre 2016 de l’ouvrage sur l’évolution de l’enfant en Valais, fruit de deux ans de travaux et de recherches sociohistoriques. Tous les domaines sont concernés : éducation, santé, protection, société, culture. On y traite
donc la fin du travail des enfants, la généralisation de l’école obligatoire et publique, l’amélioration des conditions sanitaires, l’augmentation du niveau de vie, l’apparition des services de protection et des institutions spécialisées, la prise
en charge des enfants handicapés, l’intégration des migrants, etc.
Format : 3 volumes brochés, richement illustrés, soit environ 900 pages.
Editeur : Société d’histoire du Valais romand, avec l’Institut international des droits de l’enfant (IDE) et le Centre interfacultaire en droits de l’enfant (CIDE) de l’Université de Genève.
Auteurs : plus de 60 contributions de divers chercheurs, experts, témoins…, sous la responsabilité de
Jean-Henry Papilloud, Paola Riva Gapany, Jean Zermatten, Philip D. Jaffé, Zoe Moody, Christophe Boulé et la rédaction
de Sophia Cantinotti.
Prix : CHF 89.– (frais de livraison en Suisse compris).
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