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Le Rendez-Vous
de la Culture
Le Rendez-Vous de la Culture fête
sa 5e édition
Le Rendez-vous de la Culture fête sa
5e édition à la Foire du Valais. Depuis 2015,
c’est l’occasion de traiter de thématiques
soulignant les liens forts entre le monde de la
culture à d’autres domaines d’activité. Pour
cette édition 2019, les humanités digitales
sont au centre des discussions, ou comment
associer le champ culturel aux nouvelles
technologies.
Culture et humanités digitales: où va-t-on?
C’est la question que beaucoup se posent,
en voyant par exemple des robots devenir
peintres ou danseurs. Les projets présentés
lors de ce 5e Rendez-Vous de la Culture questionneront les valeurs ajoutées que les humanités digitales apportent et apporteront à
l’avenir.

Le Rendez-Vous
de la Formation
D’un parcours individuel au prix
Nobel ou aux médailles olympiques
La formation valaisanne doit être accessible
à tous les élèves, indépendamment de l’origine culturelle, sociale ou d’une situation de
handicap. Son rôle pour former les citoyens
de demain s’avère central dans l’apprentissage des disciplines scolaires mais également dans celui de la tolérance et de l’ouverture à la différence.
Au-delà de ces éléments, la formation se
doit de trouver des solutions pour éviter la
marginalisation, tout comme une société
idéale devrait pouvoir offrir une place à chacun. Un enfant marginalisé à cause d’une
différence en portera les stigmates à jamais.
Les autres enfants retiendront de l’expérience que la marginalisation est un phénomène toléré.
Le Valais est considéré comme un précurseur dans l’intégration scolaire. Le Département chargé de la formation a développé
plusieurs mesures d’aide et réajuste constamment ses dispositifs pour répondre aux
changements. Chaque année, des moyens
très importants sont investis dans ce but.
Face à l’avancée des neurosciences et aux
attentes individualisées des parents mis
sous pression par une société très exigeante, la formation valaisanne veut développer le potentiel maximal de chaque individu sans baisser les exigences, sans
stigmatiser ni multiplier les particularismes.
Essayons ensemble d’imaginer l’école et la
formation comme un énorme banquet auquel tous seraient invités, personne n’étant
mis à l’écart de la table, mais où chacun aurait le droit de choisir le menu qui lui est propre jusque dans le détail. C’est le simple,
constant défi, qui est lancé à l’école publique: tout le monde appelé à table, mais chacun avec son menu. Face à une société paradoxale qui s’ouvre mais devient plus
exigeante avec ses membres, il faut réfléchir aux outils et aux actions pour relever le
défi de la prise en charge scolaire de ces élèves à besoins éducatifs particuliers.

Mardi 1
octobre

er

Heure: 17h00
Lieu: Salle Bonne
de Bourbon
Rendez-vous sur
invitation
uniquement

Programme
17h00
Accueil à la salle
Bonne
de Bourbon
17h30
Introduction
de la journée
17h35
«D’un parcours
individuel
au prix Nobel»
- Jacques
Dubochet, prix
Nobel de chimie
18h20
Table ronde
modérée par
Romaine Jean,
journaliste avec
- Christophe
Darbellay, Conseiller
d’Etat chargé
de l’économie
et de la formation

- Jacques
Dubochet,
prix Nobel
de chimie en 2017
- Théo Gmür, triple
médaillé d’or en ski
alpin aux Jeux
paralympiques et
étudiant à la Haute
école fédérale
de sport à Macolin
- Gérard Clivaz,
directeur de l’Ecole
professionnelle
artisanale et service
communautaire
(EPASC)
- Laurence Lonfat,
conseillère
pédagogique
à l’Office
de l’enseignement
spécialisé
19h00
Questions du public
et conclusion
19h10
Apéritif
en musique offert
par les services
de l’enseignement,
de la formation
professionnelle et
des hautes écoles
de l’Etat du Valais
20h30
Fin de l’événement

Présenté par
Canton du Valais,
Service de l'enseignement
Département de l’économie
et
de la
formation /
Dienststelle
für Unterrichtswesen
Service de la formation professionnelle,
Service de l’enseignement
et Service des Hautes Ecoles

Au programme, le projet «Sea of Tranquility»
qui découle d’une résidence artistique réalisée dans le cadre du World Virtual Reality Forum de Crans-Montana en 2018. Cette véritable performance artistique utilise la réalité
virtuelle en immergeant l’utilisateur dans
une piscine, lunettes 2.0 sur les yeux!
Parallèlement, les outils virtuels servent aussi à valoriser et à étudier le patrimoine historique, à l’image du «Venise Time Machine»,
projet permettant de compiler et d’interroger des sources anciennes. Une démarche
de ce type est en cours de développement
en Valais, à partir de sources historiques sédunoises.
Ainsi, le «Sion Time Machine», porté par les
Archives de l’Etat du Valais et réalisé en collaboration avec l’EPFL, permettra de valoriser près de 10 000 ans d’histoire. Cette interface digitale mettra en relation vestiges
archéologiques, plans cadastraux et autres
minutes de notaire.
Pour clore ce 5e Rendez-Vous de la Culture,
une discussion en plenum confrontera les
avis des différents intervenants aux questions du public. Cette table ronde sera modérée par le rédacteur en chef du journal
«Le Temps».
Cet événement est présenté par Culture Valais, association née de l’initiative de l’Etat du
Valais et de l’Union des villes valaisannes.
www.culturevalais.ch

Mercredi 2
octobre
Heure: de 9h30
à 14h30
Lieu: Espace Live
Rendez-vous
sur invitation
uniquement

Programme
9h30
Ouverture
de la Foire
du Valais
- Accueil
des participants
à l’Espace Live
café croissant
10h15
Bienvenue
et introduction
- Rachel Pralong,
présidente
de Culture Valais
- Jean-Pierre
Pralong, directeur
de Culture Valais
10h30
«Sea of
Tranquility»:
de Pierre Friquet
de la résidence
d’artistes à la
réalité virtuelle
immergée
- Salar Shahna,
CEO World XR
Forum
Crans-Montana
Présenté par

- Valérie Félix,
historienne de
l’art, chercheuse
indépendante en
Cultural & Digital
Studies
11h05
Du Venise au Sion
Time Machine:
valorisation
virtuelle
du patrimoine
historique
- Frédéric Kaplan,
professeur EPFL
et directeur du
Digital Humanities
Lab
- Alain Dubois,
archiviste
cantonal de l’Etat
du Valais
11h45
Discussion
critique avec les
intervenants
du jour
et questions
du public
- Modération par
Stéphane BenoîtGodet, rédacteur
en chef
du quotidien
«Le Temps»
12h30
Apéritif dînatoire
offert par Culture
Valais et les Vins
du Valais

