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Mercredi 1er avril
20h00-21h00 
Musée de Bagnes

Au secours, un cauchemar! 

La construction des peurs depuis 
l’enfance, un regard psycha-
nalytique avec la pédopsychiatre
Anne Morard-Dubey

Depuis toujours, les enfants 
adorent se faire peur en lisant des 
contes; loups, monstres, sorcières 
sont sur le devant de la scène. 
Mais les cauchemars, terreurs et 
peurs ne sont jamais très loin. 
Leur donner un sens et 
comprendre leur nécessité 
permettra de les revisiter sous 
l’angle psychanalytique.

Samedi 4 avril
09h45-12h00
Casino de Saxon   

Le bestiaire de la peur  

Avec l’historien et photographe Alexandre Scheurer

Un survol illustré des peurs provoquées par les
“bêtes féroces” qui hantent le territoire valaisan et
son imaginaire depuis le XVIIe siècle.

 

La peur en couleurs

Courts exposés par les historien·ne·s et témoins  
Mathias Reynard, Antoine Pitteloud, Charly Farquet, 
Michel Galliker, Jean-Daniel Rouiller, Laura Marino, 
Stéphane Abbet et Jean-Henry Papilloud

Réflexions autour des peurs en couleurs, telles que
Rouge comme les débuts du socialisme en Valais,
Abricot comme la révolte des paysans de Saxon,  
Blanc comme la folie chez Maupassant, Noir comme 
le schisme, Gris comme la montagne qui tombe, Jaune 
comme une épidémie de grippe, Feu comme celui du 
combat contre le diable, Bleu comme les barrages ou 
encore Vert comme la passion du jeu. 

Jeudi 2 avril  
18h30-19h30 
Lycée-Collège des Creusets  

Faut-il avoir peur de la Chine?

Hier et aujourd’hui, des fantasmes  
à la réalité avec le sinologue  
Nicolas Zufferey

Comment notre perception  
occidentale de la Chine a-t-elle  
évolué depuis la fin du XIXe siècle 
jusqu’à l’époque actuelle ?

Vendredi 3 avril,  
18h30-19h30 
Les Arsenaux  

Peur et sorcellerie dans les Alpes 
valaisannes au Moyen Age  

avec l’historienne Chantal Ammann

Au XVe siècle, autorités et habitants 
du Valais partagent une peur  
nouvelle. Parmi les voisins se  
dissimuleraient des gens au pouvoir 
maléfique, des sorciers qui nuiraient 
aux hommes et aux femmes,  
aux bêtes et à la nature. 

la peur

www.museedebagnes.ch
www.crepa.ch 

Bagnes SaxonSion

www.unige.ch/valais
www.vs.ch/aev

www.shvr.ch

Entrée libre sans inscription à toutes les conférences
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