Eglise et Société, une histoire d’actualité
Organisé à l’occasion des 1500 ans de l’Abbaye de Saint-Maurice par le comité d’organisation du
Jubilé, l’Association des anciens élèves du Collège de l’Abbaye et la Société d’histoire du Valais
romand, ce colloque fait le point des relations entre l’Eglise et l’Etat sur les plans valaisan,
romand et national. Comment l’Abbaye a-t-elle traversé les grands bouleversements qui ont
marqué le dix-neuvième et le vingtième siècles ? Comment les historiens, les sociologues
et la classe politique voient-ils l’évolution des rapports entre la religion et la société ? Des
communications et des débats ouverts au public tentent de répondre à ces questions. En point
d’orgue, le conférencier Odon Vallet, historien des religions, évoquera le retour du fait religieux
dans notre monde empreint de laïcité.
Cette manifestation fait partie des « Evénements du Jubilé de l’Abbaye » mis sur pied par
l’Association du 1500e, ainsi que des « Rencontres du bicentenaire » organisées par la SHVR
en collaboration avec
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Pèlerinage interdiocésain à Saint-Maurice (Vérolliez), 22 septembre 1873. © J.-M. Biner, AEV Sion

Les comités du 1500e anniversaire de l’Abbaye de Saint-Maurice, de
la Société d’histoire du Valais romand et de l’Association des anciens
élèves du Collège de l’Abbaye ont le plaisir de vous convier au

Association Abbaye d’Agaune 2015
La Procure
Case postale 34
1890 Saint-Maurice

Colloque « Eglise et Société »
à Saint-Maurice, Salle du Martolet
le samedi 18 avril 2015 à 9 heures 30
Pour en savoir plus : www.abbaye1500.ch – www.alyca.ch – www.shvr.ch

Programme du 18 avril 2015
9h30 Assemblée générale de la SHVR (réservée aux membres)
1. Admission des nouveaux membres
2. Rapport d’activité 2014, programme 2015
3. Comptes 2014 et décharge des organes responsables
4. Désignation de l’organe de contrôle pour 2015
5. Divers
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• Histoire de l’Abbaye de Saint-Maurice
- de la fin de l’Ancien régime au XIXe siècle, par Delphine Debons ;
- du Kulturkampf à 1950, par Stéphanie Roulin ;
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10h00 Conférences sur le thème « Le Valais et la religion »
• Introduction par Jean-Henry Papilloud ;

• L’après-Vatican II, par Mgr Joseph Roduit ;

Accès
En train : Départ à 9h05 de Sion ; à 9h16 d’Aigle.
Arrivée à 9h28 à Saint-Maurice.
En voiture : des parkings sont à disposition.
Pour la salle, suivre la signalisation.
Menu du Collège
Entrée : Salade mêlée
Menu 1 : Entrecôte double grillée – sauce au pinot – tomates
à la provençale – croquettes de pommes de terre
Menu 2 : Filet de rascasse grillé – sauce curry au lait de coco
et basilic thaï – fenouils milanais – riz sauvage
Dessert : Eclair au chocolat – Café

• La désignation de l’évêque par le Grand Conseil, par Pierre-Olivier Gross ;
• Table ronde L’Eglise et l’Etat en Valais, animée par François Dayer,
avec, en plus des conférenciers, Didier Halter et Philippe Bender.
12h00 Apéritif
Offert par la Commune de Saint-Maurice, représentée par son président,
Damien Revaz.
12h30 Repas au réfectoire du Collège de Saint-Maurice (sur inscription)
14h30 L’avenir des rapports entre l’Eglise et la Société
• Le crépuscule des chrétientés, par Lorenzo Planzi ;
• Table ronde Etat des lieux en Suisse romande, animée par Guy Mettan,
avec Olivier Fatio, Philippe Gardaz, Olivier Meuwly et Francis Python.
16h30 Conférence

Prix forfaitaire pour la journée : Fr. 50.– par personne, tout compris.

✂
Inscription (à retourner jusqu’au vendredi 10 avril 2015)
Nom :

Prénom :

Adresse :

NPA Localité :

Tél. :

E-mail :

Inscription pour le colloque :

personne(s)

Inscription pour le repas (choisir un des deux menus)
Menu 1 – viande :
Menu 2 – poisson :

personne(s)
personne(s)

Inscription pour la visite du Trésor :

personne(s)

• Le retour du fait religieux, par Odon Vallet, historien des religions,
président de la Fondation de France.

Lieu, date :

17h30 Visite du Trésor de l’Abbaye (sur inscription)

Inscription par internet : www.shvr.ch (Assemblées)

Signature :

