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Ce numéro est celui du passage des consignes entre le directeur responsable 
sortant, Alexis Bétemps, et le nouveau directeur des Nouvelles, qui écrit ces quel-
ques lignes. 

Pour marquer la solennité du moment, qui mérite toute l’attention de notre 
public, nous présentons dans les pages qui suivent un texte unique, portant la 
signature d’Alexis Bétemps, pour évoquer une longue période d’engagement et 
d’actions en faveur du francoprovençal, à l’occasion du centenaire de la naissance 
du premier président du Centre, René Willien. La perspective privilégiée par 
l’auteur est longue, elle embrasse la période qui va de la mort de Cerlogne jusqu’à 
la mort de Willien et à la nomination d’Alexis Bétemps, en tant que successeur de 
Willien, à la présidence du Centre : la reconstruction dépasse la dimension du 
témoignage personnel, en associant des sources diverses au regard de l’auteur, en 
prise directe sur un certain nombre de faits. 

Tous les acteurs de cette période y sont évoqués et passés au prisme d’une 
lecture politique, fille de l’approche participative de ces années-là, caractérisées 
par un engagement volontariste au sein des institutions, très marqué dès l’après-
guerre, sans lequel ni le Centre ni toute la valorisation du patrimoine linguistique 
et culturel valdôtain qui suivit ces années de débats passionnés n’aurait pu voir le 
jour. Madame Schüle en particulier, qui nous a laissés le 28 avril 2015, est rappe-

Donnas. Mai 1986. 24e Concours Cerlogne (photo Umberto Andreetto)



7

lée dès les premières lignes de l’article. Enfin, l’auteur nous livre aussi une biblio-
graphie exhaustive de l’œuvre de Willien, que nous saluons ici comme un esprit 
éclectique et infatigable qui sut s’entourer de grandes personnalités et insérer la 
Vallée d’Aoste dans un réseau international remarquable pour l’époque, un défi 
que nous sommes en train de relever dans un temps révolu où la séparation entre 
le monde politique et le monde scientifique est perçu par les uns comme une 
nécessité par les autres comme un abandon. Nous pensons que la mutation s’est 
faite en profondeur et qu’il ne s’agit guère de comparer deux périodes si rappro-
chées et si différentes : les temps sont mûrs pour un travail scientifique d’enver-
gure qui enfoncerait ses racines dans l’œuvre de nos prédécesseurs tout en dessi-
nant de nouvelles trajectoires en ligne avec les exigences de nos contemporains. 

Les experts qui s’intéressent au francoprovençal sont toujours aussi nombreux 
et viennent d’horizons très différents. La revue compte sur un comité de lecture 
riche et diversifié. Quant au bureau de présidence, il a pris la décision de séparer 
les activités associatives des activités scientifiques, en nommant un directeur 
scientifique, pour mieux suivre la double vocation du Centre, à savoir la promo-
tion de la recherche scientifique et sa diffusion auprès du grand public, et surtout 
pour agrandir l’équipe en l’intégrant avec de jeunes étudiants et des chercheurs 
valdôtains qui arrivent à Saint-Nicolas au gré de leurs parcours personnels. En 
même temps, le monde francoprovençal fait d’associations et d’institutions, de 
locuteurs et de non locuteurs, d’usagers de la langue et d’apprenants, d’esprits 
passionnés et de chercheurs, connaît un dynamisme croissant : pour la première 
fois des actions communes et une réflexion partagée se mettent en route, si bien 
que le consensus autour de ce patrimoine linguistique et culturel est de plus en 
plus étendu.

Puisse ce bilan historique inspirer de nouveaux parcours, que son auteur en 
soit ici remercié en mon nom personnel, en tant que directeur scientifique, et au 
nom de tout le Bureau de Présidence.




