
 
 

Département fédéral de l'intérieur DFI 

Office fédéral de la culture OFC 

 

 

 

 

 

Liste porteurs FR vf 

Liste indicative du patrimoine culturel immatériel en Suisse  

Communautés actuellement consultées 

Nota bene : les dossiers de candidature définitifs soumis à l’UNESCO seront établis progressivement 

au cours des prochaines années, en étroite collaboration avec les porteurs concernés comme 

l’exigent les critères de la Convention. 

La liste des communautés, groupes et individus identifiés ci-dessous n’est ni définitive ni exhaustive : 

elle est destinée à être élargie progressivement, en fonction des volontés exprimées et des nouveaux 

acteurs identifiés. 

Etat : 22.10.2014 

Gestion du risque d’avalanches : le Club Alpin Suisse CAS et le WSL Institut pour l’étude de la 

neige et des avalanches SLF, Davos, soutiennent cette candidature. 

Savoir-faire de mécanique horlogère : le Centre International de la Mécanique d’Art de Sainte-Croix 

ainsi que les artisans François Junod, Nicolas Court, Dominique Mouret, Michel Bourgoz, Vianney 

Halter et Denis Flageollet consentent à cette candidature. Les écoles d’horlogerie de Porrentruy, 

Genève, Bienne, Granges, Le Sentier et Le Locle, l’école WOSTEP, le Centre Professionnel du Nord 

Vaudois ainsi que l’Académie Horlogère des Créateurs Indépendants également. Le Musée 

international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds, le Musée d’horlogerie du Locle et le Musée d’art et 

d’histoire de Genève soutiennent la candidature. La Fédération de l’industrie horlogère suisse FH et la 

Convention patronale de l’industrie horlogère suisse CP ont été dûment informées. 

Design graphique et typographique suisse : syndicom (syndicat des médias et de la 

communication), l’Union Suisse des Graphistes (SGV) et l’association professionnelle SGD Swiss 

Graphic Designers, les principales hautes écoles actives dans ce domaine (ECAL, FHNW, HEAD, 

HKB, HSLU, SUPSI, ZHdK) ainsi que le Swiss Design Network soutiennent cette candidature. Le 

Musée national suisse, la Swiss Graphic Design Foundation, le Musée des arts appliqués de Zurich, 

le mudac (musée de design et d'arts appliqués contemporains) Lausanne ainsi que le 

Gewerbemuseum Winterthur soutiennent également cette démarche. Les écoles professionnelles 

seront également invitées à participer à cette initiative. 

Saison d’alpage en Suisse : la Société suisse d’économie alpestre (organisation faîtière 

représentant les intérêts de l’agriculture de montagne et de l’économie alpestre en Suisse) soutient la 

candidature, au même titre que le programme de recherche AlpFUTUR et la Fondation ROTH-Stiftung 

Burgdorf. Divers spécialistes de l’Office fédéral de l’agriculture, de l’Office fédéral de l’environnement, 

de l’Agroscope et de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL ont été 

informés. Des associations ou groupes d’exploitants d’alpages, bergers, éleveurs et producteurs 

seront également invités à participer à cette initiative. 

Yodel : l’Association fédérale des yodleurs et le centre de compétences Klangwelt Toggenburg 

soutiennent la candidature. 

Processions de la Semaine Sainte à Mendrisio : la Fondazione Processioni Storiche di Mendrisio et 

la commune de Mendrisio soutiennent la candidature. Le canton du Tessin a été dûment informé. 

Fête des Vignerons à Vevey : la Confrérie des Vignerons de Vevey soutient cette candidature. La 

Ville de Vevey et le Canton de Vaud ont été dûment informés. 

Carnaval de Bâle : le comité du carnaval de Bâle, une association de droit privé existant depuis 1910 

et, d’un point de vue juridique, organisatrice d’une partie du carnaval, s’est déjà exprimée en faveur 

d’une candidature. Les autorités politiques bâloises soutiennent cette candidature. 


