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Les listes de l’UNESCO du patrimoine mondial 

• « Convention concernant la protection 

du patrimoine mondial culturel et 

naturel » (1972) 

 

• Programme « Mémoire du monde » 

(1992) 

 

• « Convention pour la protection du 

patrimoine subaquatique » (2001) 
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Patrimoine culturel immatériel   (PCI / ICH) 

• Recommandations et programmes dès 1982 

 

• « Convention pour la sauvegarde du patrimoine 

culturel immatériel » (2003 / 2008) 
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Définition du PCI par l’UNESCO 

« Le patrimoine culturel immatériel est entendu comme les pratiques, 

représentations, expressions, savoirs et savoir-faire – y compris 

les instruments, objets et espaces culturels qui leur sont associés 

– que les communautés, groupes et individus reconnaissent comme 

faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine  culturel 

immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en 

permanence par les communautés et groupes en fonction de leur 

milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur 

procure un sentiment d’identité et de continuité, contribuant ainsi à 

promouvoir le respect de la diversité culturelle et de la créativité 

humaine. » 
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Listes cantonales et suisse 

• Listes cantonales diverses 

• www.patrimoine.vd.ch/immateriel 

• http://www.erz.be.ch/traditionsvivantes 

• http://www.fr.ch/tradifri/fr/pub/index.cfm 

 

• Liste suisse 

• 157 traditions cantonales 

• 10 traditions suisses 

• www.bak.admin.ch/kulturerbe/04335/04341/04342/index.html?l

ang=fr 

 

http://www.patrimoine.vd.ch/immateriel
http://www.erz.be.ch/traditionsvivantes
http://www.fr.ch/tradifri/fr/pub/index.cfm
http://www.bak.admin.ch/kulturerbe/04335/04341/04342/index.html?lang=fr
http://www.bak.admin.ch/kulturerbe/04335/04341/04342/index.html?lang=fr


Exemples vaudois 



Traditions et expressions orales 

• Guet de la cathédrale 

• Histoires de Oin-Oin 

• Pratique du patois 

• … 
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Arts du spectacle 

• Fête des Vignerons 

• Pratique chorale 

• Fanfares et harmonies (Musique 

de cuivres) 

• Danse classique et contemporaine 

• Festivals: Paléo, Montreux Jazz… 

• … 
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Pratiques sociales, rituels, événements festifs 

• Fêtes des Jeunesses campagnardes 

• Abbayes 

• Voyage Belle Epoque 

• Actions des paysannes vaudoises 

• Manger la fondue 

• Lotos 

• St-Antoine (Rougemont) 

• Brandons 

• … 
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Connaissances et pratiques concernant la nature 

et l’univers 

• Savoirs météo et jardiniers du 

Messager boiteux 

• Inalpes et désalpes 

• Bois de résonance 

• Pratiques des guérisseurs 

(Secret) 

• Festival de ballons de Château-

d’Oex 

• Sauvetage 

• … 
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Savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel 

• Découpages du Pays-

d’Enhaut et du Simmental 

• Boîtes à musique et 

automates 

• Muretiers (Construire en 

pierres sèches) 

• Tavillonnage 

• Métiers de la vigne et du vin 

• … 

 

 
12 DFJC, Serac               Patrimoine culturel immatériel vaudois 



Sauvegarde et conservation 

 



Mesures prises dans le canton de Vaud 

• Continuer à documenter 

• Continuer à enrichir 

• Continuer à faire connaître 

 

• Site internet vaudois (www.patrimoine.vd.ch/immateriel) 

• Conférences (> musées, public intéressé) 

• Toucher les écoles (dossier pédagogique) 

• 1er Guide d’initiation aux traditions vivantes du canton 

de Vaud 
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http://www.patrimoine.vd.ch/immateriel
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Un patrimoine fragile 

• A documenter (état passé et actuel) 

 

• Favorise un regard réflexif sur nous-mêmes 


