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Formulaire 
Propositions d’inscription à la liste des traditions vivantes  
 
Dépositaire/personne de contact 

Indiquez l’organisation responsable (avec une interlocutrice ou un interlocuteur) ou, s’il n’existe aucune 
organisation responsable, vos coordonnées. 

Organisation ........................................................................................................................  

Nom .....................................................................................................................................  

Prénom ................................................................................................................................  

Fonction ...............................................................................................................................  

Adresse ...............................................................................................................................  

Code postal et localité ..........................................................................................................  

Numéro de téléphone ..........................................................................................................  

E-mail ..................................................................................................................................  

Site internet de la tradition vivante .......................................................................................  

 

 
 
Renseignements généraux 

Nom de la tradition vivante 

Indiquez le nom de la tradition vivante et les éventuelles dénominations et orthographes alternatives. 

 ............................................................................................................................................  

Localisation géographique 

Indiquez le lieu où cette tradition vivante est pratiquée. Cas échéant, plusieurs lieux, une région ou un autre 
canton peuvent être mentionnés. 

Commune-s .........................................................................................................................  

Canton-s ..............................................................................................................................  
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Description de la tradition vivante et des motifs de l’inscription 

Bref descriptif de la tradition vivante 

Décrivez la tradition vivante (origine, évolution, transmission, etc.) ainsi que la structure porteuse de la tradition 
(1500 caractères maximum) 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

Des traditions comparables existent-elles dans le canton de Neuchâtel, dans d’autres 
cantons ou d’autres régions ? Si oui, indiquez lesquelles. 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

Motifs de l’inscription 

Expliquez l’importance de cette tradition vivante dans le passé et le présent pour votre commune, pour la région 
et pour le patrimoine culturel neuchâtelois. Mentionnez son actualité, son activité, la manière avec laquelle 
s’envisage sa continuité. (600 caractères maximum) 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

Contribution au développement durable 

Expliquez comment la tradition vivante contribue au développement durable d’une ou de différentes  manières 
en vous référant à la boussole de la durabilité du patrimoine culturel immatériel et à ses quatre dimensions : 
environnement, économie, société et culture. (600 caractères maximum). 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

Pas sa signature, la-le dépositaire confirme que toutes les informations fournies ci-dessus 
et dans les documents transmis sont véridiques. 

Par sa signature, la-le dépositaire accepte que les données figurant dans cette proposition 
soient échangées avec la Confédération ainsi qu’avec les responsables des cantons et des 
communes mentionnés dans le formulaire 

Date ............................................................  Signature ....................................................  
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La proposition peut être envoyée jusqu’au 28 février 2023 par e-mail à l’adresse 
scne.pci@ne.ch avec, en annexe, les informations et les documents suivants : 

• Nom et représentativité, voire responsabilités, de la personne détentrice 
représentant la tradition vivante ;

• Éventuels nom et statuts signés de l’association ou du groupe représentant ;
• Lettre de motivation ;
• Calendrier général de la pratique de la tradition vivante (si pertinent)
• Conditions de la pratique de la tradition vivante ;
• Présentation de la documentation connue et, le cas échéant, lien pour la lire, la 

voir ou l’écouter.
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