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Thème : Vie associative
Parti socialiste lausannois: Trois ans d'actions socialistes à Lausanne : bilan de mi-législature
2014 ; Lausanne : Parti socialiste lausannois, 2014
Article 60 : des mots, des actes, des associations ; Lausanne : Association Article 60. - No 0(mars
2014)Pierre Jeanneret: La Gardoche : 37 ans de garderie communautaire ; [S.l.] : [s.n.], [2014]
Mouvement des aînés Vaud: 40 ans : 1973-2013 ; Lausanne : Mouvement des aînés Vaud, 2014
Marc Vaucher: "Créer, organiser, durer" : naissance et développement de l'Union des femmes
de Lausanne (1896-1916) ; Neuchâtel : Alphil, 2014 (Histoire et société)
Mouvement des aînés Vaud: 25 ans (1987-2012) : guides d'accueil de Lausanne ; Lausanne :
MDA, [2013]
Pro Senectute (Vaud): Qui es-tu ? : le pari d'une rencontre vivante entre les générations ;
Lausanne : Pro Senectute Vaud, [2013]
Rencontres entre seniors et enfants autour de moments créatifs et artistiques dans les quartiers de Beaulieu, Pierrefleur et Prélaz.
Dans le cadre de la campagne Moi & les autres menée par la Ville de Lausanne.

Maison de quartier de la Pontaise: Rapport d'activité ; Lausanne : Maison de quartier de la
Pontaise, 2013La Confrérie : 40 ans de passion pour le LS, in: 24 heures : le grand quotidien suisse. - 2-3
novembre 2013
Club de soutien financier au Lausanne-Sports.

sous la dir. de Jean-Marc Falciola: Histoires de foulards : 100 ans de scoutisme vaudois :
1912-2012 ; Le Mont-sur-Lausanne : Ed. Ouverture, 2013
Viviane Rouiller: Légitimité contre légalité : l'action d'occupation de l'Echo du Boulevard à
Lausanne, in: Cahiers d'histoire du mouvement ouvrier. - Lausanne. - No 29(2013), p. 117-132
[coord. et éd. Sylvie Corminboeuf]: La Brigade de Sauvabelin : 100 souvenirs pour s'en
souvenir ; [Lausanne] : Association du livre de la Brigade de Sauvabelin, 2012
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Mouvement des aînés de la Suisse romande: Guides d'accueil MdA Lausanne : statistiques
2008-2012 ; [Lausanne] : [MDA], 2012
Alexandre Hugli: L'animation socioculturelle face au défi de l'interculturalité : analyse d'une
activité du Centre socioculturel de la Bourdonnette ; Lausanne : Haute école de travail social et
de la santé, éésp-Vaud, 2012 (Travail présenté à la Haute école de travail social et de la santé,
éésp-Vaud, pour l'obtention du Bachelor of Arts HES-SO en travail social ; 249)
Etude portant sur l'un des 16 centres socioculturels organisés autour de la FASL (Fondation pour l'Animation Socioculturelle
Lausannoise) en plein essor à Lausanne.

Lausanne, [Direction de l'enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale]: Pousses urbaines
: les enfants grandissent en ville, premières participations citadines à Lausanne 2007-2011 ;
Lausanne : [Direction de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale], 2012
Sébastien Lê: Des étudiants aux Viêt Kiêu : la communauté vietnamienne de Lausanne de
1960-2008 ; Lausanne : BLI, Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés, 2011 (Cahiers
du BLI ; 5)
Parti socialiste lausannois: Programme de législature 2011-2016 ; [Lausanne] : Parti socialiste
lausannois, 2011
UDC: Il était une fois…13 janvier 1921 : 90ème anniversaire de la fondation du PAI ;
[Lausanne] : [UDC-Vaud], [2011]
Smile Power (Lausanne): Souris!ch ; Lausanne : Smile Power, [2011]
Souris!ch se donne pour mission de promouvoir la joie de vivre en valorisant le sourire, le respect, l'échange et l'attitude positive

Pierre Streit: SVO : Société vaudoise des officiers (1825-2010) : une société au service du
canton et du pays ; Pully : Centre d'histoire et de prospective militaires ; [Lausanne] : Société
vaudoise des officiers, 2010
Rocio Palmadés: La Société suisse des femmes peintres, sculpteurs et décorateurs, section
vaudoise : 1901-1934 ; Lausanne : [s.n.], 2010
Sébastien Lê: Histoire de la communauté vietnamienne de Lausanne (1960-2008) : des étudiants
aux Viêt Kiêu ; Lausanne : [s.n.], 2010
Jeune Chambre Internationale Lausanne: Jeune Chambre Internationale : ils ont osé ! et
réussi quelques actions marquantes : rejoignez-les ! ; Lausanne : [s.n.], 2010
Association pour l’entraide familiale (Lausanne): 1950-2010 : 60 ans d’entraide familiale ;
[Lausanne] : [APEF], 2010
La Paternelle : 1884-2009 : société mutuelle pour les orphelins : 125 ans de bénévolat au service
des orphelins ; Bussigny-près-Lausanne : La Paternelle, [2009?]
Cap-contact association: Cap-contact, de hier à demain ; Lausanne : Cap-contact association,
2008
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A la rencontre de la Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise ; Lausanne :
Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise, FASL, [2007]
Belles-Lettres de Lausanne : Livre d’or du 200e anniversaire : 1806-2006 ; [S.l.] : [s.n.], 2007
Dominique Scheder: Grains de ciel : la folle aventure du GRAAP : Groupe romand d’accueil et
d’action psychiatrique, Lausanne ; Lausanne : Favre, 2007
Simone Chapuis-Bischof et Christiane Mathys-Reymond : 1907-2007 : 100 pages d’histoire ;
Lausanne : ADF-Vaud, 2007
De la fondation de l'Association féminine pour le suffrage féminin (AVSF) initiée par Antonie Girardet-Vielle à l'Association
vaudoise pour les droits de la femme (ADF)

Groupe d'accueil et d'action psychiatrique: Un autre regard sur la psychiatrie; Lausanne :
Graap, 2007
[resp. de la publ.: Philippe Maillard] ; [textes: Marie Nora]: 70 clins d'œil : 70 ans Loterie
romande, 1937-2007; [Lausanne] : Loterie romande, 2007
Marc Vaucher: “L'écriture comme liant associatif : le journal des Dames receveuses de l'Union
des femmes de Lausanne (1902-1903)”, in Itinéraires de femmes et rapports de genre dans la
Suisse de la Belle Epoque. -Lausanne : Antipodes, 2007. -P. 303-320
Maurice Meylan: Le Cercle littéraire de Lausanne de 1819 à nos jours; Genève : Slatkine, 2007
La Fièvre: Statuts ; Lausanne : Skatepark Association La Fièvre, 2006
Dir. de publ. Nicolas Peter ; Jacques Daniélou…[et.al.]: 1856-2006 : la Société pédagogique
vaudoise : histoire & perspectives ; Lausanne : Société pédagogique vaudoise : LEP Loisirs et
Pédagogie, 2006
Lausannensemble: Programme 2006-2011; Lausanne : Lausannensemble, [2006]
L'Association des infirmières de la Source fête ses 100 ans : se regrouper et se solidariser, être à
la maison et travailler; [Lausanne] : Ecole La Source, [2006]
Yougo verso : le journal des jeunes lausannois originaires d'ex-Yougoslavie; Berne : Direction du
développement et de la coopération (DDC), 2006
[éd. Roger Francillon ... et al.]: Deux siècles en rouge et vert : Belles-Lettres de Lausanne,
1806-2006; Lausanne : Ed. du Revenandray, 2006
[Mouvement des aînés de la Suisse romande]: Mouvement des aînés (MDA) guides d'accueil
de Lausanne : statistiques 2000-2005; [Lausanne] : [MDA], [2006]
[Bérénice Robert]: 1906-2006 : Bureau juridique Union des femmes de Lausanne; Lausanne :
Union des femmes de Lausanne, [2006]
Sophie Durand: Les territoires de l'homosexualité : impacts sur la ville; Lausanne : [s.n.], 2006
Daniel Dubas: Démarches participatives en Suisse : une analyse comparative des cas Werkstadt
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Basel et Quartiers 21 à Lausanne; Lausanne : [s.n.], 2006
Ecole nouvelle de la Suisse romande: Chronique du centenaire : Association des anciens
1906-2006 ; Lausanne : Ecole nouvelle de la Suisse romande, 2006
M. Güdemann, R. Baumann: Villamont : die Geschichte unserer Gemeinde ; [S.l.] : [s.n.], 2006
Pro Ticino. Section de Lausanne: Pro Ticino sezione di Losanna 1915-2005 : 90 anni : sabato
22 octobre 2005; [Lausanne] : [s.n.], [2005]
Parti socialiste lausannois: Programme du Parti socialiste lausannois : législature 2006-2011;
[Lausanne] : Parti socialiste lausannois, 2005
[réd. responsable : Gérald Sapey]: 10 ans de la Fondation Hirondelle; Lausanne : Fondation
Hirondelle, 2005 (Quoi de neuf 2005, spécial)
Pierre Jeanneret: “Le Mouvement démocratique des étudiants (MDE)”, in Cahiers d'histoire du
mouvement ouvrier. -Lausanne. -2005, no 21, p. 43-84
CIFEA: 6’nergie : 5 associations + 1 ville = 10 ans de formation ; Lausanne : CIFEA, 2005
Union valdôtaine de Lausanne: 100e anniversaire : 1904-2004; Lausanne : [s.n.], 2004
[Mouvement des aînés de la Suisse romande]: Mouvement des aînés (MDA) guides d'accueil de
Lausanne : statistiques 1999-2004; [Lausanne] : [MDA], [2004]
Marc Vaucher ; sous la dir. [de] H.-U. Jost: "Créer, organiser, durer" : naissance et
développement de l'Union des Femmes de Lausanne (1896-1916); Lausanne : [s.n], 2004
Association quartier France-Collonges-Maupas : Statuts ; [Lausanne] : [s.n.], 2003
[Mouvement des aînés de la Suisse romande]: Mouvement des aînés (MDA) guides d'accueil
de Lausanne : statistiques 1986-2003; [Lausanne] : [MDA], [2003]
Helvétia : livre d’or de la section vaudoise : 1847-2003 ; Lausanne : [s.n.], 2003
Raymond Durous: “La paroisse des Italiens”, in Mémoire vive. -Lausanne. -No 12(2003), p.
55-57
Présentation de la Mission catholique italienne de Lausanne

Raymond Durous: “1943-2003 : l'engagement de la Colonia libera italiana di Losanna”, in
Mémoire vive. -Lausanne. -No 12(2003), p. 76-77
150ème anniversaire des Unions chrétiennes vaudoises : 2002 ; [S.l.] : [s.n.], 2002 (Le Mont :
Groux)
[réd. Bernard Peitrequin, Georges Lambert]: Centenaire du Cercle de Lausanne : 1902-2002
[de l'] Union, Société philanthropique suisse; [Lausanne] : Société philanthropique suisse
UNION, Cercle de Lausanne, cop. 2002
[Mouvement des aînés de la Suisse romande]: MDA guides d'accueil : statistiques 1986-2002;
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[Lausanne] : [MDA], [2002]
[réd. en chef Marianne Waeber]: L'association Français en jeu présente...; Lausanne :
Français en jeu, [2002]
Catherine Saugy et Catherine Kulling: “Le drapeau de l'Union des bourgeois de Lausanne”, in
Mémoire vive. -Lausanne. -No 11(2002), p. 54-55
Cécilia de Santa Maria Rodrigues: Les revendications des étrangers à Lausanne; Lausanne :
[s.n.], 2002
Avec les exemples des communautés italienne, espagnole, portugaise et musulmane

Aurélie Debluë: Femmes voilées en Suisse : pour quel(s) engagement(s) ? : l'exemple de
Lausanne; Lausanne : [s.n.], 2002
Cléa Bouchat: Le Comité Action cinéma et "Lôzane bouge" : deux mouvements contestataires;
[Lausanne] : [s.n.], 2002
75e anniversaire, Anciens Ecole hôtelière de Lausanne; Lausanne : AEHL Anciens Ecole
hôtelière de Lausanne, 2001
Rotary Lausanne, 1926-2001; Lausanne : Rotary, 2001
Raymond Braun: Intégration sociale dans les quartiers populaires : rapport sur un projet de
film vidéo concernant l’intégration sociale dans le quartier de la Bourdonnette ; [Lausanne] :
[s.n.], 2000
Parti socialiste lausannois: Statuts; [S.l.] : [s.n.], 2000
Françoise Légeret: Les adolescents suisses et étrangers à Lausanne : parcours et effets de
milieux sur les voies de l'intégration; Lausanne : [s.n.], 2000
[René Lavanchy]: Saint-Martin 1927-1939 : naissance d'une brigade; [Lausanne ?] : [s.n.], 2000
Souvenirs de cent années de la Société d'artillerie de Lausanne : 1899 à 1999; [Lausanne] : [s.n.],
[1999]
Association pour l'entraide familiale: Statuts; [Lausanne] : [APEF], 1999
Plaquette souvenir 10e anniversaire : Opération Villages roumains 1989-1999 : OVR-Suisse,
Yvonand, 15 mai 1999; Lausanne : OVR-CH, [1999]
La bonne étoile : 50 ans Lions Club Lausanne; [Lausanne] : [Lions Club], [1999]
[Photo-Club de Lausanne]: Photo-Club Lausanne 1899-1999 : spécial 100ème; Lausanne :
Photo-Club de Lausanne, [1999]
Sonia Zoran: “L'exil au masculin”, in Femina. -Lausanne. -1999, no 14, p. 16-18
Présentation de l'Espace Hommes à Lausanne, lieu d'accueil et de loisirs pour les migrants

Paule Potterat: “Tous héritiers”, in Femina. -Lausanne. -1999, no 4, p. 40-41
Présentation du Mouvement pour la défense de Lausanne, qui est actif dans la préservation du patrimoine urbain
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Valérie Fournier ; préf. de Yves Fricker: Les nouvelles tribus urbaines : voyage au coeur de
quelques formes contemporaines de marginalité culturelle; Chêne-Bourg : Georg, cop. 1999
Paulette Choffat: “Les débuts du Cercle vaudois de botanique”, in Bulletin du Cercle vaudois de
botanique. -Lausanne. -No 28(1999), p. 5-10
Frédéric Chenais: Les immigrés congolais à Lausanne; Neuchâtel : Institut d'ethnologie, 1999
Zoraima Albini et Danilo Forini: Animation pour adultes et lien social : exemple du Centre de
Rencontre et d'Animation des Boveresses; Lausanne : Ecole d'études sociales et pédagogiques,
1999 (Travail présenté à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques, Ecole de service social,
Lausanne en vue de l'obtention du diplôme d'assistant social 721)
T. Burnier...[et al.]: Un combat d'une rare efficacité : trente ans d'activités de l'Association des
infirmières de l'Hôpital cantonal de Lausanne; Lausanne : Association de Chantepierre, 1998
[Anne Weill-Lévy]: Communauté israélite de Lausanne : 1848-1948, la chronique de cent ans
de vie communautaire; [Le Mont-sur-Lausanne] : [A. Weill-Lévy], 1998
Joelle Isler: “Rabbin : un rôle à la fois central et périphérique”, in 24 Heures. -Lausanne. -25-26
juillet 1998, p. 36
Nicolas Grin: Accueil et adaptation de familles dans un centre de vie enfantine situé dans un
quartier à forte population étrangère : l'exemple du centre de vie enfantine de la Bourdonnette;
Lausanne : Ecole d'études sociales et pédagogiques, 1998 (Ecole d'études sociales et
pédagogiques. Ecole d'éducatrices et d'éducateurs de la petite enfance 588)
Nicolas Dufour: “Lausanne tente de mettre de l'ordre dans ses centres de loisirs”, in Journal de
Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -16 janvier 1998, p. 13
Frédéric Chenais, Estelle Papaux, Antoine Pécoud: Les associations zaïroises à Lausanne;
Neuchâtel : Institut d'ethnologie, 1998
Union des sociétés lausannoises: USL : 1897-1997 : 100e anniversaire sportif, lyrique, culturel,
fédératif, épicurien, commercial, philanthropique; [S.l.] : [s.n.], [1997]
100e anniversaire de la société des sous-officiers et cadres sapeurs-pompiers de la Ville de
Lausanne : 1897-1997; [S.l.] : [s.n.], 1997
Parti socialiste lausannois: Programme pour la législature 1998-2001; [Lausanne] : Parti
socialiste lausannois, 1997
Nicolas Verdan: “En plein ramadan, le Centre islamique de Lausanne se dévoile”, in 24 Heures.
-Lausanne. -10 janvier 1997, p. 27
Gabriel Sigrist: “Rencontre dans un bistrot lausannois où l'on répare les fractures de l'âme”, in
Le Nouveau Quotidien. -Lausanne. -6 mars 1997, p. 20
Le Grain de Sel, restaurant appartenant à l'association GRAAP, est un lieu de rencontre pour les personnes en difficulté psychique

Sylviane Pittet: “Le cercle de quelques étudiants culottés est devenu incontournable à la Cité”, in
24 Heures. -Lausanne. -13-14 septembre 1997, p. 33
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Historique et présentation de la cave "Le XIIIe siècle

Sarah Perrin: “Cent ans de vie associative à Lausanne : un patchwork aux couleurs du temps”,
in 24 Heures. -Lausanne. -8-9 mars 1997, p. 25
L. Fx: “VoGay, un droit à la différence pour ne pas rester indifférent”, in 24 Heures. -Lausanne.
-1920 avril 1997, p. 32
Christophe Fovanna: “L'association Tricycles inaugure à Lausanne son "école du terrain"”, in
Journal de Genève et Gazette de Lausanne. - Genève. -No 273 (22-23 novembre 1997), p. 40
Marc Dunant: Tissu social et médiation ecclésiale : texte ; Givisiez : Ecole supérieure de travail
social, Centre de formation d’éducateurs spécialisés, 1997
Analyse le rôle de cinq paroisses lausannoises dans le renforcement du tissu social : Bellevaux, Malley, Saint-Laurent, Saint-Luc
et Saint-Paul Saint-Matthieu

Olivier Dessimoz: “Lausanne est appelée à devenir un grand centre européen du
compagnonnage”, in Journal de Genève et gazette de Lausanne. -Genève. -17 mars 1997, p. 9
Rémy-Pierre Berra: “La Bourdonnette, quartier violent ? : une enquête tord le cou aux idées
reçues”, in 24 Heures. -Lausanne. -28 novembre 1997, p. 40
Patrick Auderset: Le Grutli allemand de Lausanne (1887-1917) : d'une société de migrants à
une société politique; Lausanne : [s.n], 1997
ACAE: Association des centres d'accueil de l'enfance ; Lausanne : ACAE, [ca 1996]
Société vaudoise de navigation: 150 ans de la Nana : 1846-1996; [Lausanne] : Société vaudoise
de navigation, [1996]
Société des carabiniers de Lausanne: Statuts 1996; [Lausanne] : [s.n.], 1996
125 ans 1871-1996 : Société de gymnastique d'hommes de Lausanne; Lausanne : [Société de
gymnastique d'hommes de Lausanne], [1996]
Arlette Roberti: “Symbole des traditions militaires : les Milices vaudoises”, in Reflets.
-Lausanne. No 1(1996), p. 28-29
Geneviève Praplan: “Sur les pavés, la plage”, in Coopération. -Bâle. -10 juillet 1996, p. 43
Présentation de Plages urbaines, programme d'animations socio-culturelles proposées l'été aux adolescents lausannois

Sophie Pilloud: Etude du Journal Source entre 1890-1945, organe de l'école d'infirmières La
Source à Lausanne : les ambiguïtés d'un journal d'institution; [S.l.] : [s.n.], 1996
A.K: “L'association Patrimoine du Léman”, in Reflets. -Lausanne. -No 1(1996), p. 17
Joelle Isler: “Dans l'impasse financière, le foyer du Cazard se bat pour sa survie”, in 24 Heures.
-Lausanne. -27 juin 1996, p. 41
Olivier Grivat: “Un gourou indien aménage un ashram dans une maison de la ruelle de Bourg”,
in 24 Heures. -Lausanne. -17 juillet 1996, p. 27
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Denise Francillon: “L'Association des infirmières de La Source fête ses 90 ans : des femmes
sous influence ?”, in La Source. -Lausanne. -No 3(1996), p. 18-21
Claude Cantini: “Le vecchie associazioni italiane di Losanna : la Dante Alighieri”, in Agorà.
-Zurigo. -No 16(1996), p. 13
[Claudia Ballerini Pedrozzi]: Femmes d'action : cent ans d'activités socioculturelles de l'Union
des femmes de Lausanne; Lausanne : Union des femmes de Lausanne, 1996
Association Terrain d'aventure à Lausanne: Un terrain d'aventure à Lausanne : projet ;
Lausanne : Association Terrain d'aventure, 1995
Statuts du Centre d’animation de la Cité ; Lausanne : [s.n.], 1995
[réd. Michel Barraud]: FSG Lausanne Bourgeoise 1845-1995 : 150e anniversaire; [Lausanne] :
[FSG Lausanne-Bourgeoise], [1995]
Le "Coutzet" 1895-1995 : grande revue du 100e, les 8 et 9 septembre 1995 : [programme]; [S.l.]
: [s.n.], [1995]
FSG Lausanne-Bourgeoise: Action... one... five... zéro : 25 novembre 1995, Palais de Beaulieu :
[programme]; [S.l.] : [s.n.], [1995]
Gilbert Coutaz: Cent ans de la Société de développement de La Sallaz-Vennes, 1895-1995 : du
hameau à la banlieue; Lausanne : Société de développement de La Sallaz-Vennes, 1995
Solidarité Levant; [Lausanne] : [s.n.], 1995.
L'Association Solidarité Levant a pour d'organiser, avec 14 clubs-service, une série de manifestations au profit de la Fondation du
Levant

par Jean-Marc Spothelfer (réd.): Les Zofingiens : Livre d'Or de la Section vaudoise; Yens ;
Saint-Gingolph : Ed. Cabédita, 1995 (Archives vivantes)
André Richard, Gunther Mack: “Lausanne natation fête ses 75 ans”, in MIL Meeting
international Lausanne. -Lausanne. -1995, p. 31-36
Olivier Rapin: “"Notre rôle change? tant mieux!"”, in Journal communal de Lausanne. -1995,
no 45, p. 5
Olivier Rapin nouveau président de l'Union des sociétés de développement de Lausanne (USDL) qui sont au nombre de 14

Alain Maillard: “L'âme lausannoise des Kurdes”, in L'Hebdo. -Lausanne. -1995, no 33, p. 27
Lausannois d'adoption, porte-voix de la diaspora kurde, Ismet Chériff Vanly est établi depuis 1948 en Suisse

Nicolas Dufour: “Les pères organisent leur "résistance"”, in Journal de Genève et Gazette de
Lausanne. -Genève. -1995, 7 mars, p. 23
Le Mouvement de la condition paternelle Vaud (MCP-VD) est une association récemment créée à Lausanne qui propose une
assistance juridique par téléphone et une permanence d'accueil pour les pères divorcés

Claude Cantini: “Le vecchie associazioni italiane di Losanna : la Chiesa evangelica”, in Agorà.
-Zurigo. -No 48(1995), p. 13
Claude Cantini: “La Chiesa evangelica”, in Agorà. -Zurigo. -1995, 29 novembre, p. 13
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Claude Cantini: “Le vecchie associazioni italiane di Losanna : l'Union Valdôtaine”, in Agorà.
-Zurigo. -1995, no 35, 30 août, p. 11
Maurice Bossard: “La Sentinelle a 150 ans cette année”, in Le Chailléran. -Lausanne. -1995, no
242, p. 4
Emmanuelle Blaser Morel: Les camps de vacances des mouvements de jeunesse pendant l'entre
deux-guerres; [S.l.] : [s.n.], 1995
[réd.: Madeleine Miéville]: La Paternelle, Lausanne, 100e spectacle ; 1884-1994, 110 ans
d'activité; Lausanne : La Paternelle, cop. 1994 (La Paternelle, Société mutuelle d'assurance pour
les orphelins, Lausanne, présente pour sa ... Fête de Noël 100)
[Association des notaires vaudois]: Les notaires vaudois à vos côtés; Echallens : Association
des notaires vaudois, [1994]
Société d'artillerie, Lausanne: Liste des membres au 4 décembre 1994; [Lausanne?] : [s.n.],
1994
20e congrès des chorales suisses de police : 75e anniversaire de la Chorale du corps de police de
Lausanne : Palais de Beaulieu, 1er et 2 juin 1994; [S.l.] : [s.n.], [1994]
JET service : jeunes et travail : secteur du Centre social protestant-Vaud; Lausanne : Centre
social protestant-Vaud, 1994
Société d'études artistiques SEA : 1919 -1994; Lausanne : SEA, [1994]
Société vaudoise d'horticulture: 150 ans : l'horticulture du passé au futur; Yverdon-les-Bains :
Impr. Cornaz SA, 1994
SVR Société vaudoise des régisseurs et courtiers en immeubles et en fonds de commerce:
Conseiller, gérer, informer; Lausanne : Société vaudoise des régisseurs et courtiers en immeubles
et en fonds de commerce, [1994]
Club vaudois de minéralogie] [2/94]: 26ème Bourse et exposition internationale de minéraux et
fossiles, 7 et 8 mai 1994. Club vaudois de minéralogie Lausanne : 1969-1994, 25 ans; [Lausanne]
: [Club vaudois de minéralogie], [1994] (Bulletin d'information)
Caroline Zingg: “SOS, pères solitaires en détresse”, in 24 Heures. -Lausanne. -1994, 29
novembre, p. 32
Le Mouvement de la condition paternelle a ouvert au mois d'août un lieu d'information à Lausanne

Jean Rüf: « Le GPE-Vaud a 20 ans : son cadeau siège au Château », in 24 Heures. – Lausanne. –
1994, 28-29 mai, p. 21
Silvia Ricci Lempen: “Le Théâtre A meurt, mais son esprit demeure”, in Journal de Genève et
Gazette de Lausanne. -Genève. -1994, 14 juillet, p. 23
Pierre Piqué: La Fédération des Français en Suisse : quelques notes d'histoire; Fribourg :
Bulletin de la Société française de Fribourg, 1994 (Bulletin de la Société française de Fribourg No
46, no spécial)
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F.P: “Les origines mouvementées du POP vaudois”, in VO réalités. -Genève. -1994, no 24, p. 7
Louis Mauris: “Les origines de l'Association des Amitiés gréco-suisses : exposé présenté lors de
la commémoration du 75e anniversaire, le 25 septembre 1994”, in Desmos. -Lausanne. -1994, no
22, p. 1-5
JCMI: “Le CPO une maison qui bouge : Regula Reymond”, in Lausanne-Cités. -Lausanne.
-1994, 5 mai, p. 5
D. Kaeser: “Rovéréaz au service de l'humanité”, in Coopération. -Bâle. -1994, no 21, p. 23
Travaux de rénovation au Domaine de Rovéréaz devant accueillir sous les auspices de "Jeunesse en mission" deux associations
caritatives "Mercy Ships" et "MedAir" (Medical and Environmental Development with Air assistance

Daisy Kaeser: “A l'écoute des sourds”, in Coopération. -Bâle. -1994, no 20, p. 41
Sous l'égide de la SLRS (Société des sourds et malentendants) 21 "amicales" se sont développées en Suisse, dont huit en
Romandie: parmi celles-ci, celle de Lausanne, existant depuis 1924, propose, entre autres activités, la lecture labiale ou langage
parlé complété (LPC).

M.J: “Les fonctionnaires lausannois fêtent trois quarts de siècle”, in 24 Heures. -Lausanne. -1994,
1-2 octobre, p. 14
Pierre Jeanneret: “Aspects de la culture ouvrière en Suisse : [1918 -1945]”, in Cahiers
d'histoire du mouvement ouvrier. -Lausanne. -1994, no 10, p. 27-51
Renée Hermenjat: “"Tasse de thé" par téléphone”, in Coopération. -Bâle. -1994, no 38, p. 43
Le réseau romand "Amiphone", animé par Janick Chatelain et placé sous l'égide du Cartel vaudois des associations d'aide à la
famille (Lausanne), permet de faire des rencontres via le téléphone

François Gatabin: 100 ans d'organisation syndicale au dépôt des locomotives de Lausanne
[1894-1994]; [S.l.] : Section LPV-SEV Vaud et Bas-Valais, 1994
Simone Collet: “Sociétés de développement ; l'USDL, un organe faîtier efficace”, in Journal
communal de Lausanne. -1994, no 32, p. 5
Marie-Laure Chabloz (éd.): “Viva Vivaldi, viva Venezia! : Carl Laliberté est atteint de vivaldité
aiguë [...]”, in Journal de Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -1994, 27 avril, p. 27
Création d'une nouvelle association musicale à Lausanne dont son initiateur Carl Laliberté rêve de faire partager sa passion au
monde entier et en particulier aux Lausannois

Claude Cantini: “L'Union des chômeurs de Lausanne : (1934 -1939)”, in Cahiers d'histoire du
mouvement ouvrier. -Lausanne. -1994, no 10, p. 52-67
Claude Cantini: “Il Partito socialista : le vecchie associazioni italiane di Losanna”, in Agorà.
-Zurigo. -1994, no 4, 26 janvier, p. 4-5
Patricia Briel: “Les lesbiennes de Lausanne unies dans Lilith, association à naître”, in 24 Heures.
-Lausanne. -1994, 16 mai, p. 16
Alain Bernheim ; préf. d'André Binggeli: Les débuts de la franc-maçonnerie à Genève et en
Suisse ; avec un Essai de répertoire et de généalogie des loges de Genève (1736-1994); Genève :
Slatkine, 1994
[Design André Bovet, photo Claude Bornand]: Découvrez la paroisse de ... Saint-Jacques à
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Lausanne; [Lausanne : Paroisse de Saint-Jacques, 1993]
Grande loge suisse Alpina : [livre du 150e anniversaire] = Schweizerische Grossloge Alpina :
[Buch der 150 Jahren] = Gran loggia svizzera Alpina : [1844-1994]; Lausanne : Ed. de la Grande
loge suisse Alpina, 1993
Maurice Calame...[et al.]: Centième anniversaire de la Société de développement des quartiers
Sous-Gare et Cour : 1893 -1993; Lausanne : Société de développement des quartiers Sous-Gare
et Cour, 1993
racontés par Henri Bécholey, Albert Blanc, Edmond Mignot ; ill. par André Paul Perret ;
préf. de Georges-André Chevallaz ; envoi de Claude Bridel: Vingt ans du Mouvement des
aînés (MDA) : 1973/1993; Lausanne : MDA, 1993
Association vaudoise de tourisme pédestre: Spécial 50 ans : 1943-1993; [Lausanne] : [AVTP],
1993 (Bulletin de l'Association vaudoise de tourisme pédestre 1993, no 1)
JEM Lausanne: JEM -Chalet-à-Gobet : former des responsables au service des nations;
[Lausanne : Jeunesse en mission], [1993?]
Patrice Rossel: La jeunesse vaudoise : de la glèbe à la fête; Yens s./Morges : Cabédita, 1993
(Archives vivantes)
Patrice Rossel: La Maison vaudoise : histoire du Cercle démocratique de Lausanne : 1843
-1993; Yens s./Morges : Ed. Cabédita, 1993; Coll. Archives vivantes.
Jean-François Mayer: Les nouvelles voies spirituelles : enquête sur la religiosité parallèle en
Suisse; Lausanne : L'Age d'homme, 1993
Philippe Maspoli: Le corporatisme et la droite en Suisse romande; Lausanne : Université de
Lausanne Faculté des lettres Section d'histoire, 1993 (Histoire et société contemporaines t. 14.)
Anne Mancelle: “40000 étrangers à Lausanne : l'immigration devient multiculturelle”, in
Journal communal de Lausanne. -1993, no 28, p. 2-3
Patrick de Leonardis: “Les origines de la Société vaudoise d'histoire et d'archéologie : le
centenaire vaudois de 1903 ou l'Histoire en jeu”, in Equinoxe. -Lausanne. -No 10(1993), p. 45-62
Jean-Pierre Guignard: “Ouverture à Ouchy d'une ambassade de Suisse : avis officiel oscherin”,
in Journal d'Ouchy. -Lausanne. -1993, no 8, p. 1-2
Jean-Pierre Guignard: “Commune libre et indépendante d'Ouchy : Editorial du syndic
-l'Académie d'Ouchy”, in Journal d'Ouchy. -Lausanne. -1993, no 7, p. 1-2
Gilbert Coutaz ; en collaboration avec Jean-Daniel Morerod: “Les débuts de la Société
d'histoire de la Suisse romande : (1837-1855) : contribution à l'historiographie du canton de
Vaud”, in Equinoxe. -Lausanne. -No 10(1993), p. 23-43
S.C: “L'Europe des compagnons : pas de science sans conscience”, in Journal communal de
Lausanne. -1993, no 20, p. 5
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S.C: “Société d'études économiques et sociales : cinquantième anniversaire”, in Journal
communal de Lausanne. -1993, no 27, p. 4
Claude Cantini: “Il Circolo italiano (ex-Casa d'Italia) : 1933 -1993 : le vecchie associazioni di
Losanna”, in Agorà. -Zurigo. -1993, no 26, 30 juin
Claude Cantini: “Les associations lausannoises de l'émigration italienne au XXe siècle : essai
d'inventaire”, in Mémoire vive. -Lausanne. -2(1993), p. 69-77
Jean-Daniel Candaux: “Les "sociétés de pensée" du pays de Vaud (1760-1790) : un bref état de
la question”, in Annales Benjamin Constant. -Lausanne. -Vol. 14(1993), p. 63-73
[textes de Claude Jeanloz, José Seydoux, Michel Logoz]: La table et le logis au pays de Vaud :
panorama pour un centenaire : 1892-1992, les 100 ans de la Société vaudoise des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers; [Pully] : Société vaudoise des cafetiers restaurateurs et hôteliers, 1992
Présentation de l'ACAE, Association des centres d'accueil de l'enfance : Présentation du Comité,
historique, statuts, jours de permanence et horaire; Lausanne : ACAE, 1992
[Jean-Paul Conrad... et al.]: Cinquantenaire de la Société vaudoise d'astronomie : 1942 -1992;
[S.l.] : [s.n.], [1992]
René Convers, Anne Radeff, Gilbert Coutaz...[et al.]: 100 ans du Syndicat d'élevage bovin de
Lausanne et environs : 1892 -1992 : recueil de mémoires...; Lausanne : Service des domaines de
la Ville de Lausanne, [1992]
[photogr.: Marcel Imsand]: Association vaudoise de parents de handicapés mentaux; Lausanne
: Association vaudoise de parents de handicapés mentaux, [1992]
Société valaisanne de Lausanne 1917 -1992 : 75ème anniversaire; [Lausanne] : [s.n.], [1992?]
Caroline Zingg: “Du rock au rocking-chair : 82-92 Lôzane bouge-t-elle encore ?”, in 24 Heures.
-Lausanne. -1992, 2 octobre, p. 21
Geneviève Praplan: “Paroisse du Valentin : une basilique et une école”, in Lausanne votre
région. -Lausanne. -1992, no 12, p. 1 et 6
Anne Mancelle: “Lausanne et ses voisins proches ou lointains : dossier du mois”, in Journal
communal de Lausanne. -1992, no 15, p. 2-3
L'ouverture au monde de Lausanne se manifeste par de nombreuses collaborations avec les communes immédiatement voisines,
avec la région lémanique transfrontalière et l'arc jurassien, avec l'Europe, en direction de l'Est et du Sud

Laurent Kleiber: “Formation des adultes: échange cours d'italien contre leçon de couture : [...]
Les "réseaux d'échanges réciproques de savoirs" sont là!”, in Coopération. -Bâle. -1992, no 46, p.
38-39
Marc Julmy: “Société vaudoise d'astronomie : 50 années-lumière”, in 24 Heures. -Lausanne.
-1992, 16 septembre, p. 25
Joëlle Fabre: “Le Cazard a vingt ans : joyeuse vie d'un épi de béton”, in 24 Heures. -Lausanne. 1992, 12-13 septembre, p. 18
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P.-A. Du: “Il y a 50 ans, la Société vaudoise d'astronomie était mise sur orbite”, in Journal de
Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -1992, 16 septembre, p. 19
“Centre Amérindien entaché par un scandale : inauguré ce printemps à Lausanne, le centre
culturel Amérindien n'a pas survécu à l'été”, in Le Nouveau Quotidien. -Lausanne. -1992, 18
octobre p. 34
Marlyse Cuagnier: “Un "pôle" socio-culturel aménagé avec les moyens du bord”, in Journal de
Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -1992, 21 août, p. 16
Rénovation des lieux mis à la disposition du Centre de loisirs de l'Union syndicale lausannoise à l'avenue Jean-Jacques-Mercier

Institut de recherche sur l'environnement construit No 100: Une ville, ses centres de loisirs et
leur fédération : à la recherche de la formule magique : rapport final; Lausanne : Institut de
recherche sur l'environnement construit, 1992 (Rapport de recherche)
Ceux de Lausanne 75 : 1916-1991 : groupe folklorique du costume vaudois ; [S.l.] : [s.n.], 1991
(Le Mont : Hauswirth)
[réd. Willy Poully]: SSP-VPOD, 1916-1991 : 75e anniversaire de la section de Lausanne, 4 mai
1991; [Lausanne] : [SSP Section de Lausanne], [1991]
Association suisse pour l'histoire des sociétés d'étudiants ; [réd.: O. Meuwly, K. Neumayer,
R.Ch. Logoz]: Contributions à l'histoire des sociétés d'étudiants à Lausanne; Zuchwil :
Association suisse pour l'histoire des sociétés d'étudiants P. Platzer, 1991 (Studentica helvetica.
Documenta et commentarii no 13)
[Jean-Pierre Bloch ... et al.]: La section vaudoise de la LICRA fête ses dix ans d'existence;
Lausanne : LICRA-Vaud, 1991 (LICRA contact No 5/6)
[conception, mise en forme Sophie Chappelet]: Fondation Ling : médecine -psychologie
-culture; [Lausanne] : [s.n.], 1991
75 ans ACCV : Moudon, 31.8.91 -Montreux, 8.9.91 -Lausanne 10.9.91; [S.l.] : [s.n.], [1991]
M.Z: “"Continuer la lutte" : 75 ans du SSP à Lausanne”, in 24 Heures. -Lausanne. -1991, 6 mai,
p. 23
Louis Polla: 75e anniversaire de la paroisse et de l’église du Saint-Rédempteur Lausanne :
1916-1991 ; [S.l.] : [s.n.], 1991
Renata Libal: Pour restaurer l’âme : au Grain de sel, in L’Hebdo. – Lausanne. – 1991, no 37, p.
89
Renata Libal: “La maison où les bambins domptent la vie : sur les traces de Françoise Dolto”, in
L'Hebdo. -Lausanne. -1991, no 22, p. 49-50
Inaugurée en mai 1991, la Maison-Ouverte (Lausanne) accueille des enfants accompagnés, de 0 à 5 ans, afin qu'ils fassent leurs
premiers pas en société avant de fréquenter une garderie.

Jean-Jacques Fiechter, avec la collab de Maurice Clavel...[et al.]: Les abbayes vaudoises;
Yens s./Morges : Cabedita, 1991 (Archives vivantes 25)
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F. Ct: “Les déchets et les commerces : la Communauté s'attaque à plusieurs problèmes et
inaugure son nouveau bureau dans la capitale”, in 24 Heures. -Lausanne. -1991, 10 janvier, p. 31
Compte rendu du discours prononcé par le président de la COREL qui fait le point sur le début des activités de cette association

Maurice Bossard: “Fête du 200e numéro du Chailléran”, in Le Chailléran. -Lausanne. -1991,
No 201, p. 2-4
Annie Baer: La Fraternité : un bistrot différent au coeur de Lausanne; Lausanne : Ecole
d'études sociales et pédagogiques, 1991 (Ecole d'études sociales et pédagogiques. Ecole de
service social et d'animation 516)
[liste réalisée grâce au concours de A. Jaccard…[et al.]: L’Abbaye de l’Arc : Lausanne :
1691-1991 : liste des membres dès la fondation, liste des membres par ordre alphabétique ;
Lausanne : [s.n.], 1991
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