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Thème : Sécurité publique
Mais que fait la police ? ; Lausanne : Association de la Revue de la police cantonale vaudoise,
2014 (PolCant info ; hors série mai 2014)
Claudio Vallonne: Qui sont ces ados qu'on enferme ? : centre de détention pour mineurs :
dix-huit récits de vie d'adolescents privés de liberté : récit ; Sainte-Croix : Ed. Mon village, 2014
Récits collectés au fil de quinze années d'activité de l'auteur, éducateur social et enseignant spécialisé, au sein du Centre
communal pour adolescents et adolescentes de Valmont à Lausanne

Christophe Vuilleumier: Ombres et lumières du Bois-Mermet : histoire d'une prison
lausannoise (1905-2015) ; Gollion: Infolio, 2014
Thomas Buhler, Kilian Cid: La Police de Lausanne : approche du monde ; [Lausanne] : [s.n.],
2014
Jean-Philippe Pittet: Le métier de chargé de communication à la police de Lausanne, in
Médiatiser la police, policer les médias / Michaël Meyer (dir.). - Lausanne : Ed. Antipodes, 2012.
- (Médias et histoire). - P. 199-208
Alain Gorka: Police de proximité et image de la police à Lausanne, in Médiatiser la police,
policer les médias / Michaël Meyer (dir.). - Lausanne : Ed. Antipodes, 2012. - (Médias et
histoire). - P. 189-198
Geneviève Heller: Ceci n'est pas une prison : la maison d'éducation de Vennes : histoire d'une
institution pour garçons délinquants en Suisse romande (1805-1846-1987) ; Lausanne : Éd.
Antipodes, 2012 (Histoire)
Nicolas Quinche: Sur les traces du crime : de la naissance du regard indicial à
l'institutionnalisation de la police scientifique et technique en Suisse et en France : l'essor de
l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne ; Genève : Slatkine, 2011 (Travaux
des universités suisses ; 20)
Laurence Marti: De l'assurance à la prise en charge complète du risque : les 200 ans de
l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud
(1811-2011) ; Pully : ECA, 2011
Lionel Imhof: Profilage racial : en avoir conscience ou non : enjeux et défis pour la police ;
Lausanne : BLI, 2011 (Cahiers du BLI ; 4)
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Yves Fontolliet: Un éducateur social au sein de la Brigade de la Jeunesse de la police judiciaire
lausannoise : une passerelle entre le judiciaire et le social ? ; Lausanne : Haute école de travail
social et de la santé, éésp-Vaud, 2010 (Haute école de travail social et de la santé, éésp-Vaud.
Diplôme d’éducateur social HES ; 1334)
Marc Dumartheray: La protection civile vaudoise ; Bière : Cabédita, 2009 (Collection archives
vivantes)
Aurélie Magnin-Barraud: Ethique et police : un aperçu des principales problématiques
touchant aux interventions mises en parallèle avec la situation de la police de Lausanne ;
[Fribourg] : [s.n.], 2008
[Gendarmerie vaudoise] ; [réd. Jean-Philippe Narindal]: Je le promets : [bicentenaire de la
gendarmerie 1803-2003]; [S.l.] : [s.n.], 2004.
Anne Rosset: L'organisation de la police urbaine de Lausanne à la fin du XVIIIe siècle
(1748-1888); Lausanne : [s.n], 2003
Patrice Fumasoli: Les géôliers du Bois-Mermet et de l'Evêché face aux prisons de districts
vaudoises du début du XXe siècle; Lausanne : [s.n.], 2002
Grégoire Fazan: Le Bois-Mermet et l'Evêché : deux prisons de district à Lausanne au tournant
du siècle; Lausanne : [s.n.], 2001
Jocelyne Clerc: “Lausanne, une ville sûre”, in Journal communal de Lausanne. -Lausanne. -9
avril 2001, p. 1-3
Analyse les formes de délinquance et de criminalité, ainsi que les réponses qu'y apporte la police municipale

Gérald Hagenlocher: Le Commandant de police G. Hagenlocher nous parle de Lausanne ;
Lausanne : Vivre à Lausanne, 1999
Transcription de la bande-son d'un reportage vidéo réalisé dans le cadre d'un Programme d'emplois temporaires subventionnés
géré par la Ville de Lausanne

Joël Gavin: Respect des droits de l'homme dans les prisons préventives vaudoises : l'exemple de
la Maison d'arrêts et de préventive du Bois-Mermet; Lausanne : Ecole d'études sociales et
pédagogiques, 1998 (Ecole d'études sociales et pédagogiques 909)
Charles Galley: Etude de la récidive sur une cohorte d'adolescents étant passés par le Centre de
Valmont; [Lausanne] : [s.n.], 1998
Service de secours et d'incendie, Ville de Lausanne: Corps de sapeurs-pompiers, Lausanne.
Fait suite à: Ville de Lausanne, Corps des sapeurs-pompiers; [Genève] : [CGM Genève] ; [puis
Soc. éditrice ACS], [1997]-.
Nicolas Verdan: “Dans le canton, les agences de sécurité se livrent une guerre sans merci”, in 24
Heures. -Lausanne. -12 septembre 1997, p. 28
Présentation de Sécuritas, dont le centre se trouve au chemin de Bérée à Vennes.

Jean-A. Luque: “Le périphérique lausannois prend déjà le virage du XXIe siècle”, in 24 Heures.
-Lausanne. -13 janvier 1997, p. 25
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Installation de caméras de surveillance et d'un système de lutte contre le verglas sur l'autoroute de contournement de Lausanne

Jean-A. Luque: “Comme le flash du radar donne le déclic aux chauffards, la police met la
gomme”, in 24 Heures. -Lausanne. -1 avril 1997, p. 23
Statistique comparée du nombre de contrôles et d'accidents de circulation, de 1987 à 1996

Pierre Léderrey: “Stupeur à l'aube, rue Caroline : un incendie fait trois morts”, in 24 heures.
-Lausanne. -15 mai 1997, p. 35
Commune de Lausanne, Direction des écoles, [CPA]: La mixité chez les adolescents en milieu
pénal et fermé : bilan d'existence de la section filles au Centre pour adolescents de
Valmont-Lausanne : 1981-1996; Lausanne : [s.n.], 1996.
Antoine Winiger: “Les corps de police s'essayent au concubinage”, in Affaires publiques.
-Winterthour. -No 1(1996), p. 67-69
La Police cantonale vaudoise et les polices municipales veulent favoriser les synergies, pour améliorer leur efficacité et diminuer
les coûts.

Pierre-André Krol: “La dérive de vingt-sept adolescents voleurs”, in L'Hebdo. -Lausanne. -No
12(1996), p. 67
Daniel Klopfenstein: “Chantiers à Lausanne : une saison propice aux travaux”, in
Lausanne-Cités. -Lausanne. -21 mars 1996, p. 3
Fait le point sur la sécurité des chantiers.

Canton de Vaud Département de l'intérieur et de la santé publique, Ville de Lausanne
Direction de la police et des sports: Accident chimique de la gare de Lausanne du 29 juin 1994
: rapport des services d'intervention; Lausanne : [s.n.], 1995
textes réunis et présentés par Jean Batou, Mauro Cerutti et Charles Heimberg: Pour une
histoire des gens sans Histoire : ouvriers, exclues et rebelles en Suisse, 19e-20e siècles;
Lausanne : Ed. D'En Bas, cop. 1995.
Claude Cantini: “La lutte contre les anarchistes d'après quelques documents vaudois
(1882-1915)”, in Pour une histoire des gens sans Histoire. -Lausanne : Ed. d'En Bas, 1995. -P.
245-254
Bon nombre d'anarchistes vivaient alors à Lausanne

Anne Mancelle: “Les urgences à Lausanne : [3 x 3 chiffres pour vous sauver la vie]”, in Journal
communal de Lausanne. -1994, no 32, p. 1-3
Georges-Marie Bécherraz: “La Sûreté ouvre un musée du crime : "interdit aux moins de 20
ans"”, in 24 Heures. -Lausanne. -1994, du 9 décembre, p. 17
Diane Gilliard: “Tous aux abris! : la protection civile informe”, in Journal communal de
Lausanne. 1993, no 29, p. 4
La Ville de Lausanne ne peut offrir encore que des abris de fortune à un petit quart de la population.

Henri Anselmier: Les prisons vaudoises : 1872-1942; Lausanne : Réalités sociales, 1993.
M.Sn: “Profession recherchée : pompiers de Lausanne”, in Lausanne-Cités. -Lausanne. -1992,
30 avril, p. 7
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Gérald Hagenlocher: Réflexions sur le savoir professionnel ; Lausanne : [s.n.]. 1992
Etude réalisée par le remplaçant du Commandant de la Police de Lausanne dans le cadre d'une formation à l'Institut de police
scientifique et de criminologie de l'Université de Lausanne

[Corps de police de la ville de Lausanne]: Police prévention et sécurité : Brigade de la
jeunesse : 1966 -1991; Lausanne : Police municipale, 1991.
Police municipale de Lausanne: 25ème anniversaire de la Brigade de la jeunesse : journée de
réflexion du 5 décembre 1991; Lausanne : Police municipale, 1991
L.W: “Les pompiers de Lausanne : les seuls professionnels du canton”, in Le Courrier
UVACIM. 1991, no 7-8, p. 15
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