
 
 

 

Conférence - table ronde 

« 60 ans de la Maison du peuple 
de Chauderon » 

Mardi 1er mars 2022 - 18h30 

Salle Jean Villard-Gilles 

Au tournant du siècle dernier, les organisations ouvrières émergent à Lausanne. Elles s’organisent aussi 
au niveau international, elles échangent. Des visionnaires se rendent compte qu’il est indispensable 
d’offrir des espaces d’éducation et de culture ouvrière. C’est dans ce cadre que les Maisons du peuple 
apparaissent, dans toute l’Europe. Celle de Lausanne est créée en 1900, inspirée par celle de Bruxelles 
justement visitée par des pionniers, d’anciens radicaux et futurs socialistes.  

En 1916, le cercle ouvrier lausannois (COL), se structure. Une société coopérative est créée. « Cette 
œuvre est ouverte à toutes les opinions politiques et religieuses. Elle a un caractère de fraternité, 
d’égalité et de solidarité sociale ». La Maison du peuple a été fondée pour offrir aux organisations 
ouvrières un lieu de réunion et de culture. Après un demi-siècle à Caroline, une nouvelle Maison du 
peuple est construite à Chauderon. Ce bâtiment a été mis à disposition de ses utilisateurs entre 1961 et 
1962, il y a 60 ans. Aujourd’hui encore, la Maison du peuple est un lieu d’échange au cœur de la ville. 
Forte de son passé, elle reste un lieu riche d’activités et un élément central de la vie associative 
lausannoise. 

Nous vous invitons, à cette occasion, à une table ronde sur l’histoire de la Maison du peuple, son actualité 
et ses perspectives. Au programme : 

L’origine de la Maison du peuple de Lausanne 
Conférence  
Olivier Pavillon 
Ancien directeur du Musée historique de Lausanne 

Un lieu au cœur de la vie associative et politique : quels enjeux ? 
Table ronde avec : 
Emilie Moeschler 
Conseillère municipale, directrice du Sport et de la cohésion sociale 
Anne Papilloud 
Syndicaliste, membre CA COL 
Julien Eggenberger 
Président COL, député 

La soirée se terminera par un apéro.  

Animation : Thanh-My Tran-Nhu et Maurizio Colella 

Le certificat sanitaire sera nécessaire pour participer. Les directives peuvent être adaptées selon la 
situation : se renseigner sur notre site internet. 


