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Une collection exceptionnelle de drapeaux déposés par le syndicat
Unia aux Archives cantonales vaudoises, restaurés puis confiés au
Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, est à l’origine de cette
exposition organisée conjointement avec l’Association pour l’étude
de l’histoire du mouvement ouvrier (AÉHMO).

Unique en son genre, cet ensemble, qui date de 1873 à nos jours,
rend compte de plus d’un siècle de lutte ouvrière. Dès le milieu du
XIXe siècle, les organisations ouvrières se dotent de drapeaux, signes
de ralliement et éléments d’affirmation qui mettent en évidence leurs
outils et leurs emblèmes. Depuis 1890, la couleur rouge occupe
l’espace public lors des manifestations du Premier Mai, des grèves,
des festivités ou des obsèques. Les slogans brodés déclarent que
l’union fait la force, pro clament la fierté du travail et la solidarité.
Aujourd’hui, les sigles ont pris le pas sur les slogans.

À travers ce matériel haut en couleur, l’exposition s’interroge sur
l’évolution des conditions de travail et sur l’histoire des organisations
syndicales vaudoises, dès leurs origines jusqu’à leurs développements
les plus récents, marqués par de profondes mutations. Elle fait la
part belle à l’iconographie et aux objets originaux pour replacer ces
témoins de l’histoire récente dans leur contexte.
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Les syndicats vaudois et leurs emblèmes

Un ouvrage de la série des 
Documents du Musée cantonal 
d’archéologie et d’histoire

Rédigé par Patrick Auderset et 
Marianne Enckell, commissaires 
de l’exposition, avec l’apport de
spécialistes, cette publication comporte
deux volets. Le premier retrace l’histoire
des drapeaux, de la constitution de la
collection jusqu’à leur restauration et
présentation actuelle, en passant par 
les circonstances de leur fabrication. 
Le second comporte le catalogue 
complet de la collection réunie 
par Unia, en dépôt au Musée.

Prix : Fr. 20.–
En vente à l’Espace Arlaud 
et à la boutique du Palais de Rumine.

À commander également au Musée cantonal
d’archéologie et d’histoire, Lausanne 
ou par courriel : mcah@vd.ch

ESPACE ARLAUD 
LAUSANNE
10 OCTOBRE 2014–
25 JANVIER 2015

Espace Arlaud
Place de la Riponne 2 bis
1005 Lausanne
Tél. +41 21 316 38 50
www.musees.vd.ch/espace-arlaud

lundi-mardi : fermé
mercredi-vendredi : 12h-18h
samedi-dimanche : 11h-17h
jours fériés : 11h-17h

Jusqu’à 16 ans, entrée libre
Premier samedi du mois, entrée libre pour tous

Métro M2: arrêt Riponne/Maurice Béjart 
Bus 7+8: arrêt Riponne/Maurice Béjart 
Bus 16: arrêt Pierre Viret 
Bus 1+2: arrêt Rue Neuve 

Musée cantonal d’archéologie et d’histoire
Palais de Rumine
Place de la Riponne 6
1005 Lausanne
www.mcah.ch

Exposition permanente au Palais de Rumine
lundi : fermé
mardi-jeudi : 11h-18h
vendredi-dimanche : 11h-17h

Musée
Cantonal
Archéologie
Histoire 
Lausanne

AÉHMO



Visites guidées publiques 
samedi 1er novembre 2014 à 11h 
dimanche 7 décembre 2014 à 14h30

«Femmes et mouvement syndical. 
Toutes camarades!»
Conférences, projections de films, expositions 
organisées par la commission femmes 
de l’Union syndicale vaudoise
jeudi 20 et vendredi 21 novembre 2014 
dès 15h30
Pôle Sud, avenue J.-J. Mercier 3, Lausanne

«Emblèmes et iconographie 
du mouvement ouvrier»
Journée de conférences organisée par l’AÉHMO
samedi 29 novembre 2014 de 9h30 à 17h
Salle du Sénat, Palais de Rumine, Lausanne

«Travailler moins! 150 ans de luttes
syndicales. Et aujourd’hui?»
Soirée organisée dans le cadre du 
10e anniversaire de la fondation 
du syndicat Unia
vendredi 23 janvier 2015 à 19h
Salle Jean-Villard-Gilles, Maison du Peuple,
place Chauderon 5, Lausanne

Pour les écoles
Un dossier pédagogique est disponible 
auprès d’Ecole-Musée
www.vd.ch/themes/culture/ecole-musee

DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION


