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emporia!A M I T I É  E T  C O N V I V I A L I T É

La confrérie académique Emporia-Alemannia 
San Gallensis, ou simplement emporia ! est 
une confrérie portant couleurs, libérale, neutre 
et ne pratiquant les duels. «Amitié et convivia-
lité» voilà notre devise. 

DES AMIS POUR LA VIE.
Notre objectif: une amitié participative. Les 
aventures vécues en commun resteront des 
souvenirs gravés de notre période universitaire. 
Cela nous différencie de bien d’autres conf-
réries. En effet, les membres de notre confrérie 
se retrouvent très souvent de manière informel-
le, en dehors d’événements organisés par la con-
frérie et créent ainsi des liens d’amitié solides et 
durables. Nous sommes à St Gall une des plus 
petites confréries ce qui a l’avantage de resserrer 
les liens entre ses membres venant d’horizons et 
de cultures différentes.

PORTER LES COULEURS.
Lors de cérémonies et réunions nous portons 
nos couleurs et nous nous faisons ainsi re-
connaître comme une confrérie d’étudiants 
avec ses valeurs et ses principes. Nos couleurs 
bleu, argent et noir symbolisent pour le bleu, la 
fidélité, l’argent, l’honneur et le noir représen-
tant travail et responsabilité.

LIBÉRAL.
Libéral pour nous c’est nous adapter au change-
ment et ne pas vivre nos traditions de manière 
aveugle mais au contraire  de les vivre de manière 
raisonnée, critique et de les adapter si nécessaire.

    Les plus beaux moments de 

ma vie d’étudiants je les ai vécus 

dans le cadre de l’emporia! J’en garde 

des souvenirs inoubliables.

Frank Haydon v/o DIOGENES, 
M. A. HSG in International Affairs and Governance
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NEUTRE.
Nous sommes confessionnellement et politique-
ment neutres. En tant que confrérie neutre nous 
ne prenons position sur aucun thème politique ou 
religieux et nos cérémonies ainsi que nos réuni-
ons n’ont pas pour but la diffusion de croyances 
politiques ou religieuses. Cela, bien entendu, ne 
veut aucunement dire que nous nous interdisons 
de discuter de thèmes ayant trait à ces domaines.

Neutre signifie également que nous sommes in-
dépendants et n’appartenons à aucune organisation 
faîtière.

EN UN COUP D’OEIL

Fondée en: 1908

Membres: env. 15 actifs
env. 150 anciens

Internet: www.emporia.ch

E-Mail: emporia@unisg.ch

Notre „Stamm“: Goldener Ochsen
Unterstrasse 57
CH-9000 St. Gallen
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Les actifsP E N D A N T  L E S  É T U D E S

Les membres actifs sont le noyau de notre conf-
rérie et représentent emporia ! à l’université. Ce 
noyau très vivant durant la période universitaire 
est composé de tous les membres qui n’ont pas 
terminé leurs études à l’université de St Gall.

CONVIVIALITÉ.
Durant le semestre universitaire les membres 
actifs se réunissent une à deux fois par semaine. 
Dans la joie et l’amitié nous voulons développer 
notre personnalité ainsi qu’élargir et approfon-
dir nos connaissances.
La présence à nos réunions de tous les actifs 
permet de faire vivre notre confrérie. Cette pré-
sence est obligatoire sauf, bien entendu, en cas 
d’empêchement motivé (examen, maladie…).

ÉTUDES ET BÉNÉFICES.
L’entraide durant les études est une de nos va-
leurs forte. Nos membres actifs peuvent, en 
tout temps, profiter  des différents cursus ainsi 
que de l’expérience professionnelle représentés 
dans notre confrérie. Un tel capital à disposi-
tion des membres actifs permet de mieux faire 
face aux nombreux défis rencontrés durant la 
vie académique. 
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TRADITION ET MODERNITÉ.
Nous voulons respecter les traditions estudian-
tines en les adaptant si nécessaire. Tout étudiant 
qui entre dans notre confrérie sera, comme dans 
toutes les confréries, tout d’abord « Fux ». La 
période durant laquelle on est « Fux » permet 
d’apprendre à connaître nos us et coutumes 
ainsi que nos règles.

C’est une période qui pour beaucoup reste 
une des plus marquantes et des plus riches en 
souvenirs retrospectivement.

CELA VAUT LA PEINE.
Notre confrérie emporia! Se laisse difficilement 
présenter par des mots seulement. Pour vrai-
ment se faire une idée il faut avoir participé à 
l’une de ses réunions. Le vécu remplace bien 
des mots. Avons-nous su éveiller ton intérêt ? 
Veux-tu mieux nous connaître ? Si oui voilà les 
différentes possibilités qui te sont offertes : par-
ticipe à une de nos réunions en soirée ou prend 
contact avec nous par E-Mail ou grâce à notre 
site web:

•	 www.emporia.ch

•	 info@emporia.ch

    Grâce à l’emporia! j’ai pu me 

créer puis entretenir un réseau de con-

tacts dans d’autres semestres ainsi que 

dans d’autres cursus universitaires. 

Emmanuel Niklaus v/o COUP DE BOULE, 
Assessmentstufe



Les anciensA P R È S  L E S  É T U D E S
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L’emporia ! est une confrérie avec des valeurs 
et des principes. Le lien qui nous uni est diffé-
rent de celui de ce qu’il est généralement dans  
un cercle: Une fois rejointe l’emporia ! on y 
reste grâce à l’amitié qui nous lie et cela après 
les études et jusqu’à la fin de sa vie.

LES ANCIENS.
Nous autres actifs avons de nombreux contacts 
avec nos aînés qui entre eux se réunissent régu-
lièrement. L’échange d’expériences est ainsi très 
vivant et tout au long d’une carrière on peut 
compter sur l’aide des anciens.

RÉUNIONS DES ANCIENS

Bâle: 2éme mardi du mois
Restaurant zur Mägd

Berne: Dernier mercredi du mois
Restaurant Della Casa

Saint-Gall: Premier vendredi du mois
Restaurant Goldener Ochsen

Zurich: Premier mardi du mois
Restaurant Bierhalle Kropf

Suisse centrale 
& Romandie

Organisation d‘évènements se-
lon programme annuel



TON RÉSAU SOCIAL.
Les anciens de l’emporia ! sont actuellement 
plus de 150 et certains sont très connus. Le plus 
éminent d’entre eux est certainement l’ancien 
conseiller fédéral et président de la Confédéra-
tion Hans-Rudolf Merz.

Les anciens représentent un important ré-
seau couvrant les domaines aussi variés que ceux 
de la politique, de l’économie, de la diplomatie 
et de l’administration dont nous autres actifs 
pouvons profiter tout au long de nos études 
ainsi que pour l’obtention des stages pratiques.

Les anciens sont organisés en groupement 
qui se crée dès que plusieurs confrères habitent 
et travaillent dans une même région.

Les anciens se réunissent, en règle générale, 
une fois par mois et accueillent avec plaisir les 
actifs dans leur soirée.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
„GENERALCONVENT“
Une fois par année - en novembre - les anci-
ens et les actifs se retrouvent à St Gall pour 
l’Assemblée Générale. Les décisions impor-
tantes sont prises, de manière démocratique, à 
cette occasion. Ce qui chaque année amène les 
membres de l’emporia ! à l’Assemblée Générale 
c’est la possibilité de renouer avec ses amis, de 
se faire de nouvelles connaissances et de passer 
quelques belles heures dans la ville de ses études 
universitaires. 
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    Je n’ai cessé de garder le con-

tact avec mes amis d’études. Grâce à 

l’emporia! on ne les perd jamais de vue. 

Victor Schuster v/o KLICK 
Altherr, lic. oec. HSG
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HistoireD E P U I S  1 0 0  A N S

Notre confrérie fut fondée en 1908. L’ empo-
ria ! est ainsi seulement dix années plus jeu-
ne que l’université de St Gall. En 2008 nous 
avons fêté notre centième jubilaire. Combien 
de confréries peuvent-elles en dire autant ? 

HISTOIRE VIVANTE
Née de la fusion d’Emporia et d‘Alemannia nous 
sommes aujourd’hui l’une des huit confréries à 
l’université de St Gall. Durant ses 100 années 
emporia ! a vécu des périodes mouvementées. 
C’est ainsi que durant les deux guerres mondi-
ales, en raison de la convocation au service actif 
de nombre de nos membres,  notre confrérie 
cessa son activité.

Nos statuts ont été revus à plusieurs repri-
ses et nos us et coutumes se sont adaptés aux 
changements de la Société. C’est ainsi que nous 
avons abandonné le duel au sabre depuis de 
nombreuses années.

LE „GOLDENE OCHSEN“.
En 1999 nous avons réalisé un vieux rêve : avoir 
à St Gall notre propre local. C’est au « Golde-
ne Ochsen » que se trouve notre confrérie, c’est 
là que nous nous retrouvons pour un moment 
de convivialité, c’est là que nous organisons nos 
réunions. Nous y avons également, au dernier 
étage, un appartement moderne qui peut être 
loué par des étudiants de notre confrérie à des 
conditions très avantageuses.

    L’emporia! forme un immense 

réseau. Mes contacts avec les anciens 

m’ont ouvert de nombreuses portes !

Curdin Derungs v/o INNUENDO, 
Altherr, Dr. oec. HSG
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DÉMOCRATIE ET PARTICIPATION.
A la fin de chaque semestre les membres du Direc-
toire sont nommés par les actifs. Le Directoire con-
duit la confrérie des actifs et prépare le programme 
du semestre. Un programme qui se doit d’être riche 
et varié. C’est ainsi que chaque semestre est diffé-
rent du précédent tant dans la conduite que dans son 
programme. Il va sans dire que certains événements 
relèvent de la tradition de l’emporia ! et se retrouvent 
régulièrement dans les programmes.

VARIÉ ET ÉQUILIBRÉ.
Nos programmes offrent un large éventail d’activités 
qui vont d’excursions soit à but éducatif ou sportif, 
aux réunions plus traditionnelles en passant par des 
moments plus humoristiques et festifs. Un pro-
gramme répondant à la variété des exigences est un 
véritable défi pour chaque président. Le Directoire 
a pour objectif  de marquer  leur mandat par des 
événements inoubliables dans l’emporia !

DES QUESTIONS ?
Il va sans dire que l’on pourrait encore rédiger de 
nombreuses pages sur notre confrérie, mais cela 
n’est pas l’objet de ce document. Prends donc con-
tact avec nous et nous te donnerons volontiers de 
plus amples information sur notre confrérie empo-
ria ! sur l’université, sur les différents cursus univer-
sitaires ainsi que sur la vie à Saint-Gall.

Le programmeT O U J O U R S  N O U V E A U

NOTRE PROGRAMME (EXTRAITS)

Sortie au Casino de Bregenz ; y compris introduction à 
la roulette, au poker et au black jack

Weekend de ski au Flumserberg avec 
les anciens

Présentations avec conférenciers de l’industrie, 
politique et société

Visites de sociétés (par ex Contraves, Space EADS, 
boucherie industrielle Schär-Thal, fabrique de papier 
Ziegler)

Sorties des « Fux » (par ex plusieurs jours à Munich, 
Stuttgart)
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