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Vacarme, semaine du 28 janvier au 1er février 2019 
RTS-La Première – 13h à 13h30 

 
Les Echos de Vacarme, dimanche 3 février – 9h à 10h 

     

Les sociétés d’étudiants : une jeunesse en quête de traditions ? 

 
 
Fondées pour la plupart au XIXe siècle, les sociétés d’étudiants sont toujours actives dans les 
universités suisses. Prônant le patriotisme, la camaraderie et la science, elles sont aussi des lieux où se 
créent, à travers l’excès de boissons et les charriages, des amitiés indéfectibles. Qui sont ceux qui en 
font partie et que viennent-ils y chercher ? Des fêtes alcoolisées ? Le partage d’intérêts et de valeurs ? 
Un réseau utile dans le cadre d’une carrière professionnelle ou politique ? Pourquoi chérissent-ils 
aujourd’hui des traditions qui semblent désuètes comme l’usage de vulgos (pseudonymes), le port du 
sautoir et de la casquette, l’usage du latin, les défilés aux morts ou les bals ? Les sociétés d’étudiants 
contribuent-elles à la perpétuation de l’élite politique, universitaire et économique de la Suisse ? À 
l’heure où Zofingue, la plus ancienne des sociétés d’étudiants d’envergure nationale fête ses 200 ans, 
Vacarme s’immerge dans ce monde très codifié. 
 
Reportages de Laurence Difélix 
Réalisation : David Golan 
Production : Véronique Marti 

 

 

LUNDI 28.01.19 

Casquettes, Tradition et Patrie 

Même si elles se disent le plus souvent apolitiques et sans confession, toutes les sociétés d’étudiants 

revendiquent leur attachement au patriotisme et à la tradition. Pendant qu’à Fribourg, les jeunes de 

la Sarinia organisent leur messe et utilisent le latin pour certains de leurs rites, à Genève, les actifs et 

les anciens de l’Adelphia ne rateraient pour rien au monde la commémoration aux morts de la 

bataille de l’escalade en 1602. 

 

MARDI 29.01.19 

L’élite de demain ? 

Les sociétés d’étudiants ne sont ouvertes qu’aux jeunes des universités ou des hautes écoles. Elles sont 

un lieu où se partagent des codes, des allusions, des connaissances et un type d’humour particulier. Le 

théâtre du Lapin-Vert à Lausanne est la propriété historique de la société de Belles-Lettres. Ce soir du 

mois de novembre, la société va tester trois nouveaux candidats. Auront-ils l’âme bellettrienne ? Avant 

Noël, la société de Belles-Lettres Lausanne réunit vieux et jeunes autour d’un banquet. L’occasion de 

transmettre par-delà les générations cette culture bien particulière. 
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MERCREDI 30.01.19 

Avoir du réseau 

Parmi nos élites politiques et économiques, nombreux sont ceux qui sont passés par une société 

d’étudiants. Dans quelle mesure cette appartenance a-t-elle été un tremplin pour leur carrière ? Au 

banquet de Zofingue à Genève, les plus jeunes ont l’occasion de rencontrer leurs frères de couleurs 

plus âgés. Notaires, avocats, médecins ou politiciens, tous se défendent de faire partie d’un réseau. 

Mais à Berne, l’association Lobbywatch garde l’œil ouvert sur les liens interpersonnels qui se tissent 

dans les sociétés d’étudiants et qui, faute de listes publiques, restent difficiles à documenter. 

 

 

 

JEUDI 31.01.19 

Tu seras un homme, mon frère ! 

La majorité des sociétés d’étudiants en Suisse sont encore masculines. Si en Suisse alémanique, 

certaines sociétés pratiquent encore les combats d’épée, en Suisse romande, ce sont plutôt les jeux 

de boissons et des traditions comme le « Bummel du sapin » que pratique la société Helvetia, qui sont 

les ingrédients de cette amitié entre hommes. Mais cette non-mixité n’est pas du goût de tous. En 

2015, le Groupe Genre Réflexion Action à Lausanne a d’ailleurs interrompu la Théâtrale de Zofingue 

pour protester contre le sexisme véhiculé par les sociétés d’étudiants. À Neuchâtel, des filles ont 

préféré créer la société féminine Hétaïra plutôt que de militer pour des sociétés mixtes. 

 

 

 

VENDREDI 01.02.19 

À la vie, à la mort et au-delà 

L’amitié des « frères de couleurs » ne s’arrête pas lorsque les étudiants entrent dans la vie active. Dans 

certaines sociétés, on se fait même enterrer avec sa casquette et son sautoir. Quels sont les souvenirs 

qui servent de socle à ce lien plus fort qu’une simple amitié ? Devant la cathédrale St-Pierre de Genève, 

les actifs de Zofingue attendent le moment le plus important de l’année, le Picoulet en projetant leur 

futur de Zofingiens. À Neuchâtel, trois très vieux Zofingiens, de 80, 94 et 99 ans évoquent leur passé. 
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DIMANCHE 03.02.19 

Les Echos de Vacarme 

 
Fondées pour la plupart au XIXe siècle, les sociétés d’étudiants sont toujours actives dans les universités 
suisses. Prônant le patriotisme, la camaraderie et la science, elles sont aussi des lieux où se créent, à 
travers l’excès de boissons et les charriages, des amitiés indéfectibles. Qui sont ceux qui en font partie 
et que viennent-ils y chercher ? Des fêtes alcoolisées ? Le partage d’intérêts et de valeurs ? Un réseau 
utile dans le cadre d’une carrière professionnelle ou politique ? Pourquoi chérissent-ils aujourd’hui des 
traditions qui semblent désuètes comme l’usage de vulgos (pseudonymes), le port du sautoir et de la 
casquette, l’usage du latin, les défilés aux morts ou les bals ? Les sociétés d’étudiants contribuent-elles 
à la perpétuation de l’élite politique, universitaire et économique de la Suisse ? À l’heure où Zofingue, 
la plus ancienne des sociétés d’étudiants d’envergure nationale fête ses 200 ans, Vacarme s’immerge 
dans ce monde très codifié. 
 

Invités : Les invités suivront 


