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Historique de la Faluche 
 
 

a Faluche est le béret de velours noir traditionnel arboré par les étudiants français depuis la fin du XIXème 
siècle, au même titre que la cape à rubans est un ornement particulièrement typique des universités 
espagnoles et portugaises. Portée par tous autrefois, la Faluche a quasiment disparu dans les années 1968 pour 

réapparaître récemment. Ainsi en France, depuis les années 1980, elle fleurit à nouveau sur les têtes des étudiants. 
Adulée par certains, décriée par d'autres, elle ne laisse pas indifférent et soulève au contraire de vives discussions. 
 
Le 12 juin 1888, les étudiants français sont invités à l'occasion du centenaire de l'Université de Bologne. On pouvait 
y voir défiler toutes les formes de costumes et de coiffes d'autrefois : bonnets carrés, bonnets ronds, toques, bérets, 
tricornes et quadricornes, les longs manteaux et les robes des vieux magisters, les longs manteaux de drap noir à 
parements de velours des scandinaves, les amples robes de soie noire des graves Romains, les pèlerines de soie 
rouge écarlate des Espagnols, les robes allemandes du Moyen Age. 
Au milieu de ce tableau pittoresque égayé par l'éclat des costumes que tous portaient, professeurs et étudiants, les 
étudiants français se singularisaient particulièrement. En effet, leurs vêtements sombres, uniquement égayés d'une 
cocarde à la boutonnière et d'un étroit ruban en sautoir aux couleurs de la ville de Paris « faisaient pauvres ». Ils le 
sentirent aussitôt, et une heure après leur arrivée, ils adoptèrent la coiffe traditionnelle de leurs coreligionnaires de 
Bologne dont ils rapportèrent la mode à Paris. 
 
C'est ainsi que naquit la Faluche. 
 
Les étudiants français ont emprunté le terme « FALUCHE » au mot italien « FALUCCIA » mais elle ne ressemble en 
rien à la coiffe de leurs voisins italiens. En effet la forme de la « FALUCCIA » italienne est celle d'un chapeau façon 
Louis XI porté par les gens de l'époque. Elle fut entre autre arborée par Laurent de Médicis. La faluche française, 
au contraire, est un large béret de velours avec un rebord circulaire. Il s'agit d'un autre modèle de coiffe 
traditionnelle d'Italie du Nord. 
 
 

n 1909, s'est tenu à Nancy le 3ème Congrès de l'Union Nationale des Etudiants de France, « La Grande UNEF ». 
Les étudiants français portaient déjà le « béret des étudiants ». Au même moment, au même endroit, se tenait 
le congrès de la « Société des Pharmaciens Français » où étaient présents des étudiants de l'H2S, actuellement 

encore amicale des étudiants en pharmacie de Strasbourg. Ce béret les intéressera au plus haut point. 
Ils s'en firent fabriquer et le ramenèrent en Alsace en signe de ralliement aux idées françaises. Ceci ne fut pas pour 
plaire à l'administration du Kaiser. 
 
Après pharma, ce béret fut adopté par les principaux actifs du « Cercle Alsacien-Lorrain » et fut un signe de 
francophilie très affirmé. L'absence de traces écrites, document d'archives empêche l'élaboration d'un historique 
fidèle et détaillé sur le sujet. 
 
D'une manière générale, l'histoire de la coiffe estudiantine peut se subdiviser en deux périodes. D’une part, la 
période antérieure aux années 1968 où elle occupait une place prépondérante dans la vie de l'étudiant. D’'autre 
part, la période houleuse des années 1968 qui a entraîné par la suite le rejet du couvre-chef et sa disparition quasi 
totale dans les universités françaises. 
 
Autrefois, la Faluche était portée systématiquement par l'étudiant. Les études s'adressaient plutôt aux gens 
appartenant à une certaine bourgeoisie (fils de notables...). Le bourgeois connaissait de ce fait bien les faluches. 
Les escholiers ne manquaient pas de s'affubler de leur Faluche lors du traditionnel défilé des monômes dans la ville, 
le jour de la St Nicolas. A cette occasion, ils se livraient à quelques exactions (riz, œufs lancés sur les habitants, 
etc.) pour « choquer le bourgeois ». Ce caractère de provocation gratuite est inhérent à la Faluche. 
 
Pendant la première guerre mondiale, beaucoup troquèrent Faluche pour képi. Les anciens étaient appelés loin des 
facultés et dès lors, surgirent des générations privées de « la forte nourriture des traditions bachiques ». 
 
Pendant la seconde guerre mondiale, les allemands avaient interdit le port de la Faluche. En effet, toute distinction 
à caractère nationaliste était vivement prohibée à cette époque. Cela n'aura pas empêché certains étudiants de la 
conserver jalousement comme « défi » à l'occupant. Mais ils ne s'affichaient pas en ville avec leur coiffe. Une 
« tolérance » toutefois leur était accordée le jour des monômes de la St Nicolas. 
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n Alsace, cette période a renforcé les idées Franco-Faluchardes autant parmi les étudiants restés à Strasbourg 
pendant l'occupation que parmi les étudiants Strasbourgeois exilés à Clermont-Ferrand où la Faluche 
Alsacienne rappelait leur origine. Les Faluchards restés en Alsace, portaient la Faluche, en signe de ralliement 

aux idées françaises, et bon nombre d'entre eux en sont mort. 
 
Les années 1968 marquent la période charnière dans l'histoire de la Faluche. 
En effet, la « révolution » de mai 68 va conduire au rejet en masse de la coiffe traditionnelle estudiantine. Dès lors 
la Faluche est quasiment ignorée à l'exception des facultés de médecine et de pharmacie où les traditions sont 
fortement ancrées. 
 
Après avoir été enterrée pendant près de 15 ans, la Faluche semble renaître. L'aube des années 1980 est marquée 
par un retour aux traditions. Des villes où elle avait complètement disparue ré adoptent ce drôle de chapeau et sa 
tradition. Quelques acharnés ont tenté de remettre à l'honneur ce couvre chef de tous les étudiants de France. La 
thèse de Guy DANIEL (Lille), les Festivités du 100ème et les suivantes, ont redonné à la Faluche une dynamique très 
forte. 
 
 
Evolution de la Coiffe 
 

a Faluche, comme toute chose a évoluée avec le temps. 
Autrefois les Faluches étaient vierges de tout insigne ou ruban. La couleur du circulaire, manifestement issue 
du « floc » des toges doctorales, varie avec la faculté de l'étudiant. Les insignes qui ornent les faluches ont une 

origine qu'il est difficile de préciser. Tradition surtout orale au départ, aucun document d'époque (articles, 
ouvrages, codes écrits...) ne permet d'attester l'origine des insignes. Les anciens s'accordent à dire que l'apport 
d'insignes sur le couvre-chef s'est fait progressivement. 
 
Cependant, à l'origine, les insignes étaient brodés directement sur la faluche ou sur le ruban. Par ailleurs, 
l'interrogation des artisans qui fabriquent les insignes pour Faluche, ne nous éclaire pas davantage sur celui qui a 
choisi le graphisme de ces pièces. 
L'étudiant a-t-il puisé dans le stock de pièces déjà présentes ? A-t-il fait une commande à une époque où, aux dires 
de tous les artisans, la création de matrice coûtait peu chère et où la vogue de l'estompage était grande ? 
 
Au départ, la coiffe estudiantine n'était régie par aucun code, ce qui laissait la décoration au libre choix du 
Faluchard. Chacun mettait ainsi, ce qu'il voulait sur sa Faluche. Toutefois quelques principes étaient respectés dans 
l'ensemble : le bandeau de la discipline, les insignes d'appartenance à une faculté potentielle et l'utilisation d'étoiles 
dorées ou argentées en fonction des années. 
 

n voit apparaître les premières transcriptions dans les années 1960. Ils témoignent en quelque sorte de la 
survivance de la tradition orale. En Alsace, le code a très peu évolué, et une grande place est laissée à la 
tradition orale. Les évolutions du code sont essentiellement dues, d'une part, à l'arrivée de nouvelles filières 

qui n'avaient pas de couleur ou d'insignes, et d'autre part, à un besoin d'adaptation des règles à celles de la "société" 
qui nous entoure. 
 
Par définition, un code est l'ensemble des lois et dispositions réglementaires qui régissent, une matière déterminée. 
Il permet à la fois d'apporter les repères et limites dans l'adhésion au groupe Faluchard, et de conserver, au fil des 
ans, une trace écrite. 
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Code Alsacien de la Faluche 
 
 
Préambule 
 
La Faluche est la coiffe traditionnelle des étudiants de France. Elle a remplacé la toque datant du Moyen Age. Les 
étudiants français l’ont ramené de Bologne, en Italie, lors d’un congrès international d’étudiants organisé en juin 
1888 à l’occasion du huitième centenaire de l’Université de la ville, qui paraît-il fut magnifique et où ils adoptèrent 
le béret de velours de la région de Bologne. 
 
En 1909 s’est tenu à Nancy le 3ième congrès de l’UNEF, « La Grande », les étudiants Français portaient déjà le 
« béret des étudiants ». Au même moment, au même endroit, se tenait le congrès de la « Société des Pharmaciens 
Français » où étaient présent des étudiants de l’H2S. Ce béret les intéressa au plus haut point. 
Ils s’en firent fabriquer et le ramenèrent en Alsace en signe de ralliement aux idées françaises. Ceci ne fut pas pour 
plaire à l’administration du Kaiser. Après Pharma, ce béret fut adopté par les principaux actifs du « Cercle Alsacien 
Lorrain » et fut un signe de Francophilie très affirmée. 
 
Repliés sur Clermont Ferrand de 1940 à 1943, les étudiants Faluchards de l’Université de Strasbourg, payèrent de 
leur vie leur attachement aux valeurs de la France libre et de la Démocratie. Le temps a passé, 1939-1945 a 
renforcé les idées Franco-Faluchardes. 
 
Mai 68 a tenté de balayer cette tradition « passéiste », mais depuis le début des années 1980, quelques acharnés on 
tenté de remettre à l’honneur le couvre chef de tous les étudiants de France. La thèse de Guy Daniel (Lille), les 
festivités du 100ème et les suivantes, ont redonné à la Faluche une dynamique très forte. 
 
Le port de la faluche symbolise la vie personnelle de l’étudiant. 
En portant cette coiffe de velours noir, l’étudiant témoigne auprès de ses condisciples de l’intérêt qu’il manifeste à 
la vie et aux traditions de son Université. La faluche se porte lors des manifestations estudiantines ou autres 
manifestations qui sont d’autant plus chaleureuses que le respect de cette tradition est maintenu. Ainsi la faluche 
permet de développer un véritable esprit de fraternité entre étudiants. 
 
L’Esprit Faluchard est avant tout une grande fraternité et un respect des autres dans l’idée Rabelaisienne. Le 
Faluchard œuvre pour l’animation de son UFR, de se Faculté, de son Université ou de son École. Chacun agit 
selon ses moyens et selon sa disponibilité. 
 
La Faluche n’est en aucun cas une uniformisation de la personnalité, elle est un choix : le choix de former un 
groupe d’étudiants actifs et bons vivants, désireux de donner vie à leur lieu d’étude, que ce soit dans la 
« politique » des amicales ou des différents conseils de Fac, ou, le soir venu, dans les « chouilles », fiestas et autres 
soirées estudiantines. A chacun de manifester ce choix selon ses moyens, selon sa disponibilité et surtout, selon sa 
personnalité. 
 
Etre Faluchard exprime surtout une grande fierté d’être étudiant, au point de le montrer. 
Est-il utile de rappeler que notre maître à penser n’est autre que François Rabelais. Bon vivant, aimant la chaire et 
le bon vin, il n’en était pas moins, médecin, latiniste, géographe et moine. Dans le plus pur respect de son œuvre, 
festoyons, rions et chantons gaiement, mais souvenons nous aussi que Pantagruel et Gargantua étaient de géants, 
aussi sachons adapter notre consommation à notre morphologie et donnons de la Faluche et des Faluchards une 
image en accord avec le respect que nous devons à Monsieur Rabelais. 
 
 
Note de révision 2006 
Cette version du code ne contient pas de modifications tenant compte de la réforme « LMD ». En effet, suite au 
capharnaüm de la dernière réunion de révision, ces modifications ont été ajournées et reportées à une date 
ultérieure. 
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Article 1 
Port de la faluche 
 
La faluche est portée de nos jours dans les facultés et dans les amicales d’une manière habituelle ou à titre 
exceptionnel lors de manifestations estudiantines. 
 
En cas de deuil, elle se porte sur l’épaule gauche. 
On ne l’enlève qu’en présence du Président de la République, du Premier ministre, du Ministre de l’Éducation 
Nationale ou de l’Enseignent Supérieur, ou d’un Recteur. Dans ce cas on la porte sur l’épaule droite. 
 
 
Article 2 
Description de la faluche 
 
La faluche comporte deux parties : 

1. Le ruban circulaire de 24 mm à 6 passants 
2. Le velours noir 

 
 
Article 3 
Ruban circulaire 
 
Le ruban circulaire porte la couleur de la discipline principale. 
Pour les disciplines secondaires (deuxième formation suivie en parallèle avec la première), le ruban ne fait qu’un 
tiers du tour de la faluche. 
 
Voici les couleurs adoptées en Alsace, inspirées de celles des toges doctorales et professorales des universités 
Françaises. 
 
Velours  
Dentaire Violet 
Médecine Amarante 
Paramédical Rose 
Pharmacie Vert 
Sage-femme Bleu roi 
Vétérinaire Bordeaux 
  
Satin  
AES 
Administration Economique et Sociale 

Gris 

Cinéma et audiovisuel Noir et blanc 
BTS 
Brevet de Technicien Supérieur 

Blanc 

Communication Orange et blanc 
Droit Rouge 

Architecture Vert et bleu ciel 
Ingénieur Vert 
Ingénieur du son Noir et blanc 
Militaires Marron et vert 
Pilotage Vert 

E
co
le
s 

Supérieure de Commerce Vert et rouge 
Histoire, histoire de l’art, archéologie Bleu et blanc 
IPAG 
Institut de Préparation à l’Administration Générale 

Bleu et rouge 

IUFM 
Institut Universitaire de Formation des Maîtres 

Couleurs de la discipline 

IUT 
Institut Universitaire de Technologie 

Rose 

Lettres et langues Jaune 
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Mathématiques et économie Mauve 
MSTCF 
Maîtrise de Sciences et Techniques Comptables et 
Financières 

Rouge et liseré central mauve 

CPGE 
Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles 

Marron 

Psychologie Mauve 
Sciences Mauve 
Sciences économiques Rouge et mauve 
Sciences humaines 
Musicologie, STAPS, géographie, ethnologie, 
sociologie, … 

Jaune et mauve 

Sciences politiques Bleu et rouge 
Théologie Blanc et rouge 
 
 
Article 4 
Baccalauréat et emblèmes de filière 
 
Sur le ruban doivent figurer : 

1. Le symbole du baccalauréat 
2. L’emblème de la filière 

 
Baccalauréat   
Série L Ancien bac A Lettre phi (φ) 
Série ES Ancien bac B Lettre bêta (β) 
Série S 
Mathématiques et physique 

Ancien bac C Lettre epsilon (ε) 

Série S 
Biologie 

Ancien bac D Lettre epsilon (ε) 

Série S 
Technologie 

Ancien bac E Lettre E 

Série STI 
Sciences et Technologies Industrielles 

Ancien bac F Lettre F 

Série STT - comptabilité et gestion 
Sciences et Technologies Tertiaires 

Ancien bac G Lettre G 

Série STG 
Sciences et Technologies de la Gestion 
Ancien STT - gestion et informatique 

Ancien bac H Lettre H 

Séries technologiques 
STL - Sciences et Technologies de Laboratoire 
SMS - Sciences Médico-Sociales 
STAV - Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant 
TMD - Techniques de la Musique et de la Danse 
Hôtellerie 

Lettre T ou abréviation du baccalauréat 

Séries professionnelles Lettre P 
Equivalence baccalauréat Lettres EB 
Capacitaire Lettres CAPA 
 
Emblèmes  

Dentaire Molaire 
IFSI 
Institut de Formation en Soins Infirmiers 

Caducée infirmier 

Kinésithérapie Lettres KINE 
Médecine Caducée médecine 
Orthophonie Lyre 
Paramédical Ciseaux 
Pharmacie Caducée pharmacie 
Sage-femme Croix d’Ankh 

V
e
lo
u
rs
 

Vétérinaire Tête de cheval 
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AES 
Administration Economique et Sociale 

Lettres AES 

Archéologie, histoire de l’art Tête de sphinx 
Cinéma et audiovisuel Clap de cinéma 
BTS 
Brevet de Technicien Supérieur 

Lettres BTS et/ou emblème de la discipline 

Communication Téléphone portable et initiales de l’école 
Droit Balance 

Architecture Equerre et compas sur une étoile 
Ingénieur Etoile et foudre ou initiales de l’école 
Ingénieur du son Lyre 
Militaires Initiales de l’école 
Pilotage Avion 

Ec
o
le
s 

Supérieure de Commerce Caducée mercure ou initiale de l’école (ex : lettres IECS) 
Histoire Casque de Périclès 
IPAG 
Institut de Préparation à l’Administration 
Générale 

Lettres IPAG 

IUFM 
Institut Universitaire de Formation des Maîtres 

Lettres IUFM 

IUT ou IUP 
Institut Universitaire de Technologie 
Institut Universitaire Professionnel 

Lettres IUT ou IUP 

Langues Livre ouvert avec plume avec 
- lettre du pays ou de la langue 
- lettres FLE pour Français Langue Etrangère 

Lettres Livre ouvert avec plume 
Mathématiques et économie Caducée mercure 
MSTCF 
Maîtrise de Sciences et Techniques Comptables 
et Financières 

Lettres MSTCF 

CPGE 
Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles 

Hypokhâgne et khâgne : chouette à deux faces 
Autres CPGE : M = Mathématiques, B = Biologie 

Psychologie Palmes croisées de chêne et laurier avec lettre ψ 
Sciences Palmes croisées de chêne et laurier avec initiales de la discipline 
Sciences économiques Caducée mercure, paire de bourses pendant de la faluche 
Sciences humaines 
Musicologie, STAPS, géographie, ethnologie, 
sociologie, … 

Livre ouvert avec plume, à l’exception de : 
- Géographie : globe terrestre 
- Musicologie : Lyre 
- STAPS : anneaux olympiques 

Sciences politiques Parapluie fermé 
Théologie catholique Croix latine 

Sa
ti
n
s 

Théologie protestante Crois huguenote  
 
Une formation par alternance ou continue sera sanctionnée d’une barrette verticale avant le symbole de la filière. 
 
Etoiles et insignes de diplômes 
Etoile dorée Année d’études réussie 
Etoile argentée Année d’études ratée 
Lettre E Année validée par équivalence 
Tête de vache Au-dessus de l’étoile dorée si l’année a été réussie lors de la session de rattrapage 
Tête de mort Echec définitif ou abandon dans la discipline 
Barrette verticale Stage obligatoire effectué dans le cadre des études 
Tête de mort sur 
fémurs croisés 

Validation du PCEM (Premier Cycle des Etudes Médicales) 

Palmes Diplôme obtenu dans la discipline 
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Année de baptême 
Année de baptême Lettres BAPT + année sous forme AA 
TVA 
Très Vénérables Anciens 

Chouette à côté de l’année de baptême 

 
Anciennes disciplines 
Une ancienne discipline sera signalée sous la forme d’un ruban de 24mm de large entre deux passants de la faluche. 
Sur ce ruban sera placé le cursus universitaire de cette discipline (étoile(s), emblème et éventuellement tête de 
mort). Le ruban sera aux couleurs de l’ancienne discipline. 
S’il y a plusieurs anciennes disciplines, les rubans seront toujours placés entre deux passants et seront de longueurs 
égales. 
 
Le faluchard ayant arrêté ses études portera les couleurs de la dernière filière suivie. 
 
 
Article 5 
Velours de la faluche 
 
Le velours est divisé en deux parties 

- Côté gauche : vie étudiante (E) 
- Côté droite : vie personnelle (P) 

 
Le velours doit comporter 

- Les écussons 
o De la ville de naissance (P) 
o De la ville d’études (E) 
o Si la ville d’étude est la même que celle de naissance, la faluche ne comportera qu’un écusson du 

coté personnel ou du côté personnel la région et étudiant la ville. 
 
Le velours peut comporter 

- Les insignes des 
o Associations mono ou pluridisciplinaires nationales (E) 
o Associations mono ou pluridisciplinaires de votre ville (E) 
o Congrès estudiantins auxquels vous avez participé (E) 
o Villes où vous avez séjournés pour motifs estudiantins (E) 
o Clubs auxquels vous avez appartenus, à conditions qu’ils présentent un intérêt certain pour la 

grandeur de la faluche (P) 
o Autres Amicales de France (E) 
o Les insignes obtenus lors de congrès estudiantins, de manifestations étudiantes officielles, devises 

d’amicales ou d’universités de quelque pays que ce soit, seront apposées du côté vie étudiante (E) 
- Votre surnom de faluchard (P) 
- Votre devise et vos armes personnelles (P) : en latin, en alsacien ou en breton, savante ou populaire, votre 

devise, si vraiment elle est votre, se doit d’être sur la faluche 
- Symboles : cf. signification ci-dessous 

o Décernés par les TVA ou le/la partenaire (cf. article 14) 
o Autres (non décernés) 

 
Symboles   
Ancre P Amour de la navigation 
Bébé P Jeune parent 
Chameau P A l’endroit : cœur à prendre 

A l’envers : cœur pris 
Chardon P Lorrain 
Cigogne P Alsacien 
Ciseaux P A cousu les rubans et écussons de sa faluche tout seul 

P A l’endroit : petit cochon Cochon 
E A l’envers : a été intégré 

Entonnoir P A l’endroit : buveur d’eau 
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Faux P Premier décès humain lors d’un stage ou d’une garde 
Feuille de vigne P A été dépucelé 
Fleur de lys P Royaliste 

Sur l’écusson de ville : séjour d’un Roi 
Fourchette P Amour de la grande cuisine (du côté des casseroles, pas de l’assiette) 
Grappe de raisin P Amour de la dive bouteille 
Hermine P Breton 
Lion P Franc-Comtois 
Lyre P Amour de la musique 
Palette vernie avec pinceau P Amour de la peinture 
Pendu P La corde au cou, avatar du mariage 
Plume P Amour de la littérature 
Rose P A été dépucelée 
Sanglier P Ardennais 
Squelette P A l’endroit : amour de l’anatomie 

A l’envers : amour de l’anatomie du sexe opposé 
Tête de sphinx P Polyglotte, langues connues ≥ 3 
 
Symboles décernés par les TVA (cf. article 14) 
Abeille (sur circulaire)  Valide un cursus exemplaire, sans échec, décerné à la fin des études 
Abeille (ruban associatif)  Labeur et minutie dans le travail associatif 
Abeille E Labeur et minutie dans la vie étudiante 
Bacchus E Dignité et responsabilité dans l’ivresse 
Bouteille de bordeaux E Cuite magistrale lors d’une manifestation étudiante 

n bouteilles = 2n - 1 cuites (1=1, 2=3, 3=7, 4=15, 5=31, 6=31, 7=63, 8=127, …) 
Bouteille de champagne E Intervention du SAMU pour coma éthylique 
Chouette E Vie nocturne intense 
Coq E Grande gueule pour dire des choses sensées 
Cor de chasse P Grand chasseur devant l’éternel, honore aussi bien la persévérance que la 

quantité 
Entonnoir P A l’envers : ringard 
Epi de blé P Radin 
Epi de blé et faucille E Chanceux aux examens 
Fer à cheval P Chanceux 
Fourchette sur ruban bleu P Cordon bleu, décerné par qui de droit pour des talents de cuisinier reconnus 
Lyre E Connaissance avancée des paillardes 
Parapluie ouvert P A dégueulé dans sa faluche 
Poule P Fille très chaude 
Sou troué E Nuit passée au poste de Police pour motifs estudiantins 

A l’exception des dégradations volontaires 
 
Symboles décernés par le/la partenaire 
Epée P Fin baiseur 
Flèche P Ejaculateur précoce 
Lime P Acte laborieux et difficile 
Pensée P Fine baiseuse 
 
Pour les insignes à l’endroit ou à l’envers, on prendra comme repère le ruban circulaire de la faluche qui sera 
considéré comme le bas. 
 
 
Article 6 
Poids de la faluche et contrôle par les TVA 
 
L’étudiant doit se conformer à ces dispositions assez larges pour permettre toutes les personnalisations, assez 
strictes pour réaliser l’uniformité. Faluchard, point n’est besoin de faire de ta faluche un rayon de bazar. Elle 
doit être le parchemin qui s’enorgueillit toujours de nouvelles richesses de ta vie d’étudiant. 
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Le contrôle de la faluche peut être fait par des TVA à tout moment. Si elle n’est pas à jour, le faluchard se doit d’y 
palier au plus vite. 
 
 
Article 7 
Associations étudiantes 
 
Les membres du bureau (ou CA) d’une association plus couramment appelée amicale ou corpo coudront deux demi-
rubans en V, orientés vers l’arrière, aux couleurs de la discipline, la pointe se trouvant au centre du velours. 
Le président de l’amicale coudra en plus du V, un ruban occipito-frontal entier. 
 
Sur le ruban des membres du bureau (ou du CA), figure le sigle de celle-ci, suivi des années ou du nombre des 
mandats effectués au sein du bureau (ou du CA). 
Sur le ruban des présidents d’honneur figure une paire de palmes, les membres d’honneur feront de même sur le V. 
 
Les associations interuniversitaires (AFA, ESTOKAD, l'Orchestre Universitaire,  ...) pourront mettre un V en satin 
blanc avec liseré centrale rouge avec l'insigne ou initiale de l'association, le président ne mettra pas d'occipito-
frontal mais juste le pin’s de président pour indiquer sa fonction. 
 
 
Article 8 
Associations générales ou fédératrices et instances officielles non associatives 
 
Associations générales ou fédératrices 
Associations départementales 
ou régionales 

Ruban occipito-frontal aux couleurs de la ville ou du département 
- membres du bureau : ruban seul 
- premier VP, trésorier, secrétaire : ruban bordé de filets argentés 
- président : ruban bordé de filets dorés 

Associations, unions ou 
fédérations nationales 

Ruban occipito-frontal tricolore (bleu-blanc-rouge) 

Elus ou délégués au plan 
européen 

Ruban occipito-frontal aux couleurs de l’Europe avec un drapeau Européen au-
dessus 

Elus ou délégués au plan 
international 

Ruban occipito-frontal aux couleurs de l’ONU 

 
Instances officielles non associatives 
Ruban jaune or occipito-frontal dont l’extrémité occipitale sera laissée libre  
Grenouille argentée Conseil d’UFR ou d’école 
Grenouille dorée Conseil d’Université 
Grenouille rouge et blanche Instance Alsacienne (ex : CROUS) 
Grenouille tricolore Instance nationale 
Grenouille blanche Congrès mutualiste 
Grenouille verte Autres conseils ou instances 
Etoile argentée Directeur adjoint d’UFR 
Etoile dorée Directeur adjoint d’Université 
Etoile rouge et blanche VP étudiant du CROUS 
Etoile tricolore VP étudiant du CNOUS 
Lettres CM sur morceau de 
satin jaune côté étudiant 

Chargé de mission par le VPE d’une instance 

 
 
Article 9 
Abrogé 2001 
 
L’intérieur de la faluche constitue le jardin secret du faluchard. 
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Article 10 
Déroulement du baptême 
 
Le futur faluchard devra au plus vite faire baptiser sa faluche par son Parrain et/ou sa Marraine, lors d’une 
manifestation estudiantine, en présence d’au moins trois TVA. Le baptême se fera à tout breuvage d’Alsace ou de 
la région du futur faluchard, à l’exclusion de l’eau plate ou gazeuse. 
 
Le Baptême se déroule en 6 phases : 

1. Un contrôle par l’assemblée de la connaissance du code de la Faluche et des motivations du futur faluchard 
2. Le Parrain et/ou la Marraine s’assureront de la qualité du breuvage 
3. Le parrain remplira la faluche du breuvage choisi, de telle sorte qu’elle soit totalement imbibée, et le futur 

faluchard devra boire au fur et à mesure dans celle-ci 
4. Le Baptême doit être suivi d’un dagoubi dont les modalités seront établies par le parrain et/ou la marraine 
5. Le jeune faluchard coiffé de sa faluche chantera une paillarde de son choix 
6. Le faluchard pourra s’il le souhaite déclamer le serment du faluchard 

 
La troisième et la quatrième phase peuvent être inversées. 
 
Le public se doit d’être respectueux pendant la « cérémonie ». 
 
Le parrain est responsable de l’état de son filleul avant, pendant et après le baptême. 
Il est donc opportun de s’assurer de l’état du filleul avant de procéder au baptême, quitte à le reporter si son état 
le justifie. Le critère de report d’un baptême est le suivant : le jeune baptisé doit se souvenir de l’avant baptême 
et du baptême. 
 
 
Article 11 
Serment du faluchard 
 
Moi, nom ou surnom du jeune faluchard, 
Nouveau venu sous la faluche, jure par François de Rabelais mon illustre prédécesseur, par Bacchus, Dieu du Vin, 
par Gambrinus, Héros du Houblon. 
Les prenant à témoins, je remplirai selon mes forces et selon mes capacités, le serment et l’engagement suivant. 
Je recevrai le savoir des Anciens, témoignerai respect et reconnaissance à mon Parrain, ma Marraine pour 
l’enseignement qu’il/elle me prodigue et ferai honneur aux institutions qu’il/elle représente. 
J’apprécierais selon mes connaissances et avec correction les bienfaits de la dive bouteille. 
Je ferais profiter les futurs faluchards de mon expérience. 
Je serais le digne représentant des faluchards strasbourgeois (alsaciens) où que j’aille. 
Faluchard, point ne me sentirait supérieur aux étudiants démunis de cet apex, mais essayerai au contraire de les 
convaincre de respecter, tout comme nous, les traditions léguées par nos Très Vénérables Anciens. 
Si je remplis ce serment sans l’enfreindre qu’il me soit donné le titre de faluchard, 
Si je le viole et que je me parjure, que je sois rempli de honte et rejeté par mes pairs. 
 
 
Article 12 
Port d’une faluche sans autorisation 
 
Tout puceau ou pucelle, damoiseau ou damoiselle, se couvrant d’une Faluche ou regardant sous celle-ci sans 
l’accord de son propriétaire, sera à l’entière et totale disposition dudit faluchard durant 24 heures pleines. 
 
 
Article 13 
Respect de la faluche 
 
La faluche représentant la vie du faluchard, elle est un attribut qui se doit d’être respecté par tous. 
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Article 14 
Décernement d’insignes 
 
Les insignes ou symboles décernés, à l’exception de ceux relevant de la vie intime du faluchard (pensée, épée, 
lime, flèche, …), le sont après témoignages extérieurs et délibérations d’un comité d’au moins trois TVA. 
La remise sera faite au cours d’une fête falucharde. 
 
 
Article 15 
Comités d’intégration 
 
Les présidents de Comité d’Intégration mettront du côté gauche de leur faluche un losange à la couleur de leur 
discipline avec dessus un P et l’année de leur présidence. 
 
 
Article 16 
Ancienneté sous la faluche 
 
De 0 à 1 an de faluche, l’étudiant est jeune Faluchard. 
De 1 à 2 ans de faluche, il est Ancien Faluchard et peut alors baptiser. 
A partir de 2 ans de faluche, il est Vénérable Ancien Faluchard. A ce moment il peut être coopté par des TVA pour 
devenir lui-même TVA. 
 
 
Article 17 
Répartition des rubans 
 
Les rubans sont répartis comme suit 

- Pas de changement de filière, pas de filières secondaires : toutes les zones sont aux couleurs de sa filière 
- Filière secondaire, pas de changement de filière : les zones 2 et 3 sont aux couleurs de sa filière secondaire, 

les autres aux couleurs de sa filière principale 
- Changement de filière (une fois) : les zones 1, 2, 3, 4 et 6 sont aux couleurs de sa filière principale, la zone 

5 étant aux couleurs de l’ancienne filière 
- Changements de filière (deux ou plus) : les zones 1, 2, 3 et 6 sont aux couleurs de la filière principale, les 

zones 4 et 5 sont aux couleurs des anciennes filières (dans l’ordre chronologique) 
 
Les insignes sont répartis comme suit 

- Zone 1 : emblème de la discipline, puis les étoiles, palmes de diplômes et barrettes de stages 
- Zones 2 et 3 : suite de la zone 1 
- Zone 4 : les lettres BAPT, suivies de l’année de baptême ; si le faluchard est TVA, cette zone comporte aussi 

une chouette 
- Zone 5 : insignes correspondant aux anciennes filières, s’il y a lieu 
- Zone 6 : insigne(s) et l’année du bac 
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Article 18 
Comté de TVA, cooptation d’un nouveau TVA 
 
Un comité de TVA est composé d’au moins trois TVA. Il est habilité à décerner les insignes. 
Un comité de cinq TVA est cependant requis pour coopter des Vénérables Anciens au rang de TVA. 
 
Sont reconnus TVA, les faluchards ayant été cooptés lors de réunions faluchardes publiques. Car si cinq TVA 
suffisent, un faluchard digne du nom de TVA ne saurait accepter d’être coopté en secret, même si le comité de TVA 
est seul responsable de ses actes. Ceci dans le but de montrer l’exemple et de valider l’acte ainsi accompli.  
 
Le public se doit d’être respectueux pendant la « cérémonie ». 
 
Ce qu’un comité de TVA a accompli peut être discuté, critiqué, mais ne peut-être annulé même par d’autres 
TVA, sauf cas exceptionnellement grave ou avec l’accord d’un des TVA ayant officié. Le TVA doit toujours 
rester digne du respect que les autres faluchards lui portent. 
Le TVA n’est jamais répressif, il est persuasif. En aucun cas il ne pourra être intenté d’actions physiques envers 
un faluchard irrespectueux de sa coiffe. Aussi grave que soit sa faute. 
 
 
Article 19 
Insignes attribuées, Bacchus 
 
L’attribution d’un Bacchus déroge à la close de non réfutation d’un acte accompli par des TVA, puisqu’un 
comité de TVA peut demander au faluchard de retourner pendant un temps donné (en avertissement) ou 
d’enlever (en sanction), son Bacchus si la dignité de l’ivresse a manifestement été douteuse. 
Tout particulièrement en présence d’une violence physique excessive, de l’entêtement à conduire un véhicule, 
ou d’un état physique relevant plus de la bouteille de bordeaux ou de champagne. 
 
Un Bacchus ne peut que terminer une série de bouteilles, il n’est pas la marque d’une étape dans la vie falucharde 
mais plutôt le reflet d’un état d’esprit plus ou moins permanent. 
 
Les épées, pensées, limes et autres flèches étant du ressort du ou des partenaires, à eux de se débrouiller ! 
Elles ne peuvent cependant se cumuler sur la partie visible du velours. 
 
 
Tradition Alsacienne 
 
Ruban « du souvenir » 
Les faluchards peuvent porter un ruban oblique (arrière gauche vers avant droite), de couleur rouge et blanche, et 
ce en mémoire du déplacement des étudiants alsaciens à Clermont-Ferrand pendant la guerre. 
Ils veilleront à ne pas le laisser dévier en occipito-frontal. 
 
Association des étudiants du FEC 
Les membres du bureau de l’association des étudiants du FEC portent un « V » de bureau identique à celui d’une 
amicale aux couleurs du Vatican : satin blanc et or. 
 
Géraldines 
Les membres des Géraldines laissent pendre un ruban noir cousu de dentelle à l’arrière de la faluche et portant la 
lettre G. 
 
Juris Ludi 
Les membres du bureau de l'association Juris Ludi auront un ruban en V de couleur bleu et rouge (couleur de 
l'association). 
 
Insignes ramenés de voyages 
Les insignes relatant les voyages du faluchard, se placent dans le « V » du ruban de bureau et du côté personnel. 
Ceux qui n’ont pas de « V » se conformeront à cette configuration. Avec pour spécificité les voyages fait pour un 
motif estudiantin dans la partie du demi V côté étudiant et les autres voyages dans la partie du demi V côté 
personnel. Il était d’usage d’y mettre les pins du blason de la ville. 
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Perte ou vol de faluche 
Lorsqu’un faluchard perd ou se fait voler sa Faluche, il rebaptisera sa nouvelle faluche. Le faluchard conserve ses 
insignes et fonctions. Il portera cependant dans la même zone et devant les lettres de son premier baptême un 
ruban noir de 6mm pendant de la faluche avec une tête de mort suivie de l’année de perte ou de vol. 
 
Etudiants de sciences économiques 
Les étudiants de sciences-éco laissent pendre une paire de bourses à l’arrière de la faluche. Les personnes créant 
les bourses laisseront pendre une troisième bourse plus petite à côté des deux autres 
 
Passants 
Selon le folklore alsacien il existerait plusieurs versions des passants sur la faluche en plus de la version originale. 
Toutes les faluches auraient eu des passants à la base et ce seraient les nationaux qui les auraient perdus au cours 
de l’histoire. 
 
Signification des passants 

1. ce sont les 6 côtés d’un bock de bière 
2. ce sont les 6 cépages d’alsace 
3. ce sont les 6 régions d’alsace 
4. suite à un baptême fait en Belgique les strasbourgeois auraient commandé la faluche chez une couturière 

qui aurait mal compris les ordres des strasbourgeois qui auraient décris le circulaire comme la ceinture d’un 
pantalon mais autour de la faluche donc elle aurait alors rajouté des passants comme pour un pantalon 

5. sinon il y aurait le fait que les strasbourgeois auraient rajouté des passant pour que le circulaire ne tombe 
pas 

6. ce serait aussi les barreaux d’une prison lors de l’occupation allemande et sa répression des idées 
7. ou tout simplement la faluche d’origine avait des passants, pourquoi alors inventer des raisons en tout genre 

 
Ordres et clubs de faluchards 
Il existe énormément d’ordres en tous genres plus ou moins fantaisiste tels que les SDA, le MPCA, les Déglingos, le 
Goret-Club, Sepho, les défenseurs de la levrette, le Club de la Loose, la LDP, etc. 
Ces clubs tous ont un point commun un délire entre quelques amis, ne voulant surtout pas se prendre trop au 
sérieux. 
 
Traditions orales carabines 
Les carabins portant le ruban du souvenir sur leur faluche pourront s’ils le souhaitent décaler l’emblème de leur 
filière (le caducée médecine) avant le passant de la première zone, de telle sorte qu’il soit en contact avec 
l’extrémité antérolatérale droite du ruban du souvenir. Cette disposition se veut commémorative en souvenir des 
nombreux carabins ayant été déplacés à Clermont-Ferrand et morts pour la France durant la Seconde Guerre 
Mondiale. 
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