
Le Code Alsacien de la Faluche
tiré du mag de la PAC 2001

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 lors d'un congrès international d'étudiants, qui paraît-il fut magnifique et où
ils adoptèrent le béret de velours de la région de Bologne, en juin 1888.

Arrivée en Alsace en 1909, elle fut portée par les étudiants alsaciens en signe de ralliement aux idées françaises,
démontrant ainsi leur résistance à l'Empire Allemand. La Faluche fut très présente à l'H2S (Amicale de Pharma de
Strasbourg) et provoqua plus d'une fois les foudres de l'administration du Kaiser.

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 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 de 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.

 

Article 1

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'Education Nationale
ou de l'Enseignement Supérieur, ou d'un Recteur. Dans ce cas on la porte sur l'épaule droite.

 

Article 2

La faluche comporte deux parties :
1. le ruban circulaire de 24 mm à 6 passants
2. le velours noir

 

Article 3

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
tours de la faluche.

Voici les couleurs adoptées en Alsace, insiprées de celles des toges doctorales et professorales des universités
françaises :

A.E.S. Satin gris

Cinéma et
Audiovisuel

Satin noir et blanc

B.T.S. Satin blanc

Beaux-Arts Satin bleu clair

Dentaire Velours violet

Droit Satin rouge

Ecoles Militaires Satin marron et vert

Ecole supérieure de
Commerce

Satin vert et rouge



Commerce

Histoire, Histoire de
l'Art, Archéo

Satin bleu et blanc

Ingénieur Satin vert

I.U.T. Satin rose

Lettres et Langues Satin jaune

Médecine Velours amarante

MSTCF Satin rouge et liseré central mauve

Paramédical Velours rose

Pharmacie Velours vert

Prépas Satin marron

Psycho Satin mauve

Sage-femmes Velours bleu roi

Sciences Satin mauve

Sciences Eco Satin rouge et mauve

Sciences Humaines
(Musico, STAPS,
Socio, Ethno, Géo)

Satin jaune et mauve

Sciences Po Satin bleu et rouge

Théologie Satin blanc et rouge

Vétérinaires Velours bordeaux

 

Article 4

Sur le ruban doivent figurer :

 

Paragraphe 4.1. Le Baccalauréat

Bac L
Ancien
bac A

Lettre PHI

Bac ES
Ancien
bac B

Lettre BETA

Bac S (spé Maths ou
Physique)

Ancien
bac C

Lettre EPSILON

Bac S (spé Bio)
Ancien
bac D

Lettre PHI EPSILON

Bac S (spé
Technologie
Industrielle)

Ancien
bac E

Lettre E

Bac STI
Ancien
bac F

Lettre F

Bac STT
(compta/gestion)

Ancien
bac G

Lettre G

Bac STT
(gestion/informatique)

Ancien
bac H

Lettre H

Equivalence bac  Lettres EB

Bac technique  Lettre T

Capacitaire  Lettres CAPA

 

Paragraphe 4.2. Les emblèmes

A.E.S. Trois lettres AES

Archéologie et
Histoire de l'Art

Tête de sphinx



Cinéma et
Audiovisuel

Clap de cinéma

Beaux-Arts Palette vernie avec pinceau

B.T.S. Lettres BTS et emblème et/ou initiales de la discpline

Dentaire Molaire

Droit Balance

Ecole supérieure de
commerce

Caducée mercure

Géographie Globe terrestre

Histoire Casque de Périclès

Hypokhâgne et
Khâgne

Chouette à deux faces

Ingénieur Etoile et Foudre

I.U.P. Lettres IUP

I.U.T. Lettres IUT et emblème et/ou initiales de la discipline

Infirmier(e) Caducée infirmier

Langues Livre ouvert avec plume et lettre du pays de la langue étudiée

Lettres Livre ouvert avec plume

Médecine Caducée Médical

MSTCF Lettres MSTCF

Musicologie et
Orthophoniste

Lyre

Paramédicales Ciseaux

Pharmacie Caducée Pharma

Prépas autres Lettre M (Maths) ou B (Bio)

Sage-femmes Bébé

Sciences

Palmes croisées de chêne et de laurier avec la(les) lettre(s) :
- B : Bio
- BC : Biochimie
- BPC : Bio-physico-chimie
- C : Chimie
- CST : Communication Scientifique et Technique
- E : Environnement
- GS : Géosciences
- I : Informatique
- M : Maths
- NS : Neruosciences
- P : Physique
- Psi (grec) : Psychologie*
- SE : Sciences de l'Education
- SI : Sciences de l'Industrie

Sciences Eco Paire de bourses et caducée mercure

Sciences Humaines Livre ouvert avec plume

Sciences Po Parapluie fermé

STAPS Anneaux Olympiques

Théologie
Catholique

Croix latine

Théologie
Protestante

Croix huguenote

Vétérinaire Tête de cheval

* Psycho : l'UFR de psycho faisant partie de l'ULP (UFR scientifiques), la psycho a été intégrée au
secteur sciences, et non sciences humaines comme dans d'autres régions.

 

Paragraphe 4.3. Les étoiles et insignes de diplômes

Etoile dorée Année d'études réussie

Etoile argentée Année d'études ratée

Tête de vache Surmonte l'étoile dorée si l'année est réussie en septembre

Tête de mort Echec définitif ou abandon de la discipline



Barette verticale Stage obligatoire effectué dans le cadre des études (1 par stage)

Tête de mort sur deux
fémurs croisés

PCEM validé (P1 et P2)

Palme Diplôme obtenu dans la discipline

 

Paragraphe 4.4. L'année de baptême

On placera également l'année du baptême sous la forme : BAPT AA (AA représentant les deux chiffres de l'année).
Les Très Vénérables Anciens (TVA) placeront à vôté de celle-ci une chouette.

 

Paragraphe 4.5. Les anciennes disciplines

Une ancienne discipline sera signalée sous la forme d'un ruban de 24 mm de large entre deux passants de la faluche.
Sur ce passant 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

Le velours est divisé en deux parties :
- la gauche correspond à la vie étudiante (E)
- la droite correspond à la vie personnelle (P)

 

Le velours doit comporter :

1. Les écussons

De la ville de naissance (P)
De la ville d'étude (E)

Si la ville d'études est la même que celle de naissance, la faluche ne comportera qu'un écusson du côté personnel ou
du côté personnel (P) la région et étudiant (E) la ville.

 

Le velours peut comporter :

2. Les insignes des

- associations mono ou pluridisciplinaires nationales (E)
- associations mono ou pluridisciplinaire de la ville (E)
- congrès estudiantins auxquels vous avez participé (E)
- villes où vous avez séjourné pour des motifs estudiantins (E)
- clubs auxquels vous avez appartenus, à condition qu'ils présentent un intérêt certain pour la grandeur de la faluche (P)
- autres amicales de France (E)
- les insignes obtenues lors de congrès estudiantins, de manifestations estudiantines officielles, devises d'amicales ou
d'universités de quelque pays que ce soit (E)

 



3. Votre surnom de faluchard (P)

 

4. Votre devise et vos armes personnelles (P)

En latin, en alsacien ou en breton, savante ou populaire, votre devise, si elle est vraiment vôtre, se doit d'être sur la
Faluche.

 

5. Les symboles

Ancre Amour de la navigation (P)

Bébé Jeune parent (P)

Chameau
A l'endroit : coeur à prendre (P)
A l'envers : coeur pris (P)

Chardon Lorrain (P)

Cigogne Alsacien (P)

Ciseaux A cousu les insignes, les rubans et les écussons de sa faluche tout seul (P)

Cochon
A l'endroit : petit cochon (P)
A l'envers : a été intégré (E)

Entonnoir A l'endroit : buveur d'eau (P)

Faux Premier décès humain pendant une garde (P)

Feuille de vigne A été dépucelé (P)

Fleur de lys
Royaliste (P)
Sur l'écusson de la ville : marque le séjour d'un roi

Fourchette Amour de la grande cuisine (du côté des casseroles, pas de l'assiette) (P)

Grappe de raisin Amour de la dive bouteille (P)

Hermine Breton (P)

Lyre Amour de la musique (P)

Palette vernie
avec pinceau

Amour de la peinture (P)

Pendu La corde au cou, avatar du mariage (P)

Plume Amour de la littérature

Rose A été dépucelée

Sanglier Ardennais

Squelette
A l'endroit : amour de l'anatomie (P)
A l'envers : amour de l'anatomie du sexe opposé (P)

Tête de Sphinx Polyglotte (strictement supérieur à deux langues) (P)

 

6. Les symboles décernés

Abeille (circulaire) Valide un cursus exemplaire, sans échecs. Décerné à la fin des études (E)

Abeille (ruban
associatif)

Labeur et minutie dans la vie étudiante. En cas de minutie dans le labeur amicaliste, elle est placée sur le ruban
d'association (E)

Bacchus dignité et responsabilité dans l'ivresse (E)

Bouteille de
bordeaux

Cuite magistrale lors d'une manifestation etudiante (E)
1 bouteille, puis n+1 bouteille toutes les 2n cuites.

Bouteille de
champagne

Intervention du SAMU pour coma éthylique (E)

Chouette Vie nocturne intense (E)

Coq Grande gueule pour dire des choses sensées (E)

Cor de chasse Grand chasseur devant l'éternel (honore aussi bien la pervévérance que la quantité) (E)

Entonnoir A l'envers : ringard (P)

Epée Fin baiseur

Epi de blé Radin (P)



Epi de blé et
faucille

Chanceux aux examens

Fer à cheval Chanceux

Flèche Ejaculateur précoce

Fourchette sur
ruban bleu

Cordon bleu, décerné par qui de droit pour des talents de cuisinier reconnus (P)

Lime Acte laborieux et difficile

Lyre Connaissance avancée des Paillardes (E)

Parapluie A dégueulé dans sa faluche

Pensée Fine baiseuse

Poule Fille très chaude

Sou troué Nuit passée au poste de police pour motif estudiantin (à l'exception des dégradations volontaires) (E)

N.B. : 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. La flèche, l'épée, la pensée, et la lime sont décernés par la/le partenaire.

 

Article 6

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 des richesses de ta vie d'étudiant.
Le contrôle de la faluche peut être fait par les TVA à tout moment. Une faluche non-conforme ne sera plus qu'un couvre-
chef ordinaire jusqu'à régularisation de la situation.

 

Article 7

Les membres du bureau (ou CA) d'un amicale 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 occipital entier.
Sur le ruban des membres du bureau (ou du CA), figure le sigle de celle-ci, suivi du nombre d'années de présence au
bureau (ou au CA).
Sur le ruban des présidents d'honneur figure une paire de palmes, les membres d'honneur feront de même sur le V.

 

Article 8

Sur le velours figure aussi :
- un ruban occipital aux couleurs de la ville pour les membres des bureaux des associations générales ou fédératrices
(rouge et blanc pour Strasbourg)
- le même ruban avec un filet argenté de chaque côté pour le premier VP, le trésorier, le secrétaire
- le même ruban avec un filet doré pour le président

Un ruban jaune or occipitofrontal dont l'extrémité occipitale sera laissée libre, symbolise l'appartenance à une instance
officielle non-associative.

Sur l'extrémité de ce ruban seront placées, par année de mandat :

Grenouille argentée Conseil d'UFR ou d'Ecole

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 Etudiant au CROUS

Etoile tricolore VP Etudiant au CNOUS

Ruban occipitofrontal
tricolore

Membre de bureaux d'associations, union ou fédérations nationales

Ruban occipitofrontal aux
couleurs de l'Europe, avec au-
dessus au drapeau de
l'Europe

Elus ou délégués au plan européen

Ruban occipitofrontal aux
couleurs de l'ONU

Elus ou délégués au plan international

 

Article 9
Abrogé en 2001

 

Article 10

Le jeune Faluchard devra au plus vite faire baptiser sa faluche par son Parrain ou sa Marraine, lors d'une manifestations
estudiantine, en présence d'au moins trois TVA.
Le baptême se fera à tout brevage d'Alsace ou de la région du futur Faluchard, à l'exclusion de l'eau plate ou gazeuse.

Le Baptême se déroule en 5 étapes :
1. un contrôle par l'Assemblée de la connaissance du code de la Faluche et des motivations du futur Faluchard
2. 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
3. le Baptême doit être suivi d'un dagoubi dont les modalités seont établies par le Parrain et/ou la Marraine
4. le jeune Faluchard coiffé de sa faluche chantera une Paillarde de son choix
5. le Faluchard pourra, s'il le souhaite, déclamer le serment du Faluchard

La deuxième et la troisième phase peuvent être inversées.

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, qui 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

Le Serment du Faluchard :

Moi, ............................,
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 recevrais 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 sentirais 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 viole et que je me parjure, que je sois rempli de honte et rejeté par mes pairs.

 

Article 12



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

La Faluche représentant la vie du Faluchard, elle est un attribut qui doit être respecté par tous. Des sanctions pourront
être prises pour tout manque de respect vis-à-vis d'une Faluche, surtout venant d'un autre Faluchard.

 

Article 14

Les insignes ou symboles décernés le sont à la suite d'épreuves spécifiques, preuves écrites, ou délibérations d'un
comité d'au moins trois TVA. La remise sera faite en présence des témoins au cours d'une fête falucharde.

 

Article 15

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

De 0 à 1 an de Faluche, l'étudiant est jeune Faluchard.
De 1 à 3 ans de Faluche, il est Ancien Faluchard, et peut alors baptiser.
A partir de trois 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

Les rubans sont répartis comme suit :

• si le Faluchard n'a jamais changé de filière et n'a pas de filière seconadire, totues les zones sont aux couleurs
de sa filière

• si le Faluchard n'a jamais changé de filière mais a une filière secondaire, les zones 2 et 3 sont aux couleurs de
sa filière secondaire, les autres aux couleurs de sa filière principale

• si le Faluchard a changé une fois de filière, 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

• si le Faluchard a changé deux fois, ou plus, de filière, les zones 1, 2, 3 et 6 sont aux couleurs de la filière
principale, les zones 4 et 5 étant aux couleurs des anciennes filières (dans l'ordre chronologique)

Les insignes sont répartis somme 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 du 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 L'insigne et l'année du Bac.

 

Article 18



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 le 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 durant 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 exceptionnelement grave ou avec l'accord d'un TVA ayant officié. Le TVA doit toujours rester digne du respect que
les autres TVA et Faluchards lui portent. Il doit être un exemple vivant pour ses filleuls, quelles que soient les couleurs
de leurs rubans.

Le TVA n'est jamais répressif, il est persuasif. Son intelligence réside dans son verbe. En cas de sanction Falucharde,
celle-ci doit être reconnue et acceptée de plein gré par le fautif. Seul un blâme public peut aller à l'encontre du fautif,
mettant ce dernier au banc de la société Falucharde. En aucun cas il ne pourra être intenté d'actions physiques envers
un Faluchard irrespectueux de sa coiffe. Aussi grave que soit sa faute.

L'attribution d'un Bacchus déroge à la clause de non-réfutation d'un acte accompli par les 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, ou 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, limes et autres flèches étant du ressort du ou des partenaires, à eux de se débrouiller !
Elles ne peuvent, en principe, et selon toute logique, se cumuler.

 

Tradition alsacienne

Les anciens carabins portent un ruban oblique (arrière gauche vers avant droite, de couleur rouge et blanche) et ce en
mémoire du déplacement du groupe médecine à Clermont-Ferrand pendant la guerre. Il veilleront à ne pas le laisser
dévier en occipitofrontal.
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 blan et or).
Les membres des Géraldines laissent pendre un ruban noir cousu de dentelle à l'arrière de la Faluche. Les fondatrices
de l'association y ajoutent les lettres IVG, les autres un G.
Les membres du bureau de l'association Juris Ludi auront un ruban en V de couleur bleu et rouge (couleurs de
l'association).
Les insignes relatant les voyages du Faluchard se placent dans le V du ruban du bureau et du côté personnel. Ceux qui
n'ont pas de V se conformeront à cette configuration.

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 6 mm cousu en oblique.


