
 
 
 

La faluche valentinoise 
  

 
 

 



 La Faluche est par définition la coiffe traditionnelle des étudiants de France. Comme le dit le préambule du code national de 
la Faluche, elle fut adoptée en juin 1888, au congrès des étudiants de Bologne. Les étudiants Français faisant pâle figure avec 
leurs misérables cocardes aux couleurs de Paris furent émerveillés devant les capes des étudiants Espagnols, le chapeau 
façon Louis XI des étudiants Italiens et la casquette plate des étudiants Belges et Allemands. Ces mêmes étudiants 
adoptèrent la faluche en souvenir du congrès qui fut, parait-il, magnifique. 
 
Ainsi naquit la Faluche. Au fil du temps celle-ci se propagea dans les différentes universités de France en ayant pour politique 
l’ouverture à autrui, l’ambiance festive et le service des étudiants. La faluche a même son guide en la personne de François 
Rabelais, écrivain du XVI siècle. Après une expansion très forte la Faluche finit par disparaître ou presque de nos 
amphithéâtres, critiquée par les soixante-huitards qui la trouvaient trop chauvine et nationaliste. Depuis une quinzaine 
d’années, la Faluche resurgit dans les différentes villes universitaires apportant joie et bonne humeur à la vie estudiantine.  
 
La Faluche, au sens matériel du terme, est un béret recouvert de rubans et d’insignes. Remplaçant 
la toque datant du Moyen-âge, son but premier est le témoignage de la vie personnelle et 
universitaire de son propriétaire. Ainsi ayant pour base le code national, tout bon faluchard est 
capable de lire une faluche et donc de connaître le parcours et la vie universitaire de chaque 
faluchard. Bien qu’un code national fût institué, bon nombre de villes universitaires préfèrent 
garder certaines coutumes propres à leur ville (la faluche à crevés de Montpellier) ou a leur école 
(l'INSA de Lyon possède sa propre explication du code qui diffère sensiblement de celle des 
Lyonnais en général). 
 
Par définition la Faluche est la coiffe traditionnelle de TOUS les étudiants de France, personne ne 
peut se réserver le droit de la refuser à un étudiant sur le motif de ses idées politiques, religieuse, sa 
race, son sexe ou son orientation sexuelle. 
Enfin la faluche est une immense famille où tous les étudiants peuvent entrer, mais tous ne désirent 
pas le faire. La faluche est un vecteur de communication qui permet la rencontre des étudiants des 
autres villes et autres disciplines universitaires entre jeunes et vieux faluchards. 

La faluche valentinoise possède ses propres particularités: 

 Les distinctions de disciplines  
 Emploi du terme faluchage  
 Tenir sa faluche propre et conforme au code  
 Bitards valentinois  
 Choix du parain/marraine  
 Passage de croix ou de ruban  

Les distinctions de disciplines  

 Distinction BTS-IUT  

Le code national est très complet, mais il ne favorise pas les filières courtes que sont les BTS et les IUT puisqu’il n’y a aucune 
distinction entre les deux. 
Valence étant une ville où les faluchards d’IUT et BTS sont nombreux, la distinction IUT/BTS devait se faire plus clairement et 
c’est ainsi que les Bitards de l’époque ont décidé d’appliquer le satin blanc pour l’IUT et le satin rouge-blanc-rouge (couleurs 
de Valence) pour les BTS.  

 Le choix de la Balance pour la discipline AES.  
 Autre singularité, les villes d’études se succèdent de l’occipital au frontal.  

Emploi du terme faluchage  

En termes faluchards, le faluchage est la cérémonie durant laquelle l'étudiant va se voir remettre la faluche si les Bitards l'en 
jugent digne. 
Dans la plupart des villes faluchardes, cette cérémonie porte le nom de baptême. A Valence, le baptême est la dernière partie 
du faluchage. On utilise le terme faluchage pour ne pas tout confondre et ne pas négliger ce qui vient avant.  

Tenir sa faluche propre et conforme au code  

 D'une manière générale, les faluchards de Valence suivent à la lettre le code national. On ne trouvera donc sur leur 
faluche aucun objet de matière non noble (plastique, …) et aucun objet suspendu. Il n'est donc pas question de voir 
sur une faluche valentinoise des soutiens-gorge, caleçons ou autres fantaisies, conformément à ce que stipule le 
code. 
Seules exceptions à la règle: 
 
-Les tresses valentinoises  
-Le sifflet de la FES 
-Les différents emblèmes d'ordres faluchards  

 



 
 

  
 
 
 

 


