
DDDooossssssiiieeerrr   :::   VVVaaasss   vvvoooiiirrr   aaaiiilllllleeeuuurrrsss   !!!   
 

Il est clair qu’il y a déjà de quoi faire, guindailler et remplir ses soirées avec les moultes activités guindaillesques proposées par 
vos cercles respectifs et par l’ACS en général. 

Cependant, s’il vous reste encore un tout petit peu de temps, entre tous ces TD’s, bals et autres beuveries, il peut être 
intéressant d’aller explorer des ailleurs guindaillesques et folkloriques. 

De quoi être surpris même… non il n’y a pas que la St-V et la St-Nic, non nous ne sommes pas seuls au monde ! 
 

Prends la STIB et vas voir ailleurs… 
 

A Bruxelles, nombreuses guindailles et folklores coexistent.  Nombreux cercles, ordres, régionales et diverses associations de 
cercles se partagent le planning des guindailles estudiantines bruxelloises. 

 
Parmi eux nous retrouvons bien évidemment l’ACS (sur laquelle il n’est pas nécessaire de revenir je pense), la BSK (Brussels 

Senioren Konvent – l’ « ACS néerlandophone »), l’ACE (Association des Cercles Etudiants regroupant une partie des cercles de 
l’ULB), la BSG (Brussels Studentengenootschap regroupant une partie des cercles de la VUB), ou encore Louvain-en-Woluwe 

(campus bruxellois rattaché à l’Université Catholique de Louvain-La-Neuve). 
 

Revenons brièvement sur chacun d’entre eux ainsi que sur certaines de leurs activités. 
 

La BSK 
 

La BSK est le penchant néerlandophone de l’ACS.  Les« Senioren » (mot se retrouvant dans le nom de l’association) sont en 
quelque sorte les « délégués ACS ».  Notons également que le cercle OMEGA fait partie de la BSK. 

 
Parmi les activités incontournables organisées au sein de la BSK, nous retrouvons les Massacantus.  Ce sont des cantus à 
grande échelle durant lesquels nos confrères néerlandophones chantent avec brio de nombreux chants et ce aussi bien en 

néerlandais qu’en français, allemand ou anglais.  Il est peut-être temps d’aller prendre des cours chez eux (en tous cas je parle 
pour moi). 

 
Je vous invite également à vous rendre aux « 6h Endurance ».  Il s’agit d’une course d’endurance où plusieurs modalités sont 

possibles : course normale, en portant un bac, déguisé, … dans une ambiance festive et bibitive. 
 

Enfin, retenons la Bloedserieusfuif.  Le principe est simple : l’après-midi tu donnes ton sang et tu reçois une entrée gratuite pour 
la fête du soir se déroulant au Sportopolis de jette (près de l’AZ-VUB).  Bon esprit ! 

 
L’ACE – ULB 

 
Il est impossible de ne pas parler des presque quotidiens TD en Jefke (célèbre salle des fêtes de l’ULB se trouvant sur le 

campus de la Plaine) où il est toujours agréable de jeter son gobelet (bien évidemment pas tout à fait vide) par-dessus son 
épaule. 

 
Ne ratez pas non plus les Six heures cuistax, organisées annuellement par le CP et offrant à tous les cercles 

et étudiants l’occasion de faire la fête sur le campus du Solbosch grâce à une délirante compétition de 
cuistax et de nombreux stands agrémentant l’avenue Paul Héger. 

 
Le Festival de la chanson estudiantine, organisé une fois de plus par le cercle polytechnique, est également 
l’un des moments marquants de l’année.  L’auditoire Janson est rempli à craquer d’étudiants, le verre à la 

main, chantant à l’unisson des chansons originales dont les paroles défilent sur un écran géant. 
 

Le Beach Volley est quant à lui l’activité phare du cercle Solvay.  Quelques tonnes de sable, une poignée de stands et voilà 
l’avenue Paul Héger de nouveau prête pour une après-midi de printemps de folie. 

 
Vers le mois de mars (c’est cette semaine !) a lieu la semaine folklorique.  L’occasion de ressortir sa toge et de se replonger 
dans une ambiance presque de bleusaille.  Le plus frustrant est peut-être de ne pas pouvoir participer à tout tellement il y a à 

faire : stratepils, TD, cantus, empereur, maraffond, psychowards, tournoi d’estafettes, chaîne à l’à-fond sur l’avenue Paul Héger, 
etc.  Prenez congé, ça sera plus simple ! 

 
La BSG - VUB 

 
L’ULB et la VUB se partagent le campus de la Plaine.  Il abrite notamment la salle de la BSG dans laquelle de 

nombreuses fêtes, cantus et autres guindailles s’y déroulent. 
 

La BSG est aussi l’auteur de l’évènement Het Vrijzinnig Zangfeest van Vlaanderen.  Il s’agit du championnat 
annuel de chansons festives durant lequel différents cercles bruxellois rivalisent.  Ces cercles présentent des 

guindailles originales et sont départagés par un jury.  C’est avec un concert que l’activité est clôturée. 
 

LOUVAIN-EN-WOLUWE 
 

Pour vous rendre sur le campus de Louvain-en-Woluwe, prenez le métro, ligne 1B Stockel et descendez à Alma.  Vous arrivez 
directement au cœur du campus qui a quelques airs de Louvain-La-Neuve me direz-vous.  Plusieurs cercles logent sur le 

campus (IEPK, CESES, CIPL, etc.).  Mémé, Spix et Pharma, trois cercles en « possession » d’une salle, remplissent l’agenda 
des guindailles.  Allez-y, c’est encore une fois un tout bon plan ! 

 
L’évènement immanquable du campus est le Musik-Alma Festival, organisé par Arte-Fac et le cercle de médecine.  Pour un prix 
démocratique, dans plusieurs salles disséminées sur le site de Woluwé, des groupes assez connus aussi bien rock que latino ou 

rap se déchaînent pour nous procurer un spectacle de qualité.  
 

Il vous reste encore un peu de temps ? 



 
Prends ton Go-pass et vas voir ailleurs… 

 
La Belgique toute entière regorge de richesses folkloriques estudiantines ! 

 
En FLANDRES 

 
Si vous parcourez la Flandres, vous rencontrerez divers cercles et clubs.  Vous les retrouverez à Hasselt, Diepenbeek, Genk, 

Saint-Trond, Tongres, Louvain, Diest, Vilvorde, Wemmel, Dilbeek, Gand, Melle, Merelbeke, Eeklo, Alost, Saint-Nicolas, Ostende, 
Le Coq-au-Mer, Bruges, Courtrai, Torhout, Roulers, Tielt, Anvers, Wijnegem, Malines, Duffel, Wavre-Sainte-Catherine, Turnhout, 

Vorselaar, Geel, Lierre et Boom.  Ce qui nous laisse encore de la matière à découvrir ! 
 

Il est certain que pour se faire une opinion plus complète et concrète de ce qui se passe, il est préférable d’aller voir par soi-
même.  Ce que je vous invite à faire.  Cependant, pour vous éclairer quelque peu, voici, d’une part, quelques éléments 
intéressants sur les traditions estudiantines flamandes et, d’autre part, le témoignage d’une étudiante baptisée à Gand. 

Quelques éléments intéressants sur les traditions estudiantines en Flandres  
 

Il y a deux grandes sortes d'associations : les cercles (kringen) et les clubs (clubs). 
Les cercles sont des associations facultaires, qui rassemblent les étudiants en fonction de leur type d'études.  Un club est 

généralement indépendant de toute université, même si l'essentiel de ses membres vient d'un certain établissement.  On peut 
distinguer différentes sortes de clubs : clubs régionaux (streekclubs), clubs d'écoles supérieures (hogeschoolsclubs), clubs " de 

café " (cafeclubs),…  Par ailleurs, il existe également une série de fédérations rassemblant diverses associations 
(overkoepelende organisaties) : Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV), gildes… 

Le comité s’appelle le praesidium ou le bestuur (cela dépend de l’association).  Les membres de comité portent sur l'épaule 
droite un band de dix centimètres de large, aux couleurs de l'association.  Le praeses porte un band plus large.  Le band arbore 

en général l'écu de l'association, l'année académique et la fonction.  Les simples membres portent un band plus étroit sur 
l'épaule droite. Les bleus (schachten) le portent sur l'épaule gauche. A la VUB, l'usage est que seul le président porte un band, 

d'une seule couleur. 

Dans de nombreux clubs, on utilise un couvre-chef plat, dont le bord est aux couleurs du club et portant son logo sur le dessus 
(bierpet).  Il existe dans certaines villes un " chapeau estudiantin ", soit un képi bordeau à visière noire, avec les couleurs de la 
ville ou de l'université sur le pourtour. A Alost, ce couvre-chef est porté par tous les étudiants. A Gand, le portent seulement les 

étudiants universitaires. Il faut noter qu'à Bruxelles, les étudiants de la VUB portent la penne. 

 

Témoignage de Hélène D. (Guari pour les intimes), étudiante en 4ème année de droit à l'UGent (Universiteit van Gent of 
gentse universiteit), baptisée en 2004 bij het VRG-Gent (Vlaams Rechtsgenootschap van Gent) 

 
“ Eh bien... Au risque de vous décevoir... A Gent, il n’y a plus énormément de folklore!  Et non... Les étudiants ont évolué à la 
British et le folklore qui existait peut-être auparavant n'existe plus que très peu.  Il y a des grosses soirées organisées par les 

cercles (genre bal, td au Vooruit (donc plutôt classe)) mais pas de St-V, 24h,...! 
 

Chaque année il y a une grosse Student-Kick'off.  C'est un évènement organisé par quelques étudiants et sponsorisé par toutes 
sortes de grosses boîtes commerciales.  Tous les étudiants sont les bienvenus et généralement il y a des gros groupes et des 

DJs! 
 

Ici, les baptisés sont marginaux et pas vraiment bien vus.  En tant que baptisée du cercle de droit, j'ai pu en faire l'expérience : le 
baptême n'a rien de très folklorique, il dure 2 jours et on en retire rien de très initiatique.  Le baptême n’est plus une tradition 
inséparable de la vie estudiantine.  D'ailleurs, si le baptême n'est pas très bien vu à Gent, c'est parce que ceux qui sont au 
sommet de son existence sont généralement des extrémistes.  Il n'y a plus que deux cercles qui distribuent des "petjes" : le 

cercle de droit et la KVAV. 
 

Un truc peut être à souligner, c'est le CANTUS.  Pour les baptisés, il n’y a pas de TD,... mais l'activité qui leur est attribuée est le 
CANTUS.  Une fois par mois, on se réunit pour chanter des chants assez sérieux et on cuve bien jusqu'à ne plus se souvenir de 

rien ! 
 

Dans le même ordre des choses, en décembre s'organise le MASSA CANTUS.  Sous un chapiteau ou dans une salle, tous les 
cercles se réunissent autour d'une centaine de tables, Rodenbach à la main, pour cuver et chanter.  C'est sympa et folklorique 

mais quasi le seul truc encore existant à ma connaissance. 
 

En fait le baptême est très fort réprimé.  Les flamands étant assez respectueux de la loi acceptent ce jugement venu du pouvoir 
et ont centralisé leur envie festive sur des soirées plus « banales », plus « simples », plus réglos quoi!  Bref, tout ce qui concerne 

le baptême est considéré comme marginal.  Que ce soit pour le cantus, le massa cantus ou le baptême en lui-même : ce n’est 
pas bien organisé, pas très bien vu et donc pas vraiment défendu. 

 

 

 

 

MASSACANTUS 



 

En WALLONIE 

Nombreuses écoles supérieures et universités wallonnes ont leurs cercles, régionales, ordres, … 
Nous n’aurions pas assez de temps avec 365 jours pour tous les explorer, les découvrir et les apprécier. 

A LIEGE, la principale association de cercles est l'Association Générale des Étudiants Liégeois (AGEL).  Cette asbl regroupe 16 
cercles de l'ULg et des hautes écoles de Liège.  L’AGEL propose aux étudiants liégeois une infrastructure pour faire la fête tout 

en respectant les impératifs universitaires et de la ville.  Elle encadre en effet tant les nombreuses petites manifestations du 
premier et du second semestre que les manifestations d’ampleur telles la Saint-Nicolas ou la Saint Torè. 

A l'heure actuelle, la Saint-Nicolas des étudiants commence par une grande soirée sous chapiteau le lundi soir, au Val-Benoit, 
où se déroule notamment le roi des rois.  Le mardi midi a lieu le cortège des étudiants passant par bon nombre de lieux 

folkloriques.  Enfin, après le cortège et les chants facultaires, les étudiants se retrouvent place du XX août, devant le parvis de 
l'université pour passer l'après-midi et la soirée autour de quelques bières.  Les plus vaillants continuent dans Le Carré. 

La Saint-Toré est une fête estudiantine se déroulant lors de la 3e semaine de mars (c’est bientôt !). C'est la dernière guindaille 
de la période des « Saints » commencée par la Saint-Nicolas.  Au programme : soirée sous chapiteau le lundi, le cortège des 

étudiants le mardi après-midi rassemblant entre dix et quinze mille étudiants et se terminant en apogée devant le Torè des 
Terrasses, avec les chants des différents comités et le badigeonnage avec de la peinture de couleur vive des parties mâles de la 

statue du Torè, et re-soirée sous chapiteau.  Enfin, le mercredi après-midi a lieu une compétition originale : les 4 heures 
trottinettes organisées par le Comité de Baptême Ingénieur Civil. 

MONS a également son lot de cercles (Fmm, Polytech, Isim, Isic, Fucam, Wawa, …) et de festivités guindaillesques et 
folkloriques.  Le baptême est assez différent de ce que l’on peut trouver à Bruxelles.  Il se déroule durant deux ou trois semaines 

(selon le cercle) intensives durant lesquelles les bleus n’ont presque aucun répit… il faut tenir et 24h /24 !   
Les étudiants de Mons s’unissent également pour organiser leur cortège de la Saint-Nic.  Ce cortège mémorable a ses 

passages obligés : en face de la Collégiale Sainte-Waudru, les étudiants chantent Le Légionnaire, froc baissé… tradition oblige !  
Ensuite ils chantent, sur les marches de la cathédrale, les chants de cercle, le chant des wallons et le cantique borain avant de 

poursuivre la route du cortège.  Toute bonne ambiance ! 

Aaaah LOUVAIN-LA-NEUVE, ville incontournable pour tout baptisé.  A l’UCL également, il existe des associations.  Il y a le 
Groupement des cercles louvanistes (GCL) et la Fédération wallonne des régionales de l'UCL (FEDE).  Dans cette ville 

universitaire, il y a tous les jours, en période hors-session, de quoi faire la fête et de quoi guindailler.  Impossible de résumer ce 
qui s’y passe, le meilleur conseil est d’aller directement voir sur place. 

Deux solutions : le train ou la navette au départ de Louvain-en-Woluwe (Evitez la voiture). 
Prenons comme exemple deux évènements, choisis totalement au hasard bien sûr : la semaine fédé et les 24 heures vélo. 

La semaine fédé… c’est un programme bien chargé : soirée sous chapiteau (parking Ste-Barbe), soirée des produits régionaux 
(chaque régionale fait « déguster » son alcool régional… ça change de la bière !), cabaret, Sagam (pour les 3* et +) et 

l’Oberbayern. 

 Les 24h vélo rassemblent près de 50 000 étudiants.  C’est un gigantesque rassemblement sportif, guindaillesque et 
humanitaire.  À noter qu'il s'agit du deuxième plus gros débit de bière en Europe, derrière la fête de la bière de Munich.  Les 24h 
vélo débutent un mercredi d'octobre aux alentours de 13 heures pour se terminer le lendemain à la même heure environ.   Outre 
le concept des courses accueillant de véritables vélos de course ainsi que des vélos folkloriques ou « humanitaires », les bars 

se sont développés démesurément autour de ce thème.  En effet, chaque cercle possède son propre bar, de même que les 
régionales, offrant un large éventail de boissons.   De nombreuses animations se déroulent sur les nombreuses places de la 

ville, où l'on rencontre pour la plupart des concerts de tous les styles : rock, rap, techno, musique française.   
Evènement inévitable ! 

D’autres villes wallonnes s’activent également folkloriquement parlant.  N’hésitez pas à vous rendre par exemple à TOURNAI ou 
à aller dire bonjour aux Purleux de ATH.  Attardez-vous aussi à NAMUR pour par exemple passer une soirée au Bunker (lieu 
mythique namurois duquel vous ressortirez probablement dans un état… quelque peu second), ou encore pour participer à la 
fête des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur qui a lieu chaque année en mars.  Les évènements les plus 
marquants de cette journée sont les 8h Cuistax rythmées de concerts, de la course, de bière et de peket, et les 12h Bunker. 
N’oubliez pas non plus de vous rendre à GEMBLOUX pour ses, désormais mythiques, 6 Heures Brouette.  C’est un véritable 

monument de la guindaille attirant chaque année des étudiants de tous les recoins de la Wallonie.  La course débute à 14h et se 
termine en apothéose par une soirée sous chapiteau dès 21 heures. 

 

Vous pensez maintenant qu’on a fait le tour de ce qu’il y a faire, en très gros je vous l’accorde, et bien non…  

Quand y en a plus, y en a encore  

 

Prends le TGV et vas voir ailleurs… 

Au-delà de nos frontières, il existe également d’autres folklores estudiantins.   Oui oui oui ! 
Arrêtons-nous quelque peu sur nos voisins… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Asbl
http://fr.wikipedia.org/wiki/ULg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A8ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Nicolas_des_%C3%A9tudiants
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Tor%C3%A8
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Techno
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_fran%C3%A7aise


La FRANCE 

Ecoutons pour ce faire le témoignage d’une baptisée française. 

Témoignage de Minipousse baptisée à Nancy le 30 mai 2002, chabousse dans l'ordre du Vénéré Bitard (Loué-Soit-Il!) : 
LA FRANCE AUSSI POSSEDE SES FOLKLORES ESTUDIANTINS… 

« L’un des plus anciens (si on les écoute), est celui des gars de l’ENSAM, appelés Gadzarts.  Il s’agit d’une école d’arts et 
métiers dont les traditions estudiantines sont les plus montrées du doigt comme exemple de bizutage.  Les écoles de « Prépa » 

françaises arborent, quant à elles, le khâlot, sorte de coiffe en forme de béret de police.  Les insignes n’ont pas la même 
signification que ceux de la faluche. 

L’Ordre du Vénéré Bitard (Loué-Soit-Il !) constitue un autre folklore. Il s’agit d’un ordre portant la faluche mais n’étant pas 
considéré comme faluchard. Cet ordre est exclusif à la ville de Poitiers et adore un demi-dieu : le Vénéré Bitard (Loué-Soit-Il !).  
On notera l’existence de leur ennemi héréditaire, le Royaume de la Basoche (les basochards), qui est également exclusif à la 

ville de Poitiers et possède un fonctionnement relativement similaire à l’Ordre du Vénéré Bitard (Loué-Soit-Il !).  

Un dernier folklore français est celui des faluchards. Les faluchards portent la faluche, qui est une sorte de béret de feutre mou 
qui fut importé de Bologne en juin 1888.  La faluche symbolise l’étudiant français.  Leurs baptêmes sont la plupart du temps 

dispensés à une poignée d’individus.  Leur folklore est très festif.  Chaque année se fête l’Anniversaire de la faluche. Celui-ci se 
tient tous les ans dans une ville différente.  Cette année le 120ème anniversaire se déroulera à Reims le week-end du 4 au 6 

juillet 2008. Tous les belges sont bienvenus... Et Champagne !!! 

En France, on aime bien que, d'une ville à l'autre, tu aies l'impression de changer  « d'air en faluche ».  En plus des particularités 
propres à la ville (des insignes ou des habitudes), il y a carrément des faluches différentes.  A Montpellier la faluche est 

beaucoup plus grande et elle comporte 4 crevets de satin (ces crevets auraient comme origine une légende avec Rabelais qui à 
fait ses études de médecine a Montpellier).  La faluche alsacienne, qui est plus jeune que la faluche nationale du fait de 

l'occupation allemande de l'alsace et de la lorraine, a un code complètement différent.  A Lyon, il est possible d'"amenager" sa 
faluche différemment avec un écusson central plutôt qu’un de chaque côté.  A Besançon, on met les rubans d'assoc a l'arrière 
(l'occipital) de la faluche en forme de patte d'oie contrairement a l'habitude qui veut qu'on les mettent du frontal a l'occipital au 
centre de la faluche.  Bref, on aime avoir chacun nos petites particularités.  Cela permet, entre autres, d'engager facilement la 

conversation avec n'importe qui et n'importe où.  Et puis ce qu'on aime le plus en faluche ce sont les voyages : quoi de meilleur 
que de débarquer plus ou moins a l'arrache a l'autre bout de la France, en connaissant personne, sans savoir où tu vas dormir 

et finalement grâce a la faluche et a ton réseau de contacts tu passes une folle soirée ou we... 

Calendrier faluchard : 

Janvier : RIEN d’intéressant, tu restes chez toi et tu profites de tes cadeaux de Noël jusqu’à ce que les piles soient vides 
Février : La Rabelaisienne à Tours 
Mars : WE Inter filières à Paris – 14/15 mars 2008 ; 69ème semaine estudiantines de l’ordre du Vénéré Bitard (Loué-Soit-Il !) – 
30 mars-6 avril 2008 ; Les Orgies de Burdigala  à Bordeaux 
Avril : Les Aurjies à Montpellier 
Mai : WEGE (Week-end du Grand-Est) à la base de loisir de Saulxures-sur-Moselotte (près d’Epinal dans les Vosges, sur un site 
magnifique) ; WE FADA (association falucharde de Valence) 
Juin : WE ALF (association lutécienne falucharde ; de Paris pour les ignares…) 
Juillet : L’ANNIVERSAIRE DE LA FALUCHE à Reims cette année mais pour l’année prochaine on ne sait pas encore ; le 
barbecue post anniversaire à Besançon ; La Fouf à Orléans 
Août : WE Chambrey entre Nancy et Metz, les faluchards animent la fête du village depuis près de 5 ans 
Septembre : La braderie de Lille le premier we du mois, à voir parce que y’a pas de mots pour décrire ça … ; WE champêtre à 
Dijon (jon) ; l’Angevine à Anger comme son nom l’indique ; WE 100 Fous à Perpignan 
Octobre : WE Normand petit we tout jeune mais qu’il est trop bien parce que c’est une de mes initiatives et même que il est 
vachement  méga beaucoup bien, sinon c’est à côté de Caen ; l’Acte X (ce dit ixe et non dix…) à Toulouse 
Novembre : Repas Européen à Strasbourg le 8 novembre 2008, très sympa pour rencontrer des étudiants et des folklores de 
toute l’Europe 
Décembre : WE s’Aix à Aix-en-Provence ; soirée Trappiste à Nancy toujours précédée la veille par une visite du marché de Noël 
à Strasbourg (et parfois l’après-midi avant la soirée Trappiste, on peut visiter une brasserie) 
 

Sinon pour tous ceux que ça intéresse et pour ceux qui sont amenés à venir en France pour quelque raison que ce soit, il y a 
des baptêmes toute l’année et quasiment dans toutes les grosses villes de France. » 

 
N’hésitez-pas à contacter Minipousse pour venir la voir à Mouscron ou à Lille (minipousse_nancy@hotmail.com). 

 
Dernière organisation intéressante : « Le CIBA est le comité international de la bonne ambiance.  Il fut créé à Paris le WE du 6 

Janvier 2007 pour permettre entre autres : de créer des liens entre nos folklores respectifs (Faluche, Calotte, Penne) ; 
d'approfondir la connaissance de ceux-ci par des rencontres régulières ; de faire du CIBA, un milieu convivial de guindaille et de 

congrès ; mais surtout de propager « LA BONNE AMBIANCE » notre seul et unique Credo. » 
(http://ciba.forumactif.com/portal.htm) – WE CIBA ces 07-08-09 mars (fiche d’inscription sur le forum) 

 
Bien sûr cet article n’est qu’un faible reflet de ce qui se passe dans notre pays et ailleurs.  Les possibilités sont innombrables et 

rien ne vaut sa propre expérience pour pouvoir parler de Guindaille et de Folklore.   
En espérant tout de même vous avoir donné l’envie de découvrir… 

Même si l’herbe n’est pas plus verte ailleurs et qu’on est quand-même bien chez soi ;-) 

- Merci à tous ceux qui ont quelque peu éclairé ma lanterne par leurs riches témoignages - 
KOEKE 
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