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À l’attention des enseignants-chercheurs 
de l’Université de Strasbourg 

Strasbourg, le 05 | 03 | 18  

Objet : Appel à projets artistiques et culturels – Septembre 2018/Janvier 2019 

Chers collègues, 

Persistance ! 

Tel sera le mot d’ordre lancé par le Service universitaire de l’action culturelle (Suac) dans 

sa programmation de septembre 2018 à juin 2019. 

Le terme dit tant l’immuabilité de ce qui traverse le temps que la fugacité entêtante de 

certaines images qui s’impriment en continu sur la rétine. Par là même, il dit un état tant 

physique que psychique : à la manière du sparadrap du capitaine Haddock, la persistance 

désigne ce qui nous colle à la peau, dont on ne peut (heureusement ou 

malheureusement, comiquement ou tragiquement) se défaire. 

Qu’est-ce qui, dans notre université, non pas résiste mais persiste ? 

Sur nos campus, lieux d’étude et de travail, lieux de vie au quotidien, quelle(s) place(s) 

pour l’histoire ou la mémoire (et quelle histoire, et quelle mémoire ?) ? 

Quelles traces (d’autres temps, d’autres lieux, d’autres personnes) recueille-t-on ? 

Mais aussi, quelles traces laisse-t-on : qu’est-ce qui perdurera de nos existences 

numériques, éminemment virtuelles et pour autant patiemment enregistrées ? 

De quoi notre patrimoine – celui dont on hérite, celui que l’on façonne – est-il le nom ? 

Persister dans la persistance, c’est peut-être penser ce dont nous sommes faits et 

envisager ce dont nous voudrions être faits. 

Nous vous invitons à travailler avec nous à l’élaboration de la programmation du Service 

universitaire de l’action culturelle. 

Car le Suac n’a pas seulement vocation à initier des projets mais également à 

accompagner ceux portés par les enseignants-chercheurs de l’université qui, en 

articulation avec un cours ou une manifestation scientifique, souhaitent développer une 
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action culturelle ouverte à toute la communauté universitaire et, plus largement, au 

grand public. 

C’est ainsi que ces dernières années, le Suac a pu soutenir l’organisation du projet 

pluridisciplinaire L’Humeur du monde (rencontres, exposition, etc autour de la rencontre) 

à l’initiative de la Faculté des lettres ou du workshop In situ porté par des enseignants de 

la Faculté des arts et de la Hear. Vous pouvez découvrir un aperçu de nos activités passées 

sur une page dédiée du site de notre université (culture.unistra.fr). 

Si vous envisagez d’organiser un projet d’action culturelle au cours de cette période, si 

celui-ci peut intégrer la thématique adoptée par le Suac, nous vous encourageons à 

répondre à notre appel en remplissant le formulaire disponible en ligne et à le renvoyer 

avant le 19 avril 2018 pour vos projets du 1er semestre et avant le 26 octobre 2018 pour 

vos projets du 2nd semestre (délais de rigueur) à suac-projets@unistra.fr 

Tout dossier précisera l’objet de la manifestation proposée, décrira le fond et la forme de 

l’événement prévu, son lien avec la thématique et son intérêt pour l’université, 

mentionnera la date et le lieu pressentis, présentera un budget équilibré ainsi que les 

différents partenaires de l’opération. Selon la charte du service, celui-ci sera étudié par 

un conseil qui se réunira mi-mai et statuera sur l’opportunité d’un soutien ou non. 

Dans l’attente de découvrir vos projets créatifs et innovants et dans la perspective de 

collaborer avec vous, je vous prier d’agréer, chers collègues, mes salutations les plus 

cordiales. 

Le Directeur du Service de 

l’action culturelle 

 

Sylvain DIAZ 

http://culture.unistra.fr/
http://www.unistra.fr/index.php?id=18814
mailto:suac-projets@unistra.fr

