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À l’attention des enseignants chercheurs de 

l’Université de Strasbourg 

 

 

 

xyz 

Strasbourg, le 14 février 2019 
Objet : Appel à projets artistiques et culturels – Septembre 2019 / Juin 2020 
 

 

Chers collègues, 

Du lit au lavabo, 

De la porte de l’appartement à la station de tram, 

Du secrétariat à l’amphithéâtre, 

Du bureau à la salle de réunion, 

Du restaurant universitaire au parc vert et ouvert, 

Du casier à la machine à café, 

De la bibliothèque à l’ascenseur, 

Du campus à chez soi, 

il n’y a qu’un pas.  

Un pas quotidiennement effectué, souvent sans y penser, tant par habitude que par 

enthousiasme, tant par obligation que par détermination.  

« Degré zéro du mouvement » comme le dit Mathilde Monnier, la marche est 

résolument commune. Commune en tant que pratique quotidienne. Commune en 

tant que pratique collective – même si on la pratique en solitaire. C’est qu’elle 

engage notre corporéité même. 

En tant que telle, elle n’est pas neutre, pesant sur un environnement, y imprimant sa 

marque. Défilé et randonnée, déambulation et manifestation, balade et promenade 

défigurent et refigurent, à leur manière, le paysage. 

Ce sont ces traces qui déterminent initialement la marche qu’avec votre soutien, le 
Service universitaire de l’action culturelle (Suac) souhaiterait mettre en évidence 
dans sa programmation artistique et culturelle de septembre 2019 à juin 2020. 
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À rebours de toute démarche injonctive (« en marche »), nous souhaiterions 

envisager avec vous la marche comme une invitation à l’errance et, par là-même, à 

la rencontre – de l’autre mais aussi de l’autre en soi, ainsi que l’écrit Celan : 

« il s’en alla et s’en vint, s’en vint clopinant, se fit attendre, s’en 

vint bâton en main, s’en vint foulant la pierre, m’entends-tu, tu 

m’entends, c’est moi, moi et celui que tu entends, que tu crois 

entendre, moi et l’autre – ». 

 

C’est dans cet esprit que nous vous invitons à collaborer à l’élaboration de la 
programmation du Suac. 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 action culturelle ouverte à toute la communauté 
universitaire et, plus largement, au grand public. 

C’est ainsi que cette année, le Suac a pu soutenir l’organisation du projet La 

traversée des possibles : l’œuvre d’Armand Gatti (rencontres, projections 

cinématographiques, spectacle, etc.) ou du cycle Chorémanies (rencontres, 

performances, ateliers, etc.). 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 entre septembre 2019 et 

décembre 2019, 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 pièce-jointe et à le renvoyer avant le 21 mars 2019 (délai 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 le règlement 
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intérieur du Suac également disponible en pièce-jointe, celui-ci sera étudié par le 

comité de programmation qui se réunira au printemps 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 prie d’agréer, chers collègues, mes salutations les 

plus cordiales. 

 

 

 

Le directeur du Service universitaire 

de l’action culturelle 

 

 

Sylvain Diaz 

 


