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Le S.N.A.C.E., à travers la création
inédite de temps de partages et de rencontres,
entend poser la question de la reconnaissance
des initiatives étudiantes en matière de
culture à l’université, mais plus largement
encore, celle d’une nécessaire initiation à
la pratique culturelle sous toutes ses formes
au sein des établissements d’Enseignement
Supérieur.
Ce séminaire doit être l'occasion de se poser la
question du « Pourquoi ?» la culture, mais aussi
et surtout, celle du « Comment ?». Initiateur
d’un débat aux fertiles interrogations, réunissant
étudiants, responsables associatifs, professionnels
de la culture (artistes, sociologues, représentants
ministériels, etc.), comme simples curieux, ce
séminaire entend engager une nouvelle dynamique
de réflexion, participer à la formation des acteurs
en présence et constituer un point d’ancrage pour
la création de nouveaux projets et de nouvelles
politiques culturelles.
Organisé autour de formations pratiques, de
tables rondes, de colloques, et de temps de
débats, le S.N.A.C.E s'adresse à un public de
stagiaires composé de bénévoles associatifs
impliqués dans la vie culturelle de leur structure,
de leur établissement ou de leur territoire, à des
responsables de fédérations, et plus largement
à des associatifs expérimentés ou néophytes,
désireux de développer leurs compétences et
connaissances vis-à-vis de la culture, de l'Université
et des politiques, et des projets culturels.
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Le colloque et les tables rondes seront animés
par des intervenants experts des thématiques
concernées, provenant d'horizons divers, et
aborderont des sujets tels que la place de la culture
dans l'Enseignement Supérieur, l'intégration de la culture
étudiante à son territoire, les liens entre la culture et le
monde de la santé, l'arthérapie, la musicothérapie, ou
encore le campus comme objet culturel et artistique.

Le SNACE en chiffre c'est ...
y

y

100 congressistes

Des étudiants de différentes filières de
toute la France

y

3 tables rondes

- Pour une culture étudiante integrée à son
territoire
- La pratique étudiante : le campus comme
objet artistique
- Culture et santé : Quelle place dans les
milieux hospitaliers?

y

3 workshops

Ateliers pédagogiques avec des artistes,
acteurs et metteurs en scène

y

1 colloque

"La place de l'art et de la culture étudiante
dans l'Enseignement Supérieur"

y

2 animations

- 1 concert de musiques actuelles avec 4
groupes au sein du campus universitaire,
dans le cadre du Festival international de
Création Universitaire
- 1 pièce de théâtre dans le cadre du
festival Très Tot en scène

10 formations

- Pour trois types de publics :
Le passionné/ l'initié / le curieux

y 1 exposition étudiante +
présentation de l'exposition The
Roma Journeys de Joakim Eskildsen
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Solène GOURDON

Lucile NEAU

Présidente de la Fé2A
presidente@fe2a.fr
06 13 16 84 62

vice Présidente en charge de la culture à la Fé2A
culture@fe2a.fr
06 31 73 39 78
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