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Cette année marque le 50e anniversaire de la publication  
du présent pamphlet, signé en novembre 1966 « par des membres  
de l’Internationale situationniste et des étudiants de Strasbourg ». 
Les événements de Mai-68 en découleront. Dans cette veine, l’œuvre 
subversive de Guy Debord se déploiera encore, puis la vague Punk 
déferlera quelques années plus tard…

La Fédération Hiéro Strasbourg, le pôle de photographie Stimultania, 
les Cinémas Star et l’Université de Strasbourg souhaitent ensemble 
exprimer ce patrimoine immatériel souvent méconnu des Strasbourgeois 
mêmes et de leur communauté universitaire. Du 21 au 29 novembre 
2016, une programmation conjointe, artistique et réflexive, proposera 
de saisir la persistante postérité de l’élan situationniste impulsé 
à Strasbourg il y a cinquante ans. 

Quel héritage culturel pour les générations d’aujourd’hui toujours 
en quête de quelques remèdes aux conjonctures actuelles ? Au-delà 
de l’aspect contestataire du mouvement, paraît s’étendre une liberté 
de penser et d’agir innovante et créative.

trajectoire-situationniste.unistra.fr 

Imprimé et programmation proposés par la Fédération Hiéro Strasbourg, 
le pôle de photographie Stimultania, les Cinémas Star et l’Université de Strasbourg
avec le soutien des Investissements d’avenir et le concours de la Maison de l’Image, 
du Syndicat Potentiel et du Graffalgar / en partenariat avec Le Maillon, 
les Cies Des châteaux en l’air et L’Astrolabe et l’École nationale supérieure d’architecture 
de Strasbourg pour Entre-Cabanes

Les illustrations reproduites ici sont tirées de la bande dessinée
Le retour de la colonne Durutti d’André Bertrand qui annonçait 
en octobre 1966 la parution de la brochure De la misère en milieu étudiant...
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