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À travers la mémoire d’un homme, celle de 
toute une université 
 
Vendredi 8 novembre, l’Université de Strasbourg inaugure au Patio la 
rénovation de son amphithéâtre Jean Cavaillès. En revenant sur une part 
de son patrimoine et des valeurs qu’elle porte, au travers de ce grand 
intellectuel et chef de file de la Résistance, l’Université de Strasbourg 
ravive et partage sa mémoire, qu’elle confie à l’intervention d’artistes-
performeurs, danseurs et photographes. L’Université s’affirme ainsi 
comme acteur de la formation et de la transmission, notamment pour la 
citoyenneté.  
 
Un lieu à l’image d’un homme 
 
L’amphithéâtre Jean Cavaillès, lieu symbolique sur le campus strasbourgeois et 
dans la ville, plus qu’une simple salle de cours, a été pendant des années le 
cœur de l’université des sciences humaines et le théâtre d’événements qui ont 
marqué les changements de l’université au XXe siècle. C’est aussi l’espace où 
vibraient l’activité associative et culturelle universitaire, dans une architecture 
innovante des années 60. 
 
Trop longtemps appelé Amphi 1 du Patio, enfin rénové grâce aux travaux de 
l’Opération campus, ce lieu retrouve son nom d’origine, celui du philosophe et 
résistant Jean Cavaillès qui appelait de ses vœux un engagement aussi fort des 
universitaires pour la science que pour la société. rr 
 
Une mémoire partagée 
 
Ce triple retour sur l’histoire d’un lieu, d’un homme et d’une université s’inscrit 
dans le cadre des commémorations « Strasbourg / Clermont-Ferrand 1943-
2013 – 70e anniversaire. Une communauté universitaire résistante », qui 
jalonneront ce mois de novembre sur les campus. Raviver cette mémoire 
aujourd’hui, c’est pour l’Université de Strasbourg rappeler les valeurs qui sont 
les siennes. 
 
Tous les publics sont conviés pour une exploration de l’audacieux cylindre de 
marbre noir de l’amphithéâtre, proposée par le Service universitaire de l’action 
culturelle, avec le Jardin des sciences, la Mission campus, et les 
Investissements d’avenir. 
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Au programme : 
 

- 14h : conférence sur Jean Cavaillès par Hourya BENIS-SINACEUR, 
spécialiste de philosophie et d’histoire des mathématiques ; 

 

- 16h : performance voix-mouvement, sur des textes de Jean Cavaillès, par 
Jean LORRAIN et la Cie L’UNDESPAONSDANSE  

 

- 17h30 : installation lumière par le collectif SEUIL-LAB ; 
 

- 18h : performance théâtre/sociologie par Nadia FOISIL et des élèves du 
collège Solignac de Strasbourg ; 

 

- 18h30 : inauguration officielle de l’amphithéâtre Jean Cavaillès ; 
 

- 20h : présentation de la projection du film L’Armée des ombres de Jean-Pierre 
Melville par Michel CIEUTAT, ancien enseignant de l'Université de 
Strasbourg et critique à Positif ; 

 
en continu : 

- installation sonore par Pauline DESGRANDCHAMP et Hervé KRUCHTEN ; 
- exposition photographique par Pierre FILLIQUET. 

 
 
 
 
En savoir plus :  
 
Amphithéâtre Cavaillès 
Le Patio – 22 rue René Descartes, Strasbourg 
Entrée libre 
 
Programme complet sur www.culture.unistra.fr 
 
Contacts :  
Service universitaire de l’action culturelle (SUAC) 
action-culturelle@unistra.fr 
www.culture.unistra.fr 
 
 
 
 
 


