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 Un parcours pour comprendre l’évolution de l’université de 
Strasbourg à la fin du XIXème et au début du XXème siècle   

!
!
Un!atelier!déambulatoire!est!une!occasion!de!pouvoir!traverser!les!différents!campus!de!
la! ville! de!Strasbourg,! en!décrivant! comment! a! notamment! eu! lieu! cet! éclatement! des!
majeurs!lieux!d'études!à!travers!la!ville.!
!
L'histoire!moderne!de!Strasbourg!est!indissociable!de!celle!de!son!université.!Suite!à!une!
longue!histoire!d'oscillations!entre!l'empire!Allemand!et!Français,!l'université!témoigne!de!
la! double! culture! de! la! ville.! Cette! visite! vous! permettra! de! découvrir! l'ancien! campus!
introverti!et!son!architecture!prussienne,!opposé!au!campus!de!l'Esplanade,!un!campus!
vert! et! ouvert,! fait! allusion! à! un! long! processus! d'évolution! au! côtés! de! conflits! entre!
l'empire!Allemand!et!la!France.!
!
L'ancien!campus!de!Strasbourg,!ou!se!trouve!actuellement!la!faculté!de!psychologie!et!le!
jardin!botanique!qui!est!un!des!plus!anciens!de!France.!L'université!fondée!au!16e!siècle!
prônant! l'humanisme!profite!d'un!statut!particulier.!Libre!d'empire,!une!longue!lutte!a!eu!
lieu!afin!de!pouvoir!bénéficier!du!statut!d'université.!Etant!essentiellement!protestante,!et!
de!langue!allemande,!elle!s'ouvre!aux!étudiants!étrangers!quand!la!région!bascule!dans!
le!giron!français!après!la!guerre!de!30!ans.!En!1870,!l'Alsace!est!un!Reichland,!directement!
administré!par! l'empereur!Allemand!et! lors!de! l'émergence!de! l'EtatRNation,!Strasbourg!
doit! devenir! la! vitrine! de! l'empire! germanique.! L'ancien! siège! de! l'institution! ayant! été!
bombardé! il! était! nécessaire! de! reconstruire! un! ensemble! urbain! à! la! hauteur! des!
ambitions! impériales.!Des!moyens!de! financement!astronomiques!ont!alors!été!mis!en!
place,!et!ont!joué!sur!la!structuration!des!campus!au!coeur!de!la!composition!urbaine!de!
la!Neustadt.!
!
De!forme!fermée!ce!premier!ensemble!est!là!pour!affirmer!les!ambitions!universitaires!du!
Reichland,! on! y! trouve! notamment! un! des! plus! vieux! instituts! de! sismologie! et! des!
collections! géologiques! d'une! grande! qualité,! un! observatoire! et! un! jardin! botanique!
remarquable.!De!même,!nous!explorons!le!palais!universitaire!qui!a!connu!les!premières!
réunions!du!conseil!de!l'Europe.!!
!
Avec!le!retour!de!la!France!et!l'explosion!du!nombre!d'étudiants!dans!les!années!60,!le!
campus! Impérial! est! rapidement! devenu! trop! petit.! Profitant! de! larges! opportunités!
foncières!offertes!par!le!déclassement!de!terrains!militaires!à!proximité,!c'est!un!deuxième!
ensemble!qui!voit!alors! le! jour.!Le!campus!de! l'Esplanade!est!alors!conçu!comme!une!
réponse!vis!à!vis!du!précédent!plus!introverti.!C'est!une!des!spécificités!de!Strasbourg!que!
de! s'être! constitué! un! ensemble! de! facultés,! en! cœur! de! ville,! alors! que! d'autres!
agglomération!faisaient!le!choix!d'excentrer!leurs!aménités!universitaires.!Comme!après!
1870! ce! dernier! s'est! doté! d'instruments! considérés! comme! étant! à! la! pointe! de! la!
technologie,!et!qui!continuent!À!faire!la!renommée!de!la!ville!on!peut!citer!par!exemple!
l'institut! d'études! supramoléculaires,! ainsi! que! les! sections! du! CNRS! en! biologie!
moléculaire!et!cellulaire,!qui!comptent!quatre!prix!Nobel!en!activité.!Ce!campus!vert,!ouvert!
récemment!fait!l'objet!d'une!mise!en!valeur!paysagère!ayant!chassé!la!voiture!au!profit!du!
piéton,!qui!désormais!peut!flâner!dans!cet!ensemble!de!bâtiments!d'architecture!moderne.!
Certains!comme!la!"tour%de%chimie"!et!son!fuselage!d'acier!inox,!ou!la!faculté!de!droit!qui!
ouvre!ses!bras!sur!le!campus,!sont!aujourd'hui!considéré!comme!des!Landmarks!à!part!
entière!dans!le!paysage!strasbourgeois.!
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La!suite!de!la!visite!se!prolongera!l'intérieur!du!quartier!de!la!Krutenau,!et!nous!conduira!
au! campus! universitaire! hospitalier! de! l'hôpital! civil! ce! dernier! ayant! toujours! été!
géographiquement! détaché! du! reste! de! l'université.! Nous! pourrons! y! admirer! des!
bâtiments!d'architecture! très!diverses!dont! certains! remontent! à! la! renaissance,! quand!
d'autres!plus!récent!comme!l'IRCAD,!fondé!en!1994,!leader!mondial!dans!les!domaines!
de!l’informatique,!de!la!robotique!et!de!l’imagerie!médicale!appliquées!à!la!chirurgie.!C'est!
notamment!ici!qu'a!été!réalisé!l'opération!Lindbergh!(opération!depuis!NewRYork!avec!une!
patiente! à! Strasbourg).! L'IRCAD! est! notamment! responsable! de! diverses! rénovations,!
comme! les! Haras! Nationaux! de! Strasbourg! en! 2011,! mais! aussi! de! diverses! autres!
acquisitions!comme!la!Clinique!des!Diaconesses!en!2014.!
!

Descriptif du parcours 
 
 

 
 

Palais universitaire 
 (Image Tristan Siebert) 
 

 
 

Faculté de médecine  
(Image Tristan Siebert) 

A voir et à faire :  
 
- Présentation des enjeux de 

l'histoire générale des 3 
campus mis en valeur 

- Découverte des différents 
aménagements, de leurs 
bienfaits et de leurs 
inconvénients 

- Explication des enjeux 
politiques de l'époque et leurs 
effets sur la composition 
urbaine actuelle 

- Déambulation par le quartier 
de la Krutenau en tant 
qu'exemple de quartier 
gentrifié. 

- Passage par les quais et le 
Palais Rohan 

- Dernier arrêt près de l'IRCAD, 
et mise en valeur de 
concentration et de 
l'excellence du domaine 
médical strasbourgeois 

 
Durée 2h. 
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Strasbourg,!16!au!21!juin!2019!
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Infographie et textes Jonathan Sanchez, (Fond d’image Google Map). 
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Pour aller plus loin :  
 
Université!de!Strasbourg,!plan!du!campus![archive]!consulté!sur!le!site!www.unistra.fr,!le!19!
septembre!2010!
!
Présentation!de!la!faculté!de!médecine![archive]!sur!le!site!de!l'Université!de!Strasbourg, 
!
!
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