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HiSAAR
Histoire, sociologie, archéologie et anthropologie des religions
Cet ITI est un projet émergent.
La création d’un Institut thématique interdisciplinaire d’histoire, sociologie, archéologie et anthropologie des
religions, dédié à l’étude critique des religions par des approches disciplinaires telles que l’histoire, la
sociologie, l’archéologie et l’anthropologie et qui fédère plus de soixante enseignants–chercheurs, huit
Facultés, neuf Unités de Recherche, quatre écoles doctorales et onze masters, est assurément inédite à
l’Université de Strasbourg. L’Université de Strasbourg possède un fort potentiel dans la recherche et la
formation dans le domaine des systèmes religieux d’hier et d’aujourd’hui. Les archéologues, historiens,
philologues, sociologues et ethnologues strasbourgeois couvrent une longue chronologie, depuis la préhistoire
jusqu’à nos jours, et un large espace, des Amériques jusqu’à l’Extrême-Orient. Ainsi, un nombre important de
systèmes religieux font l’objet de recherches d’excellence et entrent dans la formation initiale universitaire tout
comme les thématiques historiques ou contemporaines telles que la pluralité religieuse, la recomposition des
identités religieuses, la régulation étatique du religieux, la laïcité ou les processus de radicalisation.
La mise en place d’un ITI est une opportunité sans précédent pour enfin fédérer l’ensemble de cette
communauté scientifique et permettre des avancées significatives dans la recherche et la formation
interdisciplinaires. Un tel projet, vivement attendu depuis des années tant au niveau national qu’aux niveaux
européen et international par l’ensemble des collègues non-strasbourgeois permettra la création d’un pôle
scientifique d’excellence dans la recherche et la formation sur le fait religieux. Ceci placera assurément
l’Université de Strasbourg au cœur de la recherche et de la formation dans le domaine de l’étude des religions en
France, en Europe et plus largement à l’international, et lui donnera les moyens d’accroître son implication dans
les milieux socio-économiques et dans les domaines de la formation et de l’éducation.
En décloisonnant les constructions représentatives sur les religions, souvent binaires et idéologiquement
orientées, l’ITI aura pour finalité d’étudier dans une perspective comparative, les systèmes religieux qui ont
existé ou qui sont aujourd’hui encore vivants dans leur mode de fonctionnement interne et dans leurs
interactions avec leur environnement sociétal. Cette recherche thématique interdisciplinaire et transversale
s’appuiera tout autant sur l’étude textuelle et intertextuelle, sur la fabrique des identités et des altérités, sur
les frontières sociétales entre religions et pouvoir politique, sur les pratiques rituelles et leurs objets
matérialisant la croyance ainsi que sur les interactions entre religions, pratiques sexuelles et genre.
Coordination du projet
Guillaume Ducoeur, Professeur, Université de Strasbourg, Archéologie et histoire Ancienne : Méditerranée –
Europe (ARCHIMEDE) - UMR 7044 CNRS-Université de Strasbourg : gducoeur@unistra.fr 03 68 85 68 72
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Unités de recherche impliquées dans le projet
- Laboratoire Archéologie et histoire Ancienne : Méditerranée – Europe (ARCHIMEDE, UMR 7044 CNRS – Université
de Strasbourg)
– Théologie catholique et sciences religieuses (TP, UR 4377, Université de Strasbourg)
– Sociétés, acteurs, gouvernements en Europe (SAGE, UMR 7363 CNRS – Université de Strasbourg)

Écoles doctorales impliquées dans le projet
- Sciences humaines et sociales – perspectives européennes (ED 519)
- Théologie et sciences religieuses (ED 270)
- Humanités (ED 520)

Composantes impliquées dans le projet
- Faculté des Sciences historiques
- Faculté des Sciences sociales
- Faculté de théologie catholique

Etablissement associé
- Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg

Partenaires académiques internationaux
- Università degli Studi di Catania (Italie)
- Universidad San Dámaso (Espagne)
- Università Cattolica del Sacro Cuore – Milan (Italie)
- Università La Sapienza – Rome (Italie)
- Università Roma Tre (Italie)
- Universität Wuppertal (Allemagne)
- Université Aristote – Thessalonique (Grèce)
- Université de Liège (Belgique)
- University of California – Berkeley (USA)

