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L’Institut Thématique Interdisciplinaire 
Histoire, sociologie, archéologie et 
anthropologie des religions (ITI HiSAAR)

Dans la continuité des Labora-
toires d’excellence (LabEx) 

et des Écoles universitaires de 
recherche (EUR), les Instituts thé-
matiques interdisciplinaires (ITI) 
sont au cœur de la stratégie de 
développement de l’Université 
de Strasbourg dans les domaines 
de la recherche et de la forma-
tion et s’inscrivent dans le cadre 
de l’Initiative d’excellence (IdEx) 
conjointe à l’Université de Stras-
bourg, au Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS) et 
à l’Institut national de la santé et 
de la recherche médicale (Inserm). 
Ils bénéficient d’un cofinancement 
relevant du Grand plan d’investis-
sement (GPI) ou Programme d’in-
vestissements d’avenir (PIA). Parmi 
les quinze projets retenus par un 
jury international, dont quatre en 
sciences humaines, l’ITI HiSAAR a 
été lauréat pour huit ans.

Porté par l’UMR 7044 Archi-
mède et coordonné par Guillaume 
Ducœur, professeur d’histoire des 
religions et directeur de l’Institut 
d’histoire des religions de la Faculté 

des sciences historiques de l’Uni-
versité de Strasbourg, l’ITI HiSAAR 
a pour objectif de favoriser l’inter-
disciplinarité en fédérant des ensei-
gnants-chercheurs, chercheurs et 
étudiants de master et de doctorat 
strasbourgeois ou non autour de 
grandes thématiques en privilé-
giant un lien fort entre recherche 
et formation doublé d’une ouver-
ture importante sur l’internatio-
nal. L’ITI HiSAAR qui vise à l’étude 
critique des systèmes religieux 
d’hier et d’aujourd’hui par des 
approches disciplinaires telles que 
l’histoire, la sociologie, l’archéo-
logie et l’anthropologie, fédère 
actuellement soixante-dix ensei-
gnants-chercheurs et chercheurs 
strasbourgeois, plusieurs centaines 
de doctorants et de masterisants, 
tous rattachés à 8 Facultés, 7 Unités 
de recherche, 4 Écoles doctorales 
et 11 masters, ainsi que 147 collè-
gues nationaux ou internationaux.

La recherche thématique 
interdisciplinaire et transversale, 
« Re-structurations religieuses : 
transformations internes et interac-

tions externes » s’appuie sur 5 axes 
de recherche et de formation : 
1. Texte, intertextualité et tradition 

(coresponsables A.-S. Boisliveau, 
M. Cutino, L. Quattrocelli),

2. Identités et altérités (D. Campo, 
D. Fricker, E. Garel), 

3. Religions et politique (S. Deboos, 
M. Humm, E. Kaynar), 

4. Pratiques rituelles : gestes, objets 
et représentations (S. Donnat, 
J.-M. Husser, D. Lefèvre-Novaro),

5. Sexe, genre et religions (K.-K. Kim,  
A.-C. Rendu-Loisel, S. Schaal).
Fort de ses formations de Master, 

déjà en partie interdisciplinaires, et 
doctorales, de projets de recherche 
financés et de nombreuses collabo-
rations et contacts internationaux, 
l’ITI HiSAAR organise depuis jan-
vier 2021 des actions de recherches 
interdisciplinaires transversales 
(journées d’étude, colloques, etc.), 
et, à partir de septembre 2021, 
mettra en œuvre, dans le cadre 
de sa formation, sanctionnée par 
le DU HiSAAR, des séminaires 
interdisciplinaires, des master-
classes, des universités d’été et 
d’hiver, offrira des bourses docto-
rales et postdoctorales, des aides 
à la mobilité et à la publication 
scientifique, et éditera des bases de 
données, des manuels, des outils 
pédagogiques innovants, des dis-
positifs de diffusion de connais-
sance et interagira avec le monde 
socio-économique et les Humanités 
numériques.

(https://hisaar.unistra.fr)
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