
La Bible qui dérange : 
Violence, mort, 
péché et sexualité 
dans la Bible 
hébraïque
OBJECTIFS

Communiquer de nouvelles perspectives d’analyse de la Bible
-  Repérer quelques outils archéologiques et historiques utiles pour la lecture de la Bible
-  Aborder des thèmes et des personnages bibliques sous le prisme des sciences théologiques et des sciences anthropologiques

INTERVENANT
Pr. Thomas Römer

• Chaire Milieux bibliques, Vice-président de l’Assemblée du Collège de France
•  Assistant en Ancien Testament à la Faculté de Théologie de l’Université de Genève, chargé de l’enseignement de l’hébreu biblique et de 

l’ougaritique, 1984–1989
• Thèse de doctorat d’état : « Israels Väter », 1988
• Maître d’enseignement et de recherche à la Faculté de Théologie de l’Université de Genève, 1989-1991
• Professeur adjoint de philologie biblique et d’exégèse biblique à l’Université de Genève, 1991-1993
• Professeur ordinaire de Bible hébraïque à la Faculté de Théologie et des Sciences des religions de l’Université de Lausanne, 1993-
• Professeur invité dans les Facultés de Théologie de Montpellier, Neuchâtel, Paris, Zurich, Mexico, Managua, 1993-
• Directeur d’études invité à l’EPHE, Ve section, 1999-2000
• Doyen de la Faculté de Théologie de l’Université de Lausanne, 1999-2003
• Professeur invité à la CIEETS, Managua (Nicaragua), 2000
• Nommé Professeur de la chaire Milieux bibliques au Collège de France, Paris, 2007

DATES : Vendredi 15 février 2019 | 18h00 - 20h00

DATES :
Jeudi 14 février 2019 : Abraham et Ismaël dans le livre de la 
Genèse | 17h00 - 20h15
Samedi 16 février 2019 : L’Arche de l’Alliance : de l’Ancien au 
Nouveau Testament et en dehors | 9h00 – 12h15

ENTRÉE LIBRE

LIEU : Campus des sciences médicales, Amphi C
LIEU : Campus des sciences humaines, ISSR, 8e étage

COÛT :
156 USD avec crédit | 80 USD sans crédit.

www.issr.usj.edu.lbISSR - USJ | drpe.usj

Public cible : Chercheurs, étudiants, enseignants toutes disciplines

Pour plus d’informations, contacter : Secrétariat ISSR
 961-1-421 000 ext. 5801     issr@usj.edu.lb

SÉMINAIRECONFÉRENCE PUBLIQUE
La Bible qui dérange : Violence, mort, péché et sexualité 
dans la Bible hébraïque

Nombre maximal de participants : 50


