
Mercredi 11 : 14H30-18H00
« L’histoire de l’arche » : ses origines et ses différentes fonctions
dans la Bible hébraïque 

Jeudi 12 : 9H00-13H00

« L’aniconisme yahwiste » : Les affirmations bibliques au

risque de l’histoire et de l’archéologie

Coordonné par Dany Nocquet
Demande d'inscritpion à dany.nocquet@univ-montp3.fr
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RECHERCHE DOCTORALE ET M2R  
CRISES (UPV)/IPT Montpellier 

2021-2022 
Séminaire de recherche en Ancien Testament  

 
»»»»»» 

Lieu et dates :  
IPT-Faculté de Montpellier (13 rue Louis Perrier) 

Les 11 et 12 mai 2022 
 

Avec le Professeur Thomas Römer 
(Collège de France) 

 
Coordonné par Dany Nocquet (IPT-Faculté de Montpellier et Crises/UPV) 

<dany.nocquet@univ-montp3.fr> 
 

Thématique : 
Bible hébraïque et Archéologie  

 
Thomas Römer fera part des dernières avancées sur le Pentateuque et les 

Prophètes concernant l’articulation entre recherche biblique et découvertes 
archéologiques.  Dans ce cadre, deux études de cas seront abordées autour de 

« l’histoire de l’arche » (arche de Yhwh, arche d’alliance…), et autour de 
« l’aniconisme yahwiste » (la question de la représentation figurée du divin…). 

Le parcours sera encore l’occasion de faire le point sur les groupes sociaux 
derrière l’émergence des livres de l’Ancien Testament. 

 
Horaires 

• Mercredi 11/05 : 14H30-18H00 
o « L’histoire de l’arche » : ses origines et ses différentes 

fonctions dans la Bible hébraïque 
• Jeudi 12/05 : 9H00-13H00 

o « L’aniconisme yahwiste » : Les affirmations bibliques au risque 
de l’histoire et de l’archéologie 

 
»»»»»» 

La venue du professeur Thomas Römer est une opportunité de partager un 
moment stimulant et riche sur une thématique au cœur de la recherche 

vétérotestamentaire actuelle. Thomas Römer, bien connu en France, est l’un des 
chercheurs les plus reconnus du monde de l’Ancien Testament. 
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Inscription 
Pour faciliter l’organisation de ce séminaire, merci d’envoyer le 

bulletin suivant par courriel ou courrier à : 
dany nocquet dany.nocquet@univ-montp3.fr 

Dany Nocquet, 13, rue Louis Perrier 34000 Montpellier 

 

NOM - Prénom :  

…………………………………………………………. 

Adresse : 

………………………………………………………………… 

Tél.: 

……………………………………………………………… 

Courriel : 

………………………………………………………………… 

 

Participera au séminaire de recherche en AT 

• Les deux jours : mercredi après-midi et jeudi matin* 

• Le mercredi après-midi seulement* 

• Le jeudi matin seulement* 

• Buffet : Jeudi midi * 

*rayer les mentions inutiles 

 

 

 


