COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 30 AOUT 2019

Le Professeur Thomas RÖMER devient le nouvel administrateur
du Collège de France.
Le Pr Thomas Römer, titulaire de la chaire Milieux bibliques, est nommé, par décret du Président
de la République, administrateur du Collège de France à compter du 1er septembre 2019, à la
suite de son élection par l’assemblée du Collège de France. Il succède à Alain Prochiantz.

Spécialiste de la Bible dans le contexte du monde
antique, Thomas Römer est titulaire de la chaire
Milieux bibliques du Collège de France depuis 2007.
Chercheur de renommée internationale, il est
l’auteur de plus de 350 publications scientifiques.
Ses travaux associent, dans une perspective
d’histoire des religions, une approche fondée sur
une analyse philologique et littéraire des textes en
dialogue avec l’histoire et l’archéologie du ProcheOrient ancien.
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Biographie de Thomas RÖMER
Pr Thomas RÖMER, Administrateur du Collège de France (2019-), titulaire de la chaire Milieux
bibliques (2007-).
Professeur du Collège de France depuis douze ans, dont quatre en qualité de vice-Président de
l’assemblée et cinq en qualité de directeur de l’Institut des civilisations, Thomas Römer en est
nommé Administrateur par décret du Président de la République à compter du 1er septembre
2019, à la suite de son élection par l’assemblée du Collège de France.
Né en décembre 1955 à Mannheim (Allemagne), Thomas RÖMER a commencé sa carrière comme
assistant de recherche 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). Il y a obtenu le titre de docteur
en théologie, spécialisé en philologie biblique (1988). Thomas RÖMER a ensuite été nommé maître
d'enseignement et de recherche (1989-1991) puis professeur adjoint de philologie biblique et d'exégèse
biblique à l'université de Genève (1991-1993).
Thomas RÖMER devint en 1993, professeur ordinaire de Bible hébraïque à la Faculté de théologie et des
sciences des religions de l'université de Lausanne, dont il a été le doyen de 1999 à 2003. Il a été
professeur invité dans les facultés de théologie de Montpellier, Neuchâtel, Paris, Zurich, Mexico ainsi
qu'au Centre d’études théologiques et sociales de Managua, et directeur d'études invité à l'Ecole
pratique des hautes études (Ve section) en 1999-2000. Depuis 2007, Thomas RÖMER est professeur au
Collège de France, titulaire de la chaire Milieux bibliques. Il a prononcé sa leçon inaugurale « Les cornes
de Moïse. Faire entrer la Bible dans l'histoire » le 5 février 2009.
Les travaux de recherche de Thomas RÖMER portent sur la naissance de la Bible dans le contexte du
monde antique. Dans une perspective d’histoire des religions, son approche se caractérise par une
analyse philologique et littéraire des textes, en dialogue avec l’histoire et l’archéologie du Proche-Orient
ancien. Cette approche permet de faire ressortir la fonction des textes dans leurs milieux d’origine,
répondant tout à la fois à des problématiques qui sont identitaires, culturelles, sociales ou politiques.
C’est ainsi qu’il a pu proposer de nouvelles synthèses historiques, notamment sur la formation du
Pentateuque, de l’historiographie biblique, ou encore sur les origines du dieu et de ses cultes dans les
anciens royaumes d’Israël et de Juda.
Thomas RÖMER est l’auteur de plus de 350 publications scientifiques : articles, ouvrages savants,
éditions… parmi lesquels on peut distinguer La première histoire d'Israël : L'École deutéronomiste à
l'œuvre (Labor et Fides, 2007), L’invention de Dieu (Seuil, 2014) ou encore Aux origines de la Torah :
nouvelles rencontres, nouvelles perspectives (Bayard, 2019) en collaboration pour ce dernier ouvrage
avec Israël FINKELSTEIN. Il a également contribué à la diffusion de ses recherches auprès du grand
public, par la publication de livres comme La Bible, quelles histoires ! (Bayard, 2014) ou Les 100 mots de
la Bible (Que sais-je, PUF, 2016).
Thomas RÖMER dirige depuis 2013 l’unité mixte de recherche 7192 « Proche-Orient-Caucase : langues,
archéologie, cultures » (CNRS/Collège de France/Ecole pratique des hautes études). Membre de
l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres depuis 2016, ainsi que de nombreux comités éditoriaux de
revues et de collections scientifiques prestigieuses comme Ancient Israel and its Literature, Journal of
Biblical Literature ou encore Semitica, dont il est le directeur, il a été distingué à de nombreuses reprises,
notamment en France (Prix d’histoire des religions de la Fondation « Les amis de Pierre-Antoine
Bernheim »), en Afrique du Sud (Professeur extraordinaire de la Faculté d’études religieuses de
l’université de Pretoria) ou encore en Israël (Doctorat honoris causa de l’université de Tel Aviv). Thomas
RÖMER est chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur.
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Année académique 2019-2020 du Collège de France :
Nominations :
Sept nouveaux professeurs titulaires :
• Samantha Besson – chaire Droit international des institutions
• François-Xavier Fauvelle – chaire Histoire et archéologie des mondes africains
• Marc Henneaux – chaire Champs, cordes et gravité
• William Marx – chaire Littératures comparées
• Lluis Quintana-Murci – chaire Génomique humaine et évolution
• François Recanati – chaire Philosophie du langage et de l'esprit
• Luigi Rizzi – chaire Linguistique générale
Cinq nouveaux professeurs invités :
• Bảo Châu Ngô – chaire internationale Formes automorphes
• Yadh Ben Achour – chaire annuelle Mondes francophones
• Philippe Bouchaud – chaire annuelle Innovation technologique Liliane Bettencourt
• Didier Fassin – chaire annuelle Santé publique
• Walter Fontana – chaire annuelle Informatique et sciences numériques
Biographies des nouveaux professeurs accessibles via ce lien.
Programme des enseignements :
- Brochure téléchargeable de présentation des enseignements
- Agenda en ligne 2019-2020 : https://www.college-de-france.fr/site/agenda
- Journées européennes du patrimoine au Collège de France (21-22 septembre 2019)
- Colloque de rentrée du Collège de France – « Recherche et innovation : quel avenir ? » (9-11
octobre 2019) : présentation et programme
- Publications du Collège de France en accès ouvert sur la plateforme OpenEdition (leçons
inaugurales, leçons de clôture, collection « Conférences », Annuaire du Collège de France, etc.)
À propos du Collège de France
Le Collège de France, grand établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
répond depuis 1530 à une double vocation : être à la fois le lieu de la recherche la plus audacieuse et
celui de son enseignement. On y enseigne ainsi à tous les publics intéressés, sans aucune condition
d'inscription, « le savoir en train de se constituer dans tous les domaines des lettres, des sciences ou des
arts ». Le Collège de France a également pour mission de favoriser l'émergence de disciplines nouvelles,
l'approche multidisciplinaire de la recherche de haut niveau et de diffuser les connaissances en France
et à l'étranger. A ce titre, la grande majorité des enseignements qui y sont dispensés sont librement
disponibles sur son site internet dans des formats variés : films et enregistrements des cours, podcasts,
iconographie et références bibliographiques, publications originales des éditions du Collège de France…
www.college-de-france.fr
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Contact pour la presse et les médias :
M. Guillaume Kasperski, chargé des relations avec la presse et les médias : presse@college-de-france.fr
; tél. : + 33 6 38 54 80 87
Collège de France
11, place Marcelin Berthelot
75231 Paris cedex 5
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