
Colères et repentirs divins

Amphithéâtre	  Marguerite	  de	  Navarre	  
11,	  place	  Marcelin-‐Berthelot	  -‐	  75005	  Paris	  

www.college-‐de-‐france.fr

Mercredi 24 avril
09h30	  	  Ouverture	  du	  colloque	  

Thomas	  Römer	  (Collège	  de	  France,	  UMR	  7192)

09h45	  	  La	  défaite,	  conséquence	  de	  la	  colère	  divine	  :	  la	  théologie	  	  
de	  l’histoire	  à	  Alep	  d’après	  les	  archives	  royales	  de	  Mari	  	  
Dominique	  Charpin	  (EPHE,	  UMR	  7192)	  

10h15	  	  « »	  
	  

	  
(CNRS,	  UMR	  7192)	  

10h45	  	   	  
La	  colère	  de	  Dieu	  en	  Esaie	  63,1-‐6	  
Daniele	  Garrone	  (Faculté	  Vaudoise	  de	  Rome)	  

11h15	  Pause

Présidence	  :	  Dominique	  Charpin	  (EPHE,	  UMR	  7192)

11h30	  	   	  
du	  prophète	  Zacharie	  	  
Hervé	  Gonzalez	  (Université	  de	  Lausanne)

12h00	  	  « »	  versus	  « »	  
Hans	  Peter	  Mathys	  (Université	  de	  Bâle)

12h30	  	   	  
	  

John	  Scheid	  (Collège	  de	  France)

13h00	  Discussion

Présidence	  :	  Olivier	  Artus	  
14h30	  	   	  

	  
Daniel	  Bodi	  (Paris	  VIII,	  UMR	  7192)

15h00	  	  
	  

Christophe	  Nihan	  (Université	  de	  Lausanne,	  UMR	  7192)

15h30	  	  Mastema,	  le	  « » 	  
David	  Hamidovic	  (Université	  de	  Lausanne)	  

16h00	  Pause

Présidence	  :	  Jean-‐Marie	  Durand	  (Collège	  de	  France,	  UMR	  7192)

16h15	  	   	  
	  (Collège	  de	  France,	  UMR	  7192)

16h45	  	   	  
	  

(Université	  de	  Genève)

17h15	  	   	  
	  

(Université	  de	  Grenoble,	  	  

UMR	  7192)

17h45	  Discussion

Jeudi 25 avril
Présidence	  :	  Christophe	  Nihan	  (Université	  de	  Lausanne,	  UMR	  7192)

09h30	  	  Colère	  divine	  et	  colère	  de	  Moïse	  en	  Nb	  11,	  4-‐34	  
Olivier	  Artus	  

10h00	  	  La	  fureur	  divine	  et	  son	  détournement	  en	  Nb	  25	  
Jürg	  Hutzli	  (Université	  de	  Lausanne,	  UMR	  7192)	  

10h30	  	  La	  remarquable	  absence	  de	  colère	  divine	  	  
dans	  le	  Récit	  sacerdotal	  (Pg)	  	  
Albert	  de	  Pury	  (Université	  de	  Genève)	  

11h00	  Pause	  

Présidence	  :	  Michael	  Guichard	  (Paris	  I,	  UMR	  7192)

11h15	  	   	  
	  

Nele	  Ziegler	  (CNRS,	  UMR	  7192)	  

11h45	  	   	  
	  

(Université	  de	  Tel	  Aviv)	  

12h15	  	   	  
	  

Jean-‐François	  Landolt	  (Université	  de	  Lausanne)	  

12h45	  Discussion

Présidence	  :	  Nele	  Ziegler	  (CNRS,	  UMR	  7192)

14h30	  	   	  
Philippe	  Borgeaud	  (Université	  de	  Genève)	  

15h00	  	   	  
Stéphanie	  Anthonioz	  (Université	  de	  Lille,	  UMR	  7192)	  

15h30	  	   	  
Thomas	  Römer	  (Collège	  de	  France,	  UMR	  7192)

16h00	  Pause

Présidence	  :	  Thomas	  Römer	  (Collège	  de	  France,	  UMR	  7192)

16h15	  	  Dieu	  entre	  fermeté	  et	  repentance	  en	  Genèse	  2-‐4	  
(Université	  de	  Koblenz)

16h45	  	   	  
	  

Michaël	  Guichard	  (Paris	  I,	  UMR	  7192)	  

17h15	  	   	  
Jean-‐Marie	  Durand	  (Collège	  de	  France,	  UMR	  7192)	  

17h45	  Clôture	  du	  colloque

	  

du	  Collège	  de	  France.

Mercredi 24 et jeudi 25 avril 2013 à partir de 9h30 
Amphithéâtre Marguerite de Navarre

CHAIRE MILIEUX BIBLIQUES
Année académique 2012-2013

Pr Thomas Römer

Colloque interdisciplinaire
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