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Un professeur de l’UNIL
au Collège de France
Thomas Christian Römer, professeur de Bible hébraïque à la Faculté de théologie et
de sciences des religions de l’Université de Lausanne, donnera dès la rentrée 2008 un
enseignement au prestigieux Collège de France.
La nomination du professeur Thomas Christian Römer au Collège de France représente un honneur pour
l’Université de Lausanne, où il poursuivra ses activités d’enseignement et de recherche. Pour ce spécialiste
de la Bible hébraïque, cette chaire définie ad personam est une consécration.
Les membres du Collège de France sont invités à postuler et sont élus par leurs pairs dans le but de rassembler les meilleurs dans tous les domaines de la connaissance. Thomas Christian Römer rejoindra en 2008
la cinquantaine de professeurs titulaires choisis non pas en fonction de leur grade universitaire mais pour
l’importance et l’originalité de leurs travaux.
Il a présenté les grandes lignes de son enseignement à chacun des membres rencontrés individuellement
et donnera prochainement une leçon inaugurale. Sans équivalent à l’étranger, le Collège de France a été
fondé en 1530 par François Ier et réserve un accueil tout particulier aux savants étrangers. L’enseignement
dispensé est librement défini par chaque professeur et se veut révélateur des recherches en cours dans une
logique du «savoir en train de se faire».
Spécialiste de la Bible hébraïque et notamment de la partie connue sous le nom de Pentateuque ou Torah,
Thomas Christian Römer interroge les mythes fondateurs d’Israël, leur signification historique et leur
construction au fil des siècles. Ses théories éclairent, prolongent et réorientent les différentes hypothèses
sur la formation et la signification de ces textes fondateurs. Le professeur Römer a ainsi ouvert plusieurs
chantiers et proposé des approches originales et interdisciplinaires sur le monde biblique, les civilisations et
cultures voisines, la naissance du judaïsme…
Soucieux de la nécessité de partager ces nouvelles connaissances, il a participé à de nombreuses émissions
télévisées, notamment la série «La Bible dévoilée». Il a publié à destination du grand public «Dieu obscur»,
un ouvrage traduit en plusieurs langues et qui répond aux questions actuelles se posant à propos de la
Bible hébraïque. Thomas Christian Römer intervient volontiers sur des sujets d’actualité, qu’il s’agisse d’analyser les références religieuses du film «Matrix» ou de rédiger un texte sur Gog et Magog pour éclairer le
président Jacques Chirac sur ces créatures de la Genèse citées par un certain George W. Bush...
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