
 

Régine HUNZIKER-RODEWALD 

 

Activités de recherche, depuis 2012 

2017 

11/2017 The Pregnants of Edom - simply fertile! The Iron Age Female Terracotta 

Figurines from Edom, communication proposée pour la session sur la religion 

d’Edom (dir. E. Darby, A. Creel, S. Brown) lors du ASOR Annual Meeting à 

Boston MA, novembre 15-18, 2017  

02/09/2017 Face à face (Gn 32, 31) - face à l’histoire, deux communications et 

participation à une table ronde interreligieuse lors de la Fête « Face à Face » au 

Château du Liebfrauenberg, Goersdorf, organisée par l’UEPAL, Strasbourg, du 

2 au 3 septembre 2017  

09/08/2017 Conception, Pregnancy, Childbirth… and Conception, communication tenue 

lors de la réunion internationale annuelle de la Society of Biblical Literature, 

dans la session « Ancient Near Eastern Iconography and the Bible Section », à 

Berlin, du 7 au 11 août 2017, Université Humboldt  

08/08/2017 ‘The Story of the Story’: the Siloam Inscription 1880-1890, communication 

tenue lors de la réunion annuelle de la European Association of Biblical 

Studies, dans la session « Northwest Semitic Epigraphy Related to the Biblical 

World », à Berlin, du 7 au 11 août 2017, Université Humboldt 

10/07/2017 Ein Gipsabguss der Siloah-Inschrift vom Ende des 19. Jhs. in der Sammlung 

Julius Euting der BNU Strasbourg, conférence tenue lors de l’assemblée 

générale de la Société Julius Euting à l’Hôtel Schwarzwald à Freudenstadt 

28/06/2017 Modes de religiosité ? Femme et temple dans la culture du Levant Sud au 1er 

mill. av. J.-C., communication tenue lors du colloque international « La Maison 

de Dieu / Das Haus Gottes / The House of God » organisé par l’EA 4378 

Théologie protestante dans le cadre de la coopération triangulaire Strasbourg-

Tübingen-Uppsala, Centre culturel Saint-Thomas, Strasbourg, 28-30 juin 2017 

06/06/2017 Conception – grossesse – accouchement. L’enchantement des figurines du 

Levant Sud à l’âge du fer, communication tenue lors de l’assemblée générale 

annuelle de la Société des Amis et Anciens Étudiants de la Faculté de 

Théologie Protestante de Strasbourg au Palais universitaire de l’Université de 

Strasbourg 

22/05/2017 Éclats de rire ». Le cas de la femme âgée, colloque interdisciplinaire « Vieillir 

et être vieux dans le Proche-Orient ancien » organisé par la chaire « Milieux 

bibliques », Collège de France, Paris, les 22 et 23 mai 2017 

2016 

02/12/2016 Jérusalem, la veuve. La destruction d’une ville et sa réflexion dans l’Ancien 

Testament, communication tenue lors de la réunion du groupe de recherche 

Doctissima societas de antiquis Ierosolymorum deletorum narrationibus, 

MISHA, Université de Strasbourg 



10/11/2016 Savoir, voir et comprendre dans le monde textuel de 1 Sam 28, communication 

tenue lors de la Seizième journée d’exégèse biblique sur 1 Samuel 28 – La 

nécromancienne d’En-Dor à L’École pratique des Hautes Études, Paris 

16/10/2016 La danseuse d'argile. Présentation et discussion autour d'objets d'art antique, 

communication sur les figurines féminines de l'Age du Fer trouvées en 

Jordanie, tenue lors de la Fête de la Science (du 8 au 16/10/2016) au Palais 

universitaire de l’Université de Strasbourg 

31/07/2016 The female figurines found at Tall al-ʿUmayri and kept in Madaba Museum, 

rapport des recherches effectuées du 19 au 27/07/2016 au musée de Madaba 

(Jordanie); à l’attention de Monther Jamhawi (directeur du Département des 

antiquités à Amman, de Bassem Al-Mahamid, directeur du Musée de Madaba, 

et Douglas Clark, directeur de fouilles à Tall al-ʿUmayri; préparation de la 

publication des figurines féminines de l’Age du Fer trouvées à Tall al-ʿUmayri 

pour MPP-Umayri 8 

12/07/2016 The Figurines from Tall al-ʿUmayri. MPP Town Hall Meeting: communication 

tenue au camp des fouilles pendant la campagne 2016 (du 22/06 au 

27/07/2016) des fouilles archéologiques à Tall al-ʿUmayri (Jordanie), 

directeur: Douglas Clark, Université de La Sierra (États-Unis) 

09/06/2016 Le Passé devant les yeux. La signification de ’qèdèm’ dans l’Ancien Testament, 

communication tenue à l’Université de Strasbourg lors du Colloque 

interdisciplinaire « Le Temps », organisé par La Direction de la Recherche et le 

Département Administration de la Recherche de l'Université de Strasbourg-

CNRS 

29/05/2016 Le fragment de stèle Shihan II retrouvée dans le Département des antiquités à 

Amman, communication tenue lors d’une réunion en présence d’un membre de 

la maison royale de la Jordanie, des directeurs du département des antiquités et 

du musée de la Jordanie à Amman, des représentants des Louvres Paris et 

Abou Dabi et de l'Ambassade de France à la Résidence de France à Amman 

(Jordanie) 

12/04/2016 Frühformen des Alphabets, communication tenue à la Theologische 

Hochschule Friedensau, Möckern (Allemagne) 

11/04/2016 Shihan, communication tenue à la Theologische Hochschule Friedensau, 

Möckern (Allemagne) 

31/03/2016 Qohelet 3, 10-15. Temps et Éternité, communication tenue à l’Université de 

Strasbourg lors de la 3e Journée d’etude de JERMEs (Journées d’Études et de 

Réflexion sur les Méthodologies Exégétiques) intitulée « Les limites de 

l’interprétation. Qohélet 3, 10-15 » 

31/03/2016 Qohéleth – aucun renoncement au bonheur !, communication tenue à 

l’Université de Strasbourg au sein du cycle de conférences pluridisciplinaires 

« Faut-il être heureux ? » organisé par les facultés de Théologie protestante, de 

Psychologie et de Philosophie de l'Université de Strasbourg 

03/03/2016 Les Noés bibliques et hollywoodiens: J.P. Buscarini 2007 et D. Aronofsky 

2014, communication tenue à l’Université de Strasbourg dans le cadre de la 

Journée d’études « Littéralité – traduction – interprétation: l’exemple de Noé » 

organisée par l’EA 4378: Théologie protestante (R. Hunziker-Rodewald, B. 

Föllmi), en collaboration avec l’Université Laval, Québec (Canada) 



11/02/2016 Moïse: exégèse et histoire de la réception. Texte - image - musique, 

communication tenue à l’Université Laval, Québec (Canada), en collaboration 

avec Beat Föllmi, dans le cadre du projet IdEx Les textes religieux fondateurs 

dans les sociétés contemporaines: Herméneutique e la réception de 

l’Université de Strasbourg 

2015 

22/11/2015 Horsemen in Ancient Ammon – a Reappraisal, communication tenue à Atlanta 

GA (États-Unis) lors du SBL Annual Meeting du 21 au 24/11/2015, dans le 

cadre de la session « Ancient Near Eastern Iconography and the Bible » 

20/11/2015 Re-Discovering the Art of Jordan: Another Shihan Stele?, communication 

tenue à Atlanta GA (États-Unis) lors du ASOR Annual Meeting du 18 au 

21/11/2015, dans le cadre de la session « Archaeology in Jordan » 

17/11/2015 “Made in Her Image?” Iron Age Female Terracotta Figurines from Jordan, 

communication tenue lors du colloque „Faces from the Past: Ancient Near 

Eastern Figurines” du 17 au 19/09/2015 au Theological Institute à Tallinn 

(Estonie) 

03/11/2015 Le repas offert par Abraham (Genèse 18, 1-15) et sa réception iconographique 

par Marc Chagall (en collaboration avec Madeleine Zeller, BNU), 

communication tenue lors de la 3e journée d’études du GIS SCIRTHES 

« Croire et manger ensemble. Les pratiques de la commensalité dans les 

religions » à Université de Strasbourg 

03/09/2015 L’importance du Cantique des Cantiques dans l’iconographie du transept sud, 

communication tenue lors du colloque « La cathédrale de Strasbourg en sa 

ville: le spirituel et le temporel » du 03 au 04/09/2015 à l’Université de 

Strasbourg 

14/07/2015 Iron Age Figurines on the West and East Sides of the River Jordan: the Case of 

Mould-links, communication tenue lors du colloque “ARAM Forty First 

International Conference: The River Jordan” du 13 au 15/07/2015 à l’Oriental 

Institute, Pusey Lane, University of Oxford (Angleterre) 

26/06/2015 To Which Extent and on Which Basis May We Associate Nude Female 

Figurines with Cult? The evidence from Iron Age Transjordan, communication 

tenue lors du Colloque international « Figurines feminines nues. Proche-Orient, 

Égypte, Nubie, Méditerranée, Asie centrale (Néolithique – IIIe siècle apr. J.-

C.). Approche contextuelle et comparative », Strasbourg, du 25 au 26/06/2015 

07/05/2015 Rethinking Figurines - Females from Petra and Beyond, communication tenue 

lors de « The Second International Conference on the Nabataean Culture » du 

06 au 09/05/2015 à l’Université Brigham Young, Provo UT (États-Unis)  

14/04/2015 Lecture herméneutique et mise en relief de Gn 4,1-16, communication tenue 

lors de la 2e Journée d’étude de JERMEs (Journées d’Études et de Réflexion 

sur les Méthodologies Exégétiques) intitulée « Caïn et Abel. Un récit - trois 

approches » à l’Université de Strasbourg 

25/03/2015 Iron Age female terracotta figurines from Jordan, communication tenue lors du 

Congrès international “Terracottas in the Mediterranean Through Time” du 23 

au 26/03/2015 au Zinman Institute of Archaeology and the Department of Art 

History, University of Haifa (Israël) 



19/03/2015 Terre et société à l’envers – l’enfer sur Terre: Sodome et Gomorrhe dans la 

Bible hébraïque, communication tenue lors du colloque « La destruction de 

Sodome », du 19 au 20/03/2015 à l’Université d’Artois, Arras (EA 4028: textes 

et cultures) 

07/03/2015 Rethinking Figurines – Females from Rabbath-Ammon and Beyond, 

communication tenue lors de la Conference on Archeomusicology 

“Representations of Musicians in the Coroplastic Art of the Ancient World: 

iconography, ritual contexts and functions” à l’Institute of Fine Arts, New 

York University (États-Unis)  

2014 

04/12/2014 L'impureté alimentaire dans l'Ancien Testament, communication tenue lors de 

la 1re journée d’études Croire – s’alimenter – vivre ensemble du GIS 

SCIRTHES (Sciences des Religions et Théologies à Strasbourg), Faculté de 

Droit, Université de Strasbourg 

22/11/2014 The Dictionary of Classical Hebrew in the Classroom: Dealing with Patterns 

of Meaning, communication tenue à San Diego CA (États-Unis) lors de la SBL 

Biblical Lexicography Section du SBL Annual Meeting (du 22 au 25/11/2014) 

28/08/2014 Plus que Dieu avait prévu – ou: le serpent comme fripon/trickster dans 

la Genèse 3. Une approche vétérotestamentaire du plan divin initial ainsi que 

de sa modification, communication tenue lors du colloque ATEM intitulé 

Human enhancement, au Centre Saint-Thomas, Strasbourg 

30/07/2014 Gewusstes, Gesehenes und Erkanntes. Thematisches zur erzählten Welt in 

1Samuel 28,3-25, communication tenue lors du Colloquium Biblicum 

Lovaniense LXIII, The Books of Samuel. Stories - History - Reception History 

à l’Université catholique de Leuven (Belgique) 

04/06/2014 The Franco-German Figurines Project (FGFP), communication tenue à la 

Theologische Hochschule Friedensau, Möckern-Friedensau (Allemagne) 

05/2014 The Franco-German Figurines Project (FGFP), poster présenté lors de 

l‘exposition With trowel and hightech – German archaeological projects in 

Jordan organisée par le DAI, le DEIAHL et l’Embassade allemande à Amman, 

au cours des „semaines allemandes“ à l’Hôtel Hyatt à Amman, Jordanie, du 11 

au 24 mai 2014 

08/05/2014 Julius Euting und Charles Huber in Teima. Zur Geschichte einer Stele im 

Musée du Louvre, communication tenue lors du colloque « Vom 

Schwarzwald in die Wüste. Julius Euting (1839-1913)“ au Lehrstuhl für Alte 

Geschichte de l’Université Otto Friedrich de Bamberg (Allemagne; organisé 

en partenariat avec la Société Julius Euting)  

25/02/2014 Überlegungen zur Deutung des Sichtbaren, Gewussten und Erkannten 

innerhalb der erzählten Welt in 1 Samuel 28,3-15, communication tenue lors 

de l’atelier d’exégèse à la Faculté de Théologie de la Ernst-Moritz-Arndt-

Universität de Greifswald (Allemagne) du 24 au 26/02/2014 

11/02/2014 A la découverte des figurines - Le projet franco-allemand sur les terres cuites 

de l’époque du Fer II à l’est du Jourdain, communication tenue lors des 

séances « Les mardis de la MISHA », à la Maison interuniversitaire des 

sciences de l'homme Alsace, Université de Strasbourg  

2013 

http://www.dainst.org/fr/
http://www.deiahl.de/institute-amman.html


13/12/2013 Entre élection et universalité – le salut en Israël, communication tenue lors de 

la réunion de l’Équipe de Recherche en Exégèse Biblique (EREB) à la Faculté 

de Théologie catholique de Strasbourg 

24/11/2013 Female Terracotta Figurines in Jordan: Molds and Mold-links, 

communication tenue à Baltimore MD (États-Unis) lors de la session « Ancient 

Near Eastern Iconography and the Bible » dans le cadre du congrès 

international de la Society of Biblical Literature (SBL) du 23 au 26/11/2013 

15/10/2013 Vu par-derrière: Ex 33,17-23 et l’allégorie de la caverne de Platon, 

communication tenue à la Faculté de Théologie protestante de Strasbourg lors 

du Séminaire transversal « Connaissance et expérience de Dieu » de l’EA 4378 

08/08/2013 Elkana und Hanna (1 Samuel 1), communication tenue lors de l’atelier 

« Geschichten von Männern und Frauen in den Samuelbüchern / Stories of 

Men and Women in the Books of Samuel » dans le cadre du congrès de 

International Organization for the Study of the Old Testament (IOSOT) à la 

Ludwig-Maximilians-Universität de Munich (Allemagne; du 04 au 09/08 2013) 

01/08/2013 Ashera – Astarte – Atargatis – Asteria in Palästina / Jordanien. Unter 

besonderer Berücksichtigung der weiblichen Terrakotta-Figurinen aus 

Jordanien, communication tenue lors de la session « Israel in the Ancient Near 

East I. Unity and Plurality: Merging and Differentiation of Deities » dans le 

cadre du EABS Meeting à Leipzig (Allemagne; du 30/07 au 02/08/2013) 

12/07/2013 Mschatta – ein Wüstenschloss in Jordanien, communication tenue lors de la 

rencontre annuelle de la Julius Euting-Gesellschaft à Freudenstadt (Allemagne) 

07/07/2013 The Icon of a Nude Female on Three Inscribed Seals in the Moussaieff 

Collection, communication tenue lors de la session « Epigraphical and 

Paleological Studies Pertaining to the Biblical World » dans le cadre du SBL 

International Meeting à St. Andrews (Écosse; du 07 au 11/07/2013) 

27/06/2013 Le « serpentiforme » comme adversaire de Yhwh – Histoire de la tradition, 

signification et fonction narrative du serpent dans Genèse 3, communication 

tenue lors du Internationales Symposion der Theologischen Fakultäten 

Strasbourg-Tübingen-Uppsala au Evangelisches Stift, Tübingen (Allemagne; 

du 26 au 29/06/2013) 

07/06/2013 Frühformen der Säkularisierung im Alten Testament? Eine Antwort an Marcel 

Gauchet, communication tenue lors de de la rencontre intitulée « Mutations 

religieuses et laïcité: une approche théologique » des deux Facultés de 

Théologie de Heidelberg et de Strasbourg à la Faculté de Théologie de 

Ruprecht-Karls-Universität de Heidelberg (Allemagne; du 07 au 08/06/2013) 

27/05/2013 « Figuring out Figurines »: The Franco-German Figurines Project (Iron Age, 

Jordan), communication tenue au German Protestant Institute of Archaeology 

à Amman (Jordanie) 

10/05/2013 Iron Age II Female Terracotta Figurines from Jordan. The Franco-German 

Figurines Project, FGFP (en collaboration avec A. Nunn, Würzburg), 

communication tenue dans le cadre de la 12th International Conference on the 

History and Archaeology of Jordan (ICHAJ) à l’Université Humboldt à Berlin 

(Allemagne; du 05 au 11/05/2013) 



18/04/2013 The Franco-German Figurines Project, FGFP (en collaboration avec Astrid 

Nunn, Würzburg, et Thomas Graichen, Mayence), intervention tenue à 

Andrews University, Berrien Springs MI (États-Unis) 

24/01/2013 Die Bedeutung von Julius Euting für die (nordwest-) semitische Epigraphik 

und Paläographie. Ein Querschnitt durch seine Beschäftigung mit semitischen 

Schriften und Inschriften aus drei Jahrtausenden, communication tenue au 

Linden Museum à Stuttgart (Allemagne) lors de la cérémonie commémorative 

en l‘honneur de Julius Euting (1839-1913) 

2012 

12/12/2012 Les figurines jordaniennes de l’âge du Fer (en collaboration avec A. Nunn, 

Würzburg, et T. Graichen, Mayence), intervention en anglais et en français 

tenue à la MISHA, Strasbourg, dans le cadre d’un projet transdisciplinaire 

mené, en collaboration entre l’EA 4378 (Régine Hunziker-Rodewald) et 

l’équipe TEO, UMR 7044 (S. Donnat, I. Weygand) 

06/12/2012 Dire Dieu, réponse à A. Birmelé, communication tenue à la Faculté de 

Théologie protestante de Strasbourg au sein du Séminaire transversal 

« Connaissance et expérience de Dieu » de l’EA 4378 

15/11/2012 The ‘Shihan Stele’ Reconsidered (en collaboration avec R. Deutsch, Tel Aviv), 

communication tenue à Chicago (États-Unis) lors de la session « Archaeology 

of the Southern Levant » au sein du congrès international des American 

Schools of Oriental Research (ASOR) du 14 au 17/11/2012 

11/09/2012 La fonction de la phraséologie spécifique en vue de l'argumentation historique 

dans Juges 2,11 - 3,6 (en collaboration avec Nicolas Brulin), communication 

tenue à Strasbourg lors du colloque international « La lexicographie biblique, 

hébreu et grec, sémantique – exégèse – traduction » du 09 au 12/09/2012 

10/09/2012 Kurze Ausgabe des Hebräischen und Aramäischen Lexikons (KAHAL) (en 

collaboration avec Walter Dietrich, Berne), communication tenue à Strasbourg 

lors du colloque international « La lexicographie biblique, hébreu et grec, 

sémantique – exégèse – traduction » du 09 au 12/09/2012 

24/07/2012 Reflections on Ammonite Iconography and Onomastics in Connection with an 

Unpublished Name Seal Originating from Ancient Ammon, communication 

tenue à Amsterdam (Pays-Bas) lors de la session “Epigraphical and 

Paleological Studies Pertaining to the Biblical World” au sein du congrès 

international de la Society of Biblical Literature (SBL) du 22 au 26/07/2012 

12/07/2012 Nachlass von und Dokumentation zu Julius Euting in der Bibliothèque 

Nationale et Universitaire in Strasbourg, communication tenue lors de la 

réunion annuelle de la Julius Euting-Gesellschaft à Freudenstadt (Allemagne) 

 

 
Vous êtes sur le site de la Faculté de Théologie protestante 

http://theopro.unistra.fr/ 
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