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Les Psaumes de Salomon: élaboration, formation, réception
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Les Psaumes de Salomon sont une collection de dix-huit prières juives du premier siècle avant notre ère. 

La découverte des manuscrits bibliques et non bibliques de Qumrân a placé cette collection au second rang de la recherche 

internationale. Le renouveau des études concernant l’époque hellénistique en général, ainsi que la Septante (la traduction en 

grec de la Bible dans l’Antiquité) en particulier, permettent de mettre en relief cette collection dans le contexte décisif qui fut 

la sienne : l’irruption de Rome dans le contexte politique du Proche-Orient, précédant de peu l’apparition du christianisme et 

du judaïsme rabbinique.

Deux colloques lui ont été consacrée, en 2013 à Strasbourg et en 2015 à Paris. L’objectif du premier colloque fut de relancer 

les études internationales concernant les Psaumes de Salomon, le second s’est davantage focalisé sur le rapport de ce corpus 

avec la littérature dite pseudépigraphique. Chaque colloque a regroupé une dizaine d’universitaires américains, anglais, 

allemands et français. Malgré ce regain d’intérêt, cette collection reste mal connue, tant du point de vue lexicographique, que 

du point de vue historique et théologique. Son histoire et son contexte sont mal documentés, en particulier sa réception dans 

le monde chrétien antique. Pour cela, elle nécessite une approche interdisciplinaire.

C’est pourquoi le Centre Paul-Albert Février (TDMAM, AMU, CNRS) et le Centre Sèvres organisent un colloque qui se tiendra 

le 9 et 11 juillet 2018 à Aix-en-Provence. Ce colloque vise à approfondir les études sur cet important témoin de l’époque qui 

a vu naître le christianisme et le judaïsme rabbinique. Le principe est d’inviter plusieurs chercheurs de premier plan et de 

spécialisations différentes pour présenter l’état de la recherche et les perspectives d’avenir. Un certain nombre de doctorants 

ou de jeunes docteurs seront également appelés à intervenir. La mise en commun des idées permettra de transmettre la 

spécificité de la recherche sur cette collection à la jeune génération. La publication des actes est envisagée.

Le présent appel invite à proposer une contribution, de préférence en anglais ou en français, concernant les Psaumes de 

Salomon, leur contexte ou leur réception. 

Le format de cette contribution sera de trente minutes dont vingt minutes de présentation suivies d’une séance de 

questions. Toute personne intéressée doit envoyer à Patrick Pouchelle 

(patrick.pouchelle@gmail.com) ou à Brad Embry (bembry@regent.edu) un résumé de sa proposition en 600 mots avant 

le 1er avril. La décision sera donnée mi avril.

Le colloque est partiellement financé, nous participerons aux frais de déplacement, mais ne pouvons garantir à ce jour être 

en mesure de les couvrir intégralement.
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The Psalms of Solomon: elaboration, formation and reception
Aix Marseille Université – CNRS, Centre Paul-Albert Février (TDMAM, Textes et documents de la Méditérranée 
antique et médiévale, UMR 7297) - Centre Sèvres

The Psalms of Solomon are a collection of 18 Jewish prayers dating from the 1st century before our era. The discovery of the 

biblical and non-biblical manuscripts at Qumran have placed this collection at a secondary level in international research. 

The resurgence of interest and study in the Hellenistic era more generally, and thus the Septuagint (the translation of the 

Bible into Greek in antiquity) in particular, has promoted a renewed interest in the context in which this prayers were written: 

the appearance of Rome in the political setting of the near East, just preceding the appearance of Christianity and Rabbinic 

Judaism.  

Two colloquies have been held, in 2013 in Strasbourg and in 2015 in Paris. The objective of the first colloquium was to 

reinvigorate international study concerning the Psalms of Solomon, whereas the second was focused more on understanding 

the relationship this corpus had with the literature called “pseudepigraphic.” Each colloquium included about 10 scholars 

from American, British, German and French universities. Despite this renewed interest, this collection remains poorly 

understood, both from a lexicographic and historical and theological points of view. Its history and its context are poorly 

documented, in particular its reception in the ancient Christian world. In order to begin to document and resolve some of our 

misunderstanding, it is necessary to approach the issues in an interdisciplinary way. 

This is why the “Centre Paul-Albert Février”  (TDMAM, AMU, CNRS) and the “Centre Sèvres”  aim to organize a colloquium to 

be held the 9th to 11th of July 2018 in Aix-en-Provence. This colloquium aims to renew the study of this important witness 

of the era that saw the rise of Christianity and Rabbinic Judaism. The principle aim is the invitation of a number of leading 

researchers and different specializations to present on the state of research and to advance the agenda for the future. A 

certain number of doctoral candidates or emerging scholars will also be encouraged to participate. The gathering together 

and sharing of ideas will foster the transmission of the specifics of research on this collection to a younger generation. The 

publication of the proceedings is expected. 

The call for papers invites all researchers to propose a contribution, preferably in English or French, concerning the 

Psalms of Solomon, their context or their reception. 

The format of this presentation will be 30 minutes, with 20 minutes for the presentation followed by a time of discussion. 

All those interested in the colloquium should contact either Patrick Pouchelle (French) at patrick.pouchelle@gmail.com 

or Brad Embry (English) at bembry@regent.edu with an abstract of their proposed paper of no more than 600 words 

before April 1st. Decisions on papers will be made by the mid-April.  The colloquium is partially funded. Some financial 

assistance may be possible for travel and participation, but we cannot guarantee to be able to cover all financial costs for 

travel or participation.
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