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Michael Langlois est docteur ès sciences historiques
et philologiques de l'EPHE-Sorbonne, maître de
conférences HDR à l'Université de Strasbourg,
chercheur au CNRS / CRFJ associé au Collège de
France et auxiliaire de l'Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres. Spécialiste de littérature hébraïque
et araméenne, éditeur scientifique des cahiers
« Semitica » de l’Institut d’études sémitiques du
Collège de France, il dirige la collection « L’écriture
de la Bible » et codirige La Bibliothèque de Qumrân
aux Éditions du Cerf. Ses projets de recherches
portent essentiellement sur des savoirs en lien avec
la Bible et l'histoire.

Le texte de Josué 10. Approche
philologique, épigraphique et
diachronique (Academic Press
Fribourg, 2011)
Le livre de Josué relate
l’établissement du peuple d’Israël
en terre promise après l’Exode. Il
occupe une place toute
particulière au sein de la Bible
hébraïque : d’une part, il prolonge
et achève le récit de l’Exode laissé
en suspens par la mort de Moïse
juste avant l’arrivée en terre
promise ; d’autre part, il amorce
une nouvelle phase de l’histoire
d’Israël, celle de l’occupation de la
terre promise jusqu’à la déportation à Babylone.
Josué se trouve ainsi au cœur de nombreux débats
théologiques portant sur la dimension historique de
ces récits de conquête ou la rédaction de la Bible
hébraïque — Pentateuque, Hexateuque,
Historiographie deutéronomiste, Prophètes
antérieurs, etc.
Face à de tels enjeux, une approche philologique
basée sur une étude approfondie du texte s’avère
indispensable. En comparant les différents témoins
et traditions textuels, en analysant le vocabulaire, la

syntaxe et la structure littéraire, en mettant à profit
les nouvelles données et méthodes épigraphiques, on
peut parvenir à une meilleure compréhension de
cette œuvre majeure et confronter les résultats
obtenus aux théories actuelles. C’est une tâche
ambitieuse, que nous proposons de réaliser en nous
focalisant sur un élément clef du livre de Josué : la
campagne militaire méridionale.

