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Dimanche 31 octobre 

8h30 Accueil des participants (Université d’Aïn Shams, salle des conférences)
9h30 Ouverture de la rencontre par les professeurs :
 Mahmoud Almeteiny, président de l’Université d’Aïn Shams
 Ayman SAleh, vice-président de l’Université d’Aïn Shams pour les études  
 supérieures et la recherche.
Séance 1 – Président : Hassan Abd el-Hamid

10h00 Table ronde d’ouverture académique  
 (modérateur Jean-Pierre Hocquellet, membre fondateur de Méditerranées)
 – Jacques BouineAu (professeur émérite d’histoire du droit – La Rochelle Université) 
 – Ahmed DjeliDA (maître de conférences d’histoire du droit – Université de Reims-  
 Champagne-Ardenne)
 – Kevin henocq (président de la Société rochelaise de droit – La Rochelle  Université) 
11h00  Alexandre ViAlA (professeur de droit public – Université  de Montpellier) :  
 « Une relecture du choc des civilisations » (problématique méditerranéenne) 
11h30 Pause

Séance 2 – Président : Jacques bouineau

12h00  Ouverture de l’axe I 
 – Nathalie croS (professeur de lettres classiques en classes préparatoires – Lycée  
 Descartes de Tours) : « Le livre IV des Élégies de Properce et l’épopée : jeux  d’allégeance  
 et d’irrévérence »
12h30  Ouverture de l’axe II 
 – François oSt (professeur de philosophie du droit – Facultés universitaires Saint- Louis  
 de Bruxelles) : « Droit et domination : bia, agon, nomos, agapè »
13h00  Ouverture de l’axe III 
 –  Hassan ABD el-hAmiD (professeur d’histoire et de philosophie du droit, doyen de la  
 Faculté de langue anglaise – Université Aïn Shams) : « L’impérialisme juridique »
13h30  Déjeuner

Séance 3 – Président : Alexandre Viala

15h00  Dominique rouSSeAu (professeur de droit public – Université Panthéon-   
 Sorbonne) : « La pensée de midi de Camus le Méditerranéen » (axe I)
 15h20  Discussion
15h30  Anthony creStini (enseignant-chercheur contractuel en histoire du droit –        
 La Rochelle Université) : « La valeur juridique de l’espace symbolique dans les  
	 représentations	florentines	du	xve siècle » (axe II)
 15h50  Discussion
16h00  Lahcen oulhAj (professeur d’économie – Université Mohamed V de Rabat) : 
 « Aristote comme moyen intellectuel de domination de l’islam sunnite en   
 Afrique du Nord » (problématique méditerranéenne)
 16h20 Discussion
16h30  Gwenola GrAff (chargée de recherche HDR à l’IRD) : « Domination, violence,  
 inégalités sociales en contexte prédynastique égyptien » (Antiquité)
 16h50 Discussion

17h00  Assemblée générale de Méditerranées



      

Lundi 1er novembre

Séance 4 – Présidente : Sophie demare-lafont

09h00  Patrick chArlot (professeur de droit public – Université de Bourgogne) : 
 « L’Antiquité contre le monde moderne : une lecture de Péguy » (axe III)
 09h20  Discussion
09h30  Ali SeDjAri (professeur de droit public – Université Mohamed V de Rabat) :  
 « Questions euro-méditerranéennes et gouvernance des risques et des crises. Entre sens  
 et contre-sens, résignation et résilience » 
 09h40  Discussion
9h50  Christophe hermouet (doctorant en histoire du droit – La Rochelle Université) : 
	 «	Sparte	brille	comme	un	éclair	dans	des	ténèbres	immenses	(Robespierre,	18	floréal	an	II)	»
 10h10  Discussion
10h20  Paolo AlVAzzi Del frAte (professeur d’histoire du droit – Université de
 Rome – Roma Tre) : « La “domination de la nature” : l’individualisme   
 juridique et les lois de la nature » (axe I)
 10h30  Discussion et pause

Séance 5 – Président : Ahmed djelida

11h00  Benoît Alix (doctorant en histoire du droit – Université Panthéon-Assas) : 
 « Remarques sur l’usage de la parole comme moyen du gouvernement ecclésiastique  
 local (xiie-xive siècle) » (axe II)
 11h20  Discussion
11h30  Benjamin GAlerAn (chargé d’enseignement en histoire du droit – La Rochelle   
 Université) : « Marguerite Ière de Danemark et l’Union de Kalmar : une volonté  
 d’hégémonie personnelle ? » (axe II)
 11h50  Discussion
12h00 Mohamed nABout (secrétaire-adjoint de Méditerranées, doctorant en philosophie  
 du droit – La Rochelle Université) : « Dieu et la loi divine chez Spinoza. Une lecture  
 philosophique » (axe I)
 12h20  Discussion
12h30  Déjeuner

Séance 6  – Président : Cécile micHel

14h00  Ivan BiliArSky (professeur d’histoire du droit – Université de Varna) : « Domination  
 culturelle et réception du droit : le cas de Byzance et les pays slaves orthodoxes »  
 (problématique méditerranéenne)
 14h20 Discussion
14h30 Matteo mArcAttili (ATER en histoire médiévale – Université d’Avignon) :  
	 «	Gouvernement	pontifical	et	droits	antiques	à	Avignon	au	xve siècle » (axe II)
 14h50 Discussion
15h00 Raphaël cAhen (chercheur et professeur invité – Vrije Université Brussel) :  
 « Domination et question d’Orient dans la pensée politique et juridique 
 du comte d’Hauterive » (axe II)
 15h20 Discussion



Mardi 2 novembre

Séance 7 – Président :  Jean-Pierre Hocquellet

9h00 Dominique d’AlmeiDA (professeur honoraire de lettres classiques en classes  
	 préparatoires	–	Lycée	Descartes	de	Tours)	:	«	Être	Romain	aux	confins	du			
 monde connu : Ovide et Agricola » (axe I)
 9h20 Discussion
9h30 Nasser Souleyman GABryel (directeur	de	recherche	scientifique – Université  
 méditerranéenne de la francophonie) : « Charles d’Anjou et Alphonse X 
 de Castille : Rêves de puissances et ambitions d’empire » (axe III)
 9h50 Discussion
10h00 Erik neVeu (professeur émérite de sciences politiques – ARENES CNRS) :
 « Écrivains égyptiens et résistances » (problématique méditerranéenne)
 10h20 Discussion
10h30 Départ pour l’Ifao

12h00 Déjeuner

Séance 8 – Président :  Laurent coulon

13h30 Raphaël Nicolle (chargé d’enseignement de hittite – Sorbonne Université) :           
 « L’éducation princière : l’exemple d’Hattusili (xiiie siècle av. n. è.) »
 13h50 Discussion
14h00 Sophie DémAre-lAfont (professeur d’histoire du droit – Université   
 Panthéon-Assas, directeur d’études à l’EPHE, PSL) : « Domination hittite et  
 autonomie juridique dans la Syrie du Bronze récent »
 14h20  Discussion
14h30 Visite de l’imprimerie de l’Ifao

Séance 9 – Président :  Burt Kasparian

15h30 Cécile michel (directrice de recherche au CNRS – professeure d’assyriologie –  
 Université de Hambourg) : « L’écriture confère-t-elle une forme de domination ?
  Les Assyriens en Anatolie au xixe siècle av. J.-C. »
 16h20 Discussion
16h00 Elena GiAnnozzi (professeur de droit romain – Université de Reims – 
 Champagne-Ardenne) : « La domination de la culture juridique romaine à Constantinople »
 16h20 Discussion
16h30 Visite de la bibliothèque de l’Ifao

18h00 Réception à l’Ifao
 Didier coluS (Académie de Saintonge, membre fondateur de « Méditerranées ») :  
 reportage photo

Mercredi 3 novembre 

Visite guidée du musée de la civilisation égyptienne
Visite guidée des pyramides du plateau de Giza


