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Dimanche 31 octobre matin 
 
8h.30 : Accueil des participants 
9h.30 : Ouverture  
 
Président : Hassan ABD EL-HAMID 
 
10h. – 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) 
11h. – Discussion 
11h.30 – Alexandre VIALA (professeur de droit public – Université de Montpellier), 
« Une relecture du choc des civilisations » (problématique méditerranéenne) 
 
12h. – Pause  
 
Président : Sophie DEMARE-LAFONT 
 
12h.30 – 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 » 
12h.50 – 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 » 
13h.10 – Ouverture de l’axe III 



                                                          
 
- Hassan ABD EL-HAMID (professeur d’Histoire et de Philosophie du Droit, doyen 
de la faculté égyptienne de langue anglaise – Université du Caire-Aïn Shams) : à 
préciser 
 
13h.30 – Déjeuner  
 
Dimanche 31 octobre après-midi 
 
Président : Alexandre VIALA 
 
15h. – Dominique ROUSSEAU (professeur de droit public – Université Panthéon-
Sorbonne), « La pensée de midi de Camus le Méditerranéen » (axe I) 
15h.20 – Discussion  
15h.30 – 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) 
15h.50 – Discussion  
16h. – 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) 
16h.20 – Discussion 
 
16h.30 – Pause  
 
Président : Jacques BOUINEAU 
 
16h.50 – Patrick CHARLOT (professeur de droit public – Université de Bourgogne), 
« L’Antiquité contre le monde moderne : une lecture de Péguy » (axe III) 
17h.10 – Discussion  
17h.20 – Ali SEDJARI (professeur de Droit public – Université Mohamed V de Rabat), 
« Approches interculturelles en Méditerranée : un défi pour les droits de l’Homme » 
(problématique méditerranéenne) 
17h.40 – Discussion 
 
17h.50 – Assemblée générale de Méditerranées 
 
Lundi 1er novembre matin 
 
Président : Dominique ROUSSEAU 
 
9h. – Giovanni LOBRANO (professeur émérite de droit romain – Université de 
Sassari), « Le tribunat et les “éléments constitutifs” de la République » (axe I) 



                                                          
 
9h. 20 – Discussion 
9h.30 – Christophe HERMOUET (doctorant en histoire du droit – La Rochelle 
université), « Sparte brille comme un éclair dans des ténèbres 
immenses (Robespierre, 18 floréal an II) » 
9h. 50 – Discussion 
10h. – 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) 
10h.20 – Discussion 
 
10h.30 – Pause 
 
Président : Lahcen OULHAJ 
 
11h. – Benoît ALIX (doctorant en histoire du droit - Université Panthéon-Assas), « La 
dimension linguistique du gouvernement ecclésiastique au Moyen Âge central. 
Réflexions à partir de la constitution Quoniam in plerisque du IVe concile de Latran 
(1215) » (axe II) 
11h.20 – Discussion 
11h.30 – 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) 
11h.50 – Discussion 
12h. – Mohamed NABOUT (secrétaire-adjoint de Méditerranées, doctorant en 
philosophie du droit – La Rochelle université), « Dieu, raison et droit chez Spinoza » 
(axe I) 
12h.20 – Discussion 
 
12h.30 – Déjeuner  
 
Lundi 1er novembre après-midi 
(Problématiques méditerranéennes) 
 
Président : Patrick CHARLOT 
 
14h. – Ivan BILIARSKY (professeur d’histoire du droit – Université de Varna), 
« Domination culturelle et réception de Droit : le cas de Byzance et les pays slaves 
orthodoxes » 
14h.20 – Discussion  
14h.30 – Charly LACOUR (doctorant en droit privé – La Rochelle université), 
« Hiéroglyphes et communication 2.0 » 
14h.50 – Discussion  



                                                          
 
15h. – Matteo MARCATTILI (ATER en histoire médiévale – Université d’Avignon), 
« Gouvernement pontifical et droits antiques à Avignon au XVe siècle »  
15h.20 – Discussion 
 
15h.30 – Pause  
 
Président : Ali SEDJARI 
 
16h. – Raphaël CAHEN (chercheur et professeur invité – Vrije Universiteit Brussel), 
« Domination, Antiquité et Égypte dans la pensée politique d’Hauterive (1754-
1830) » 
16h.20 – Discussion 
16h.30 – Camille JOGUET (docteur en droit privé – La Rochelle université), « Le sexe 
juridique et le genre. Regard du privatiste » 
16h.50 – Discussion 
 
 
Mardi 2 novembre matin 
 
Président Jean-Pierre HOCQUELLET 
 
9h. – 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) 
9h.20 – Discussion 
9h.30 – Nasser Souleyman GABRYEL (chercheur au CEIR), « Charles d'Anjou et 
Alphonse X de Castille : Rêves de puissances et ambitions d'empire » (axe III) 
9h.50 – Discussion  
10h. – Erik NEVEU (professeur émérite de sciences politiques – ARENES CNRS), 
« Écrivains égyptiens et résistances » (problématique méditerranéenne) 
10h.20 – Discussion 
 
10h.30 – Départ pour l’IFAO 
 
12h. – Déjeuner  
 
Mardi 2 novembre après-midi 
 
Président : Laurent COULON 
 



                                                          
 
14h. – 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 » 
14h.20 – Discussion  
14h.30 – Raphaël NICOLLE (chargé d’enseignement de hittite – Sorbonne université), 
« L’éducation princière : l’exemple d’Hattusili (XIIIe siècle av. n. è.) »  
14h.50 – Discussion  
 
15h. – Visite de l’imprimerie de l’IFAO 
 
Président : Burt KASPARIAN 
 
16h. – Cécile MICHEL (directrice de recherches 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. » 
16h.20 – Discussion  
16h.30 – Elena GIANNOZZI (professeur de droit romain – Université de Reims-
Champagne-Ardenne), « La domination de la culture juridique romaine à 
Constantinople » 
16h.50 – Discussion  
 
17h. – Visite de la bibliothèque de l’IFAO 
 
18h. – Réception à l’IFAO 
 
Didier COLUS (de l’Académie de Saintonge), reportage photo 
 


