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Introduction 
 
  Organisé pour partie au sein de l’Ifao par mon plus ancien élève en 
poste à l’université, Burt Kasparian, qui s’y trouve en détachement, ce vingtième 
colloque de Méditerranées possède une haute valeur symbolique. 
 Aboutissement de trente années de recherches depuis la création de 
l’association dans le salon de mon maître, le professeur Romuald Szramkiewicz, 
boulevard Saint-Michel à Paris, création matérialisée par un premier colloque à 
Nanterre dès 1992, où Jean Gaudemet, le maître de mon maître, avait présidé une 
séance, la rencontre du Caire est avant tout le symbole d’une filiation intellectuelle et 
de la fidélité au sein de l’Université. Car à la figure des maîtres, répond celle des amis 
universitaires de toujours : Hassan Abd el-Hamid, qui nous accueille aujourd’hui à 
l’université d’Aïn Shams, et qui figurait dans le premier conseil d’administration de 
Méditerranées, Sophie Démare-Lafont, présente pour ce trentième anniversaire, mais 
qui siégeait déjà dans le comité de lecture du no 1 de Méditerranées (1994), Dominique 
Rousseau, présent lui aussi in absentia pour ce congrès, tout comme il se trouvait déjà 
dans le premier conseil d’administration et Paolo Alvazzi del Frate, pareillement relié 
par la technologie à présent, qui a été l’un des contributeurs au premier numéro de 
Méditerranées. Et au-delà des amis universitaires, les amis en fraternité, Didier Colus 
et Jean-Pierre Hocquellet, qui ont contribué à la fondation et au succès de 
l’entreprise, aidés de Marie-Anne et de Dominique. Et maintenant, les derniers élèves 
qui commencent à entrer dans la carrière : Admed Djelida, qui est avec nous et 
Anthony Crestini, in absentia, mais très présent. Et enfin ceux qui sont encore inscrits 
en thèse sous ma direction et qui sont là tous les trois : Benjamin Galeran, Kevin 
Henocq et Mohamed Nabout Abd El-Fattah Mohamed. 
 Maîtres, amis universitaires, amis de cœur, élèves, tous symbolisent cette idée 
que nous avions eue, Andreas Helmis et moi à Nanterre, quand nous rêvions 
d’apporter notre pierre à l’édifice de l’histoire du droit : allier tradition et humanisme 
de manière originale. 
 
  Notre vingtième colloque porte la trace de cette symbolique, non 
seulement grâce aux qualités de tous ceux qui y participent in presentia ou in absentia, 
mais aussi par son organisation même, qui traduit un mouvement et un message. 
 Le mouvement réside dans l’architecture de la rencontre. Puisqu’il s’agit de 
célébrer les trente ans de Méditerranées autour du thème de la domination culturelle, 
nous vous proposons de partir d’un état des lieux : une table ronde. Animée par un 
des membres fondateurs, elle unit celui qui quitte peu à peu la scène, et ceux qui sont 
appelés à le remplacer, qu’ils soient ou non déjà en poste. Elle permettra de faire 



apparaître la manière dont la culture peut utiliser l’Antiquité comme vecteur 
d’émancipation, de conservatisme ou de réaction, en replaçant la problématique dans 
l’environnement méditerranéen. Elle sera suivie d’une interrogation sur les difficultés 
du dialogue, menée par celui qui avait accueilli notre dernier colloque (2019) à Sainte-
Eulalie-de-Cernon, Alexandre Viala. Cette intervention, tout comme la table ronde, 
ne seront pas suivies de débats. Dans le second temps de la matinée, chacun des trois 
axes de la rencontre (émancipateur, conservateur, réactionnaire) sera introduit de 
manière plus ciblée par trois contributions qui ne donneront pas non plus lieu à 
débat. Toutes les autres interventions seront limitées à vingt minutes – contrairement 
aux premières qui en comporteront trente – et seront chacune suivie de questions 
pendant dix minutes, afin que tous puissent participer. 
 Mais l’architecture de la rencontre ce sont aussi des lieux symboliques : d’une 
part l’université d’Aïn Shams, notre partenaire depuis toujours, tant dans le domaine 
de la recherche que dans celui de l’enseignement, avec des cours croisés entre Le 
Caire et La Rochelle. D’autre part, l’Ifao, père de tous les foyers intellectuels français 
en Égypte et matérialisation, pour le cas particulier du CEIR, de sa branche distincte 
d’égyptologie juridique. Par ailleurs, naturellement, la possibilité rare de pouvoir 
entrer dans la bibliothèque et dans l’imprimerie de ce sanctuaire du savoir, grâce à 
l’accueil bienveillant de son directeur, Laurent Coulon représente non seulement une 
confiance à notre égard, mais une élégance. Quant aux visites organisées pour nous 
par Aïn Shams après ces trois jours de colloque, elles rappelleront à chacun que la 
culture est, en Égypte, ce qui se trouve à la base de l’attachement réciproque de 
l’Égypte et de la France. 
  Le message est toujours le même depuis 30 ans : l’intelligence cordiale. 
Cette fois elle sera matérialisée comme d’habitude par le travail que chacun, dans sa 
spécialité, et quel que soit son statut, a bien voulu consacrer à ce thème. Comme à 
l’accoutumée, chacun ne parle que de ce qu’il maîtrise afin que se construise 
progressivement une sorte d’équilibre du savoir, porté par des spécialistes venus de 
bien des horizons, de plusieurs cultures et de différentes nations. Unissant les 
discours dans la diversité, la mosaïque des approches permettra de bâtir comme à 
l’ordinaire ce qui cette fois ne sera pas repris dans un rapport de synthèse, mais qui 
transparaîtra dans la publication.  
 Mais cette intelligence cordiale réside aussi dans l’union des présents et des 
absents. Pari audacieux, il permettra de réaliser une symbiose malgré l’éclatement 
géographique et, espérons-le, de nous convaincre définitivement que la technique 
peut être au service de la science et de l’humanisme et non pas les asservir. 
 
  Les juristes auront remarqué l’architecture des quelques lignes qui 
précèdent, que je dédie de manière facétieuse à mes élèves comme signe de 
reconnaissance et de tradition. 
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