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Les recherches du CEIR se focalisent
sur la romanité.
Ce terme fait référence à une culture
commune diffusée dans l’ensemble
du bassin méditerranéen à l’époque
de l’Empire romain.
Ses travaux mettent en perspective
les fondements et les transmissions
de cette culture romaine au sein
d’un ensemble méditerranéen en
constante évolution.
S’appuyant sur un vaste réseau de
partenaires, le Centre jouit d’une
véritable expertise en matière de
dialogue méditerranéen.
Directeur : Jacques Bouineau
Effectifs : 4 chercheurs permanents
et 2 doctorants
Nombre d’équipes de recherche : 1

Avec le soutien de

ENJEUX
SOCIÉTAUX

RÉSEAUX DE RECHERCHE
Le CEIR appartient au Réseau EuroMed France (REF)
qui regroupe une vingtaine d’acteurs de la société civile (dont la
Ligue des Droits de l’Homme, le Forum Femmes Méditerranée et
l'organisation Droit à l’Énergie SOS Futur). Le REF se veut un lieu de
réflexion et surtout d’action des acteurs de la société civile française
impliqués dans le bassin méditerranéen.

DIALOGUE NORD-SUD
Cultures du nord et du sud de la Méditerranée partagent un passé commun sur
lequel s’appuie le Centre de recherche pour
favoriser les échanges de part et d’autre
du bassin méditerranéen et contribuer
à la compréhension d’enjeux actuels.

Au niveau national le CEIR est membre du Réseau de
laboratoires d’histoire des idées et des institutions
politiques (Relhiip) qui réunit plusieurs centres de
recherches français spécialistes de ce domaine au sein des universités d’Aix-en-Provence, de Toulouse, de Dijon, de Saint-Étienne
et de Lyon.

ORIGINE
Fondant son activité sur le constat
de l’unité du bassin méditerranéen
au temps de l’Empire romain, le CEIR
s’interroge sur les sociétés (Égypte et
Grèce antiques, Mésopotamie, etc.)
qui en sont à la source.

RÉALISATIONS

HÉRITAGE

PARTENAIRES

Décrypter les processus économiques,
politiques ou culturels ayant conduit à une
influence de la culture de l’empire romain
sur la rive nord de la Méditerranée tandis
qu’elle était ignorée par la rive sud est un
sujet d’étude majeur du CEIR.

L’expertise du CEIR est requise dans les
défis que traverse aujourd’hui le monde
méditerranéen.

DROIT ANTIQUE
L’un de ses principaux axes de recherche
concerne l’étude de la civilisation
égyptienne à travers l’analyse des règles
juridiques en vigueur sous le règne des
pharaons.

Les travaux du CEIR prennent aussi la forme de
colloques internationaux, le Centre en ayant
organisé près d’une vingtaine depuis sa création.
Celui-ci collabore également de manière régulière aux programmes de recherche du centre
d’Histoire du Droit de l’université égyptienne
d’Aïn-Shams. En qualité de membre fondateur,
le directeur historien du droit du CEIR vient de
rédiger avec deux collègues publicistes de Tunis
et de Beyrouth, les statuts du RESUFF (Réseau
universitaire des femmes francophones).

Formation
à l’Université de La Rochelle

Les travaux du CEIR sont tous publiés aux éditions L’Harmattan, dans le cadre de la collection
« Méditerranées ».
Celle-ci rassemble les publications de chercheurs
de l’ensemble du bassin méditerranéen.
Le Centre est par ailleurs un partenaire
privilégié de l’École Doctorale des juristes
méditerranéens (EDJM).
Cet organisme qui regroupe une dizaine
d’universités (dont l’Université Autonoma de
Barcelone et l’Université d’Alger Benyoucef
Benkhedda) vise à renforcer, à l’échelle du
pourtour méditerranéen, le lien entre le monde
universitaire et son environnement socioéconomique.
Les assises de l’EDJM se tiennent pour cela tous
les ans dans l’une des universités partenaires.

CONTACT

Master Histoire du droit et des institutions
parcours Romanité et antiquité

Centre d’Études Internationales
sur la Romanité
UFR Droit, Science Politique et Gestion

(co-habilité avec les universités de La Rochelle,
Limoges et Poitiers)

45 rue François de Vaux de Foletier
17024 La Rochelle cedex 01

+33 (0)5 46 45 83 89
ceir@univ-lr.fr
http://ceir.univ-larochelle.fr
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L’activité scientifique du CEIR se traduit par
des cycles de conférences se tenant à la
Faculté de Droit de La Rochelle sur le thème
de la romanité.

