


 

 

 

Programme 
 

Jeudi 22 octobre  
  
8h.30 : accueil des participants 
 
Matin : amphi Esmein 
 
8h.45 : allocutions de bienvenue par Gérard Blanchard - président de l’Université de La Ro-
chelle, Philippe Expert - ancien président de Juristes Sans Frontières et Jacques Bouineau - 
président de l’association « Méditerranées » 
 
Président de séance : Jean-Marie Demaldent (professeur émérite de Sciences politiques - Uni-
versité de Paris Ouest Nanterre La Défense) 
 
9h. - Michel Levinet (professeur honoraire des universités) : « Conversations avec Marie-Luce 
sur la liberté  » 
9h.30 - Alexandre Viala (professeur de droit public -  Université de Montpellier I, directeur du 
CERCOP) : « D'Athènes à Jérusalem : le saut qualitatif de la pensée juridique occidentale » 
10h. - Giovanni Lobrano (directeur du département de Sciences juridiques – Université de Sassa-
ri) : « Libertas in legibus consistit » 
10h.30 : discussion et pause 
11h. - Pascal Texier (professeur émérite d’histoire du droit - Université de Limoges) : « Maitland 
codificateur du droit pénal insulaire dans l’espace méditerranéen » 
11h.30 - Olivier Debat (professeur de droit privé – Université de Toulouse I) : « L’homme médi-
terranéen, entre pluralisme culturel et unité de valeurs » 
12h. : discussion 
12h.30 : déjeuner 
 
Après-midi : amphi Esmein - Séance grand public 
 
Animatrice : Leila Saade (présidente de l’Ecole doctorale de droit du Moyen-Orient) 
 
14h. - Laurent Hecketsweiler (maître de conférences d’histoire du droit – Université de Mont-
pellier I) : « Sources méditerranéennes à disposition pour servir une introduction juridique du 
droit : 1. L’Enéide de Virgile »  
14h.30 - Paolo Alvazzi del Frate (professeur d’histoire du droit – Université de Roma Tre) : 
« Application sans interprétation. Beccaria et l’interprétation de la loi » 
15h. - François-Xavier Morisset (maître de conférences de droit privé – Université de La Ro-
chelle) : « Les conflits de cultures en droit international privé devant la Cour de cassation : quel 
destin pour les systèmes juridiques des pays musulmans ? » 
15h.30 : discussion et pause 
16h. - Jacques Péricard (professeur d’histoire du droit – Université de Limoges) : « Jouvenel et 
le Liban. A propos de ses archives limousines » 
16h.30 - Magalie Flores-Lonjou (maître de conférences de droit public – Université de La Ro-
chelle) : « Autour de Kuma/Une seconde femme d'Umut Dag (Autriche, 2012) » 
17h. - José María García Marín (professeur d’histoire du droit – Université de Séville) « Pouvoir 
et religion dans le destin historique de Castille : les siècles clefs », communication lue par 
Jacques Bouineau 
17h.30 – discussion et pause 
 
18h.00 – Assemblée générale de « Méditerranées » 

 

 



 

 
 

Vendredi 23 octobre  
  
 
 
Matin : amphi Esmein 
 
Président de séance : Olivier Debat (professeur de droit privé – Université de Toulouse I) 
 
9h. - Valérie Pavia (artiste et théologienne – Université de théologie protestante de Stras-
bourg) : « Enquête sur l’identité du Jésus de l’histoire » 
9h.30 - Jean-Louis Gazzaniga (professeur honoraire d’histoire du droit – Université de Toulouse 
I - ecclésiastique) et Philippe Sturmel (maître de conférences HDR d’histoire du droit – Universi-
té de La Rochelle) : « L’homme méditerranéen en quête d’eau » 
10h. - Michel Clapié (professeur de droit public - Université de Montpellier I) : « Les chrétiens 
de Méditerranée orientale face au djihadisme radical. Les défis moraux d'une légitime défense 
par la force militaire », communication lue par Alexandre Viala 
10h.30 : discussion et pause 
11h. - Jean-Marie Demaldent (professeur émérite de Sciences politiques – Université de Paris 
Ouest Nanterre La Défense) : « Les problèmes du passage à l'Etat nation dans les pays issus de 
l'ex Empire Ottoman » 
11h.30 - Jérôme Favre (chargé d'enseignement en droit public - Université de Montpellier I) : 
« Un oxymore éclairant : le coup d'Etat démocratique. Le cas de la destitution du Président 
égyptien Mohammed Morsi » 
12h. : discussion 
 12h.30 : déjeuner 
  
Après-midi : amphi Esmein 
 
Président de séance : Alexandre Viala (professeur de droit public – Université de Montpellier I) 
 
14h. - Sophie Démare-Lafont (professeur d’histoire du droit – Université de Paris II Panthéon-
Assas) : « Droits successoraux féminins et stratégies familiales en Mésopotamie » 
14h.30 - Michèle Guillaume-Hofnung (professeur de droit public – Université de Paris XI) : « Le 
rôle de la médiation dans la construction de l’identité féminine » 
15h. - Ivan Biliarsky (professeur d’histoire du droit – Université de Varna) : « Mariage, divorce 
et conversion à Avlona au XVIe siècle : une femme séfarade belle et forte face à son destin » 
15h.30 : discussion et pause 
16h. - Annie Lamboley (professeur de droit privé – Université de Montpellier I) : « La recherche 
sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. Approche du juriste », communication lue 
par Burt Kasparian 
16h.30 - Jacques Bouineau (professeur d’histoire du droit – Université de La Rochelle, président 
de « Méditerranées », directeur du CEIR) : « De l’homme total à l’homme éclaté » 
17h. : discussion et clôture du colloque 

 



 

 

 

Paul-Henri Antonmattéi, doyen honoraire de la faculté de droit de Montpellier 

Jacques Bouineau (professeur d’histoire du droit, directeur du CEIR, président de 
« Méditerranées » – Université de La Rochelle) 

Philippe Expert, président honoraire de JSF 

André Giudicelli, doyen honoraire de la faculté de droit de La Rochelle 

Leila Saade (présidente de l’Ecole doctorale de droit du Moyen-Orient) 

Alexandre Viala (professeur de droit public, directeur du CERCOP – Université de Mont-
pellier I) 

Olivier Debat (professeur de droit privé – Université de Toulouse I) 

Alexandre Viala (professeur de droit public – Université de Montpellier I) 

Jacques Bouineau (professeur d’histoire du droit – Université de La Rochelle) 

Jean-Marie Demaldent (professeur de sciences politiques – Université de Paris Ouest 
Nanterre La Défense) 

Jean-Claude Rossi (professeur honoraire de chimie organique – Université de Montpel-
lier I) 

Cheick Sako (ministre de la Justice de Guinée – ancien président de Juristes Sans Fron-
tières) 

Leila Saadé (présidente de l’Ecole doctorale de droit du Moyen-Orient) 

Philippe Augé (président de l’Université de Montpellier I) 

Rostane Mehdi (professeur de droit public – Aix-Marseille Université et Collège de 
Bruges) 

Valérie Pavia (artiste et théologienne – Université de théologie protestante de Stras-
bourg) 

Muriel Richard-Dufourquet (peintre) 

Albert-Claude Quemoun (président de l’institut homéopathique scientifique - Paris) 

Dominique Hocquellet (membre de « Méditerranées ») 

Didier Colus (membre de « Méditerranées ») 

à la Faculté : 

En train : Gare La Rochelle-ville 

Puis le bus : Lignes 17 et ILLICO 

En voiture : 45, rue François-de-Vaux-de-Foletier  
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Téléphone : 05 46 45 83 89 


