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Les recherches du CEIR portent sur la romanité.
Ce terme fait référence à une culture commune
diffusée dans l’ensemble du bassin méditerranéen
grâce à l’unification réalisée par l’Empire romain.

Directeur—Jacques Bouineau

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 Laboratoire jouit d’une véritable
expertise en matière de dialogue méditerranéen.
Il développe ses activités internationales dans le
cadre de la francophonie.

Chercheurs et chercheuses—5
Doctorantes et doctorants—6
Personnel permanent
de soutien à la recherche—1

Discipline—Histoire du droit

Héritage

Enjeux
sociétaux
Dialogue nord-sud
Cultures du nord et du sud
de la Méditerranée partagent
un passé commun sur lequel
s’appuie le Laboratoire pour
favoriser les échanges de
part et d’autre du bassin
méditerranéen et contribuer
à la compréhension d’enjeux
actuels.

Mise en lumière des processus
politiques, culturels, voire
économiques qui conduisent
les cultures de la rive nord de
la Méditerranée à revendiquer
un héritage né dans la romanité,
alors que les cultures du sud
revendiquent moins clairement
cette dette.
Égyptologie juridique
L’étude du droit égyptien
antique est un axe de recherche
emblématique du Laboratoire,
le seul spécialiste titulaire dans
cette discipline pour la France
faisant partie du CEIR.

Centre d’Études Internationales
sur la Romanité (CEIR)

Réseaux de recherche
Au niveau international, le CEIR a conclu des accords avec le Max Planck Institut de Bonn, avec l’université Roma Tre,
avec le Centre d’histoire du droit de l’université de Moscou. Au-delà de ces accords institutionnels existent de très
solides liens de recherche avec des chercheurs du monde arabe.
Au niveau national, il 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. Les réseaux du CEIR proviennent de
collaborations personnelles anciennes et se retrouvent dans plusieurs universités françaises ou étrangères.

Expertises
Réalisations
L’expertise du CEIR est requise dans les
défis que traverse aujourd’hui le monde
méditerranéen (montée des intégrismes,
relations entre culture antique et territoires
connectés…). Son activité scientifique se
traduit par des cycles de conférences sur
le thème de la romanité et des colloques
internationaux, une vingtaine organisée
depuis sa création.
Il a collaboré aux programmes de recherche
du Centre d’Histoire du Droit de l’université
d’Aïn-Shams (Égypte). En qualité de membre
fondateur, le directeur du CEIR a rédigé avec
des collègues publicistes de Tunis et de
Beyrouth, les statuts du Réseau Universitaire
des Femmes Francophones.
Les doctorantes et doctorants du CEIR sont
très actifs : organisation de conférences
pluridisciplinaires et internationales,
création de la Société Rochelaise de Droit,
nébuleuse de juristes unissant universitaires
et praticien·nes dans le but de créer une
synergie locale autour des valeurs du droit,
entée sur une forte racine historique.
L’association Méditerranées, créée à ParisNanterre en 1991, qui publie les travaux du
Laboratoire, en a aussi constitué la matrice
et continue à accompagner le centre de
recherche dans ses activités.
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Partenariats
Collaborations
Le CEIR est partenaire de
l’École doctorale des juristes
méditerranéens dont il a participé
en 2008 à la création.
Par ailleurs, il appartient au Réseau EuroMed
France (REF) qui regroupe une quarantaine
de personnes issues de la société civile (dont
Solidarité laïque, l’Association des femmes
de l’Europe méridionale, l’Association pour
le développement des initiatives citoyennes
et européennes…). Le REF se veut un lieu
de réflexion et d’action pour la société
civile méditerranéenne impliquée dans les
deux rives pour la défense des personnes
humaines et de l’environnement.
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