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Centre
d’Études
Internationales
sur la Romanité 
(CEIR)
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.

Discipline—Histoire du droit

Enjeux
sociétaux
  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.

  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.

  Héritage  

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.

  Droit antique  

L’un de ses principaux 
axes de recherche 
concerne l’étude des 
droits de l’Antiquité 
préclassique (Égypte 
et Mésopotamie) et 
classique (Grèce, Rome).
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Centre d’Études Internationales
sur la Romanité (CEIR)

Réseaux de recherche
Le CEIR est issu d’une association universitaire nanterroise (Méditerranées), née en 1991, et qui accompagne 
aujourd’hui encore le CEIR à travers la collection « Méditerranées » (L’Harmattan). Les réseaux du CEIR sont donc 
d’abord ceux de Méditerranées (Réseau EuroMed France - REF - et Antiquité-Avenir). 

À cela s’ajoutent les partenariats propres au CEIR avec l’université Roma Tre, le Max-Plank Institut (Bonn), l’Ifao 
(Le Caire) au plan international, et l’Ecole doctorale des juristes méditerranéens, ainsi que celui, plus récent, avec 
l’Institut Montpensier. Ces deux derniers partenariats lient le CEIR à un réseau basé en France, mais au rayonnement 
international. Il faut ajouter le rattachement à titre permanent au sein du CEIR d’un collègue bulgare.

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

Les travaux du CEIR prennent aussi la forme 
de colloques internationaux, qui associent 
Méditerranées et le CEIR. Au Caire en 
novembre 2021 s’est tenu le 20e colloque. 
Le CEIR 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 
précédent directeur du CEIR a rédigé avec 
deux collègues publicistes de Tunis et de 
Beyrouth, les statuts du RESUFF (Réseau 
universitaire des femmes francophones).

Partenariats
Collaborations

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 Ben- khedda) vise 
à renforcer, à l’échelle du pourtour méditerranéen, 
le lien entre le monde universitaire et son 
environnement socio- économique.

Les assises de l’EDJM se tiennent pour cela tous les 
ans dans l’une des universités partenaires.
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