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Faculté de droit et de science politique
Salles des Actes, du Conseil n°1 et des Professeurs 
de 9 h à 17 h

 9h : Accueil café - Grand Hall
 9h30 : Allocutions d’ouverture - Salles des Actes

Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université 

Jean-Philippe agresti, Doyen de la Faculté de 
droit et de science politique, Directeur de la Fédé-
ration de recherche « Droits, Pouvoirs et Sociétés », 
Aix-Marseille Université

rostane Mehdi, Directeur de Sciences Po Aix, 
Professeur à Aix-Marseille Université, Directeur du 
Conseil scientifique de l’EDJM

leila saadé, Professeur à l’Université Libanaise, 
Présidente de l’École doctorale de droit du Moyen-
Orient (EDDMO), Présidente du RESUFF

eric gasParini, Directeur de l’Ecole doctorale  
« Sciences juridiques et politiques » (ED 67), Aix-Mar-
seille Université

M. hervé saBourin, Directeur du Bureau du 
Moyen-Orient de l’Agence universitaire de la franco-
phonie (AUF) 

 10h30 : Conférence inaugurale 
 « La France et la Méditerranée »

par rostane Mehdi, Professeur à Aix-Marseille 
Université, Directeur de Sciences Po Aix, Directeur 
du Conseil scientifique de l’EDJM

 14h : Ateliers doctoraux
 
[Ateliers 1 et 2] Droit privé 
Sous la responsabilité de :

amal aBdallah, Professeur, Université libanaise 
(Liban)

alaa aBdraBo, Maître de conférences, Université 
Pharos d’Alexandrie (Egypte)

gérard BlanC, Professeur émérite, Aix-Marseille 
Université

Jacques Bouineau, Professeur, Université de la 
Rochelle

rodny daou, Professeur, Université Saint Esprit de 
Kaslik (Liban)

Christiane eid, Professeur, Université de la Sagesse 
(Liban)

abdelmadjid gaMouh Doyen honoraire de la 
Faculté de droit, Université des frères Mentouri 
Constantine 1 (Algérie)

Zakia haMidou, Professeur, Université de Tlemcen 
(Algérie)

g.F KalaVros, Professeur, Université Demokritos 
de Thrace (Grèce)

Chaker MZoughi, Professeur, Directeur de l’ED de 
la FDSJ, Université de Tunis (Tunisie)

Youssouf ali roBleh, Directeur de la filière Droit,  
Université de Djibouti (Djibouti) 

leila saadé, Présidente de l’EDDMO, Université 
libanaise (Liban)

djilali tChouar, Professeur, ancien Doyen de la Fa-
culté de droit et des sciences politiques, Université 
de Tlemcen (Algérie)

abdul Karim ZallaM, Professeur, Responsable du 
Campus Numérique Francophone - Université d’Alep 
(Syrie)

sara Zein, Professeur, Université arabe de Beyrouth 
(Liban)

[Atelier 1] Droit public 
Sous la responsabilité de : 

aida aZar, Vice-doyenne de la Faculté de droit et 
des sciences politiques, Université Saint Joseph de 
Beyrouth (Liban)

neila ChaaBane, Doyenne de la Faculté des 
sciences juridiques, politiques et sociales, Université 
de Tunis (Tunisie)

alioune draMe, Directeur du Département Admi-
nistration Gestion, Université Senghor d’Alexandrie 
(Egypte)

issam houadeg, Vice-doyen recherche, Faculté de 
droit, Université des frères Mentouri Constantine 1 
(Algérie)

Cherif Khater, Doyen de la Faculté de droit, Uni-
versité El Mansourah (Egypte)

azzouz Kerdoun, Professeur, Université des frères 
Mentouri Constantine 1 (Algérie)

Walid laggoune, Professeur, Président du Comité 
de formation doctorale, Université Alger 1 (Algérie)

rostane Mehdi Directeur de Science Po Aix, Profes-
seur à Aix-Marseille Université, Directeur scienti-
fique de l’EDJM

ali sedJari, Professeur, Université Mohammed V 
de Rabat (Maroc)

ragab tagen, Vice-doyen de la Faculté de droit,  
Université du Caire (Egypte)

Marcel-rené terCinet, Doyen honoraire de la 
Faculté de droit, Université Grenoble Alpes (France)

19h – Cocktail - Grand Hall

5
oct.

3
oct.

4
oct.

Faculté de droit et de science politique
Salles du Conseil n°1 et des Professeurs -
Salle 3.3 (Cassin) de 9h à 17h

 9h - Accueil café - Grand Hall

 9h30 – 10h30 : Atelier méthodologique  
Tous les doctorants - Salle 3.3  
Conférence de Mme amal aBdallah, Professeur à 
l’Université libanaise

 10h30 – 12h : Reprise des ateliers doctoraux
Salles du Conseil n°1 et des Professeurs - Salle 3.3

 14h – 17h : Ateliers pratiques 
Simulations de  soutenance de thèse
Salles du Conseil n°1 et des Professeurs - Salle 3.3

 17h : Conseil scientifique de l’EDJM
Salle du Conseil n°1 

Faculté de droit et de science politique
Salle des Actes 
de 9h à 16h30

Colloque de clôture 
« Droit et civilisation en Méditerranée : vers une 
culture juridique commune ? »

 9h - Accueil café - Grand Hall

 9h30– 12h - Tables rondes 1 et 2

[Table ronde 1 ] « Conflictualités »
isabelle Barrière-Brousse, Professeur, Aix-Mar-
seille Université 
« La coopération judiciaire bilatérale en matière civile 
: la circulation des décisions judiciaires »

rodny daou, Professeur, Université Saint Esprit de 
Kaslik, magistrat rattaché au secrétariat du Conseil 
supérieur de la magistrature 
« Le droit libanais au croisement des civilisations 
méditerranéennes »

[Table ronde 2 ] « Continuités »
gérard BlanC, Professeur émérite, Aix-Marseille 
Université
« La francophonie au service de la coopération 
universitaire en Méditerranée : l’exemple de la filière 
francophone de Beyrouth »

najet BrahMi Zouaoui, Professeur à la faculté de 
droit et des sciences politiques de Tunis, Présidente 
de la Chambre de Tunis pour l’arbitrage, Avocat près 
la Cour de cassation
« Droit romain, source commune des droits civil et 
des codes civil français et des obligations et des 
contrats tunisiens : nouveau regard sur la théorie du 
contrat »

 12h : buffet déjeunatoire 

 14h – 15h : Table  ronde 3

[Table ronde 3 ] « Convergences»
Marcel-rené terCinet, Professeur émérite, 
Université Grenoble Alpes, Doyen honoraire de la 
Faculté de droit de Grenoble
« La comparaison des droits – qualifiée classique-
ment et de manière ambigüe  de  droit comparé  – 
est-elle vecteur d’émersion d’une culture juridique 
commune ? »

Filali osMan, Professeur, Université Bourgogne 
Franche-Comté, ancien Conseiller de gouvernement
« La cohabitation des systèmes juridiques  des pays 
arabo-musulmans dans l’aire méditerranéenne et le  
dépassement des mythes »

 15h : Propos conclusifs

 15h30 : Conseil scientifique de l’EDDMO


