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Volume 1 : Grâce à cinq exemples tirés des plus grandes civilisations méditerranéennes aux époques antique 
et médiévale, ces contributions invitent à réfléchir sur la recomposition contemporaine de l’espace 
méditerranéen et sur le droit international qui s’y applique, à s’interroger sur les piliers de la Méditerranée 
dans le jeu des relations entre les hommes et les institutions. Ils proposent de découvrir l’essence des 
réponses juridiques et politiques au-delà de la diversité des messages. Ils suggèrent d’oser une nouvelle 
réflexion sur l’homme. 

Volume 2 : Les contributions de ce volume offrent, à partir de sources variées, une réflexion sur la 
recomposition de l’espace méditerranéen contemporain, à partir de l’histoire ou de l’actualité. En ce qui 
concerne l’histoire, la période traitée s’étend de la Renaissance à la fin du XIXe siècle, grâce à trois exemples : 
l’Empire ottoman, des hommes d’action du XIXe siècle et les plans d’union européenne. En ce qui concerne 
l’actualité, le jeu des emprunts et des modèles juridiques transparaît aussi bien dans la fiscalité internationale 
actuelle que dans les transpositions constitutionnelles du droit français en Égypte ou dans l’observation du 
fonctionnement de l’Europe. Tout cela pour mieux comprendre les défis qui paralysent la Méditerranée. 
 
Agrégé des facultés de droit et docteur en histoire médiévale, Jacques Bouineau a été successivement 
professeur aux universités de Poitiers, de Paris X – Nanterre, chargé de cours à Paris V, professeur associé aux 
Écoles de Coëtquidan-Saint-Cyr, professeur invité à l’université d’Aïn- Shams (Le Caire) et Pablo de Olavide 
(Séville). Directeur de la revue, puis de la collection « Méditerranées » (L’Harmattan), il a dirigé l’Institut de 
droit des affaires internationales du Caire. Il est actuellement professeur à l’université de La Rochelle et 
directeur du Centre d’études internationales sur la Romanité. 
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