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Regards croisés sur la 
Méditerranée

Par ces « regards croisés sur la Méditerranée », la 
table ronde propose un court bilan et une réflexion 
à plusieurs voix sur différents contextes sociaux et 
culturels, en explorant la naissance de la norme et 
de la délibération politique, au sein des institutions 
propres à chaque domaine (le palais, la cité) et 
à ses acteurs (le roi, les magistrats, le personnel 
technique). Certains aspects communs à ces sociétés 
méditerranéennes des « origines » seront mis en 
valeur : la notion de contrat, les liens avec les centres 
du pouvoir et de l’administration, l’impact social 
voire anthropologique de ces premières normes, ainsi 
que leur ancrage spatial (Crète, Italie méridionale, 
Rome). On réfléchira à l’essor et aux usages de 
l’écriture en tant que condition de l’expression 
et de la stabilisation de la norme, aux figures de 
législateurs et réformateurs présentes dans plusieurs 
traditions, ainsi qu’à la transmission éventuelle des 
expériences normatives entre ces différents milieux.

Illustration : Le « bouclier d’Achille », dans l’interprétation d’Angelo Monticelli 
(1778-1837) « Le Costume Ancien ou Moderne »

La table ronde se tiendra en modalité hybride.

En raison des consignes sanitaires, le nombre de places disponibles en salle de 
conférence est limité et sur inscription à l’adresse suivante : 

https://bit.ly/3vK8U9i.

Pour suivre la table ronde en ligne, veuillez vous inscrire ici : 
https://bit.ly/3bc73AM. 

La date limite d’inscription est fixée au 1er novembre.
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SALLE DE CONFERENCE (1ER ETAGE)

Alberto Maffi - Università degli Studi di Milano 
Bicocca
Il ruolo del diritto nella nascita della Grecia

Julien Zurbach - ENS - AOrOc - IUF
Y a-t-il un droit grec mycénien?

Maria Paola Castiglioni - Université Grenoble Alpes
Poteri e legislazione nella Corinto arcaica

Cecilia D’Ercole – École des Hautes Études en 
Sciences Sociales - AnHiMA
Tra norme, usi e scritture nelle poleis occidentali arcaiche

Emanuele Stolfi – Università di Siena
Scrittura e ordine normativo nel Mediterraneo del V secolo a.C. 

Aldo Schiavone – PI progetto ERC Scriptores iuris 
Romani
Considerazioni finali


