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COLLOQUES

Ruptures et continuités de la politique coloniale française : 1802 - 1804 - 1825 - 1830
Colloque international
organisé par l'Association pour l'étude de la colonisation européenne
20-21-22 juin 2002
Paris 8, Saint-Denis
entrée libre et gratuite
inscription 20 € donnant droit au dossier 
avec résumé des interventions
avant le 15/06 auprès de Marcel Dorigny, département d'histoire, Université de Paris 8
2 rue de la Liberté, 93200 Saint-Denis
colloque1802@aol.com
(nous serons en Martinique pour l'inauguration de l'exposition des archives départementales et le colloque du 25 au 29 juin)

Quelques-unes des interventions :
- 20 juin, matin : le rétablissement de l'esclavage par Bonaparte
- L'élaboration de la loi du 30 floréal an X, Claude Wanquet
- L'application de la loi en France et les déportés de Napoléon, Léo Elisabeth
- Les Noirs en France sous Napoléon, Michaël Sibalis
- 20 juin, après-midi : la conséquence immédiate ou l'indépendance de Haïti
- L'expédition Leclerc et la guerre d'indépendance haïtienne dans l'opinion britannique, David Geggus
- Le traité de 1825 et la question de l'indemnité : les relations financières de la République d'Haïti après le traité, François Blancpain
- Aspects politiques et commerciaux de l'indemnisation haïtienne, Clara Gusti Gaillart Pouchet
- 21 juin, matin et après-midi : les suites du rétablissement de l'esclavage dans les autres colonies
- La Martinique et les révoltes sous Napoléon et sous la Restauration, Lucien Abenon
- L'intensification du grand marronnage comme réponse au rétablissement de l'esclavage en Guyane française de 1802 à 1824, Serge Mam-Lam Fouk
- Continuité et rupture à la Réunion, Françoise Vergès
- Pour un répertoire de la traite négrière sous Bonaparte, Éric Saugera
- La Guadeloupe après Delgrès, Josette Fallope
- L'état social de la Guadeloupe après le rétablissement de l'esclavage, Philippe Régent
- Quelle politique adopter à l'égard de l'ancienne colonie de Saint-Domingue ? Jacques Adélaïde Merlande
- La descendance de Solitude, Arlette Gautier
- Croissance de l'esclavage et montée du "péril noir" à Cuba au lendemain de la Révolution de Saint-Domingue, Alain Yacou
 COLLOQUES

- 22 juin, matin : Les politiques des puissances face à la traite et à l'esclavage
- Le Sénégal et sa lente intégration au mouvement abolitionniste (1815-1830), Paule Brasseur
- Les mouvements abolitionnistes et indépendantistes dans les colonies espagnoles, Richard Hocquellet
- L'esclavage dans le sud du continent : le cas du Chili (1750-1812), Carla Soto
- 22 juin, après-midi : les nouveaux projets coloniaux
- 1799-1830 : ruptures et continuités du régime juridique des quatre vieilles colonies françaises, Brigitte Fortier
- La préhistoire de la conquête de l'Algérie, Yves Bénot

	Nous regrettons de ne pouvoir être présents à ce colloque aux sujets prometteurs, occasion de voir ou revoir plusieurs des conférenciers et amis.

Les troupes de la marine et les colonies 
sous le Premier Empire
Musée des Troupes de Marine
et Centre d'histoire et d'études 
des troupes d'outre-mer
Fréjus, 28 et 29 mai 2002
(nous avons été prévenus trop tard !)

	Concernant les Antilles et la Guyane : "Quelles troupes pour la Marine ? L'exemple de la Caraïbe" (M. Lesueur), "Joséphine et la Caraïbe" (Mme de Jaham), "La prise et l'occupation de Cayenne par les Portugais" (M. Soublin).
	Et aussi : "L'infanterie de Marine" (lieutenant-colonel Bodinier), l'artillerie de Marine, le Service de santé, les troupes d'outre-mer de la révolution et de l'Empire, la France en Afrique au tournant du XIXe siècle, etc.
	Nous espérons que les actes de ce colloque seront publiés (en même temps que ceux du colloque de 2001 ?).

TRAVAUX EN COURS

Dans le cadre d'un mémoire de maîtrise sur Moreau de Saint-Méry et son activité politique à Paris de 1789 à 1791, je recherche des éléments de biographie précis notamment sur sa famille, sa fortune, son milieu social etc.

Renaud Camilleri
40, avenue du général Leclerc
75014 Paris
e-mail:renaudcamilleri@noos.fr

NDLR
Nous envoyons les pages 322-323 et 1960.
Nous vous invitons à lui envoyer les renseignements que vous auriez et à faire parvenir un double à GHC.
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