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Éditorial

	Lors du colloque évoqué ci-dessous il a beaucoup été question de la mémoire. Un professeur de l'université de Dakar a déclaré qu'il était "déconstructeur de la mémoire" et il donnait l'exemple suivant. On recherchait à identifier un héros sénégalais sur des photos. Des personnes âgées ont été sollicitées et pendant plusieurs semaines elles ont débattu, parfois de façon agressive., jusqu'au moment où quelqu'un a fait remarquer qu'à l'époque où vivait le personnage... la photo n'existait pas !

RTP-Esclavages (CNRS)

Le CNRS a créé un "Réseau Thématique Prioritaire" (devenu GDRI, Groupe de recherche international) : "Esclavages, acteurs, systèmes, représentations" pour « apporter une visibilité à un domaine de recherche peu développé et peu valorisé par l'université française [et] favoriser la mise en relation de compétences et de raisonnements scientifiques au niveau international. »
La responsable en est Myriam Cottias et la première action un colloque, du 21 au 24 juin 2006, intitulé 
Les traites, les esclavages et leurs productions sociales et culturelles : bilan et perspectives
Nous ne pouvons que nous réjouir du renouveau d'un thème de recherche dont les études approfondies d'un Gabriel Debien ou d'un Jean Mettas, pour ne citer qu'eux, semblent oubliées… et espérer que ce "réseau" ne se limitera pas à l'Université et qu'il prendra en compte les destins individuels et pas seulement des généralités. Nous avons été très intéressés par la variété des nombreux sujets de recherche présentés, dans le temps, l'espace et par des approches diverses. 
	Les généalogistes sont concernés, nous y reviendrons.
 Suppression du 3ème Festival Créole de Nice

	Le Cercle Méditerranée Caraïbe, créé à Nice en 2000 par Marie-Reine de Jaham, se veut un espace de dialogue inter-culturel et réalise chaque année des manifestations, que nous vous avons annoncées, et en particulier, le Festival Créole de Nice.
	Le 3ème Festival, plus ample, était prévu du 11 au 18 septembre 2006. Tout était prêt, après huit mois de travail, pour en annoncer le programme à la conférence de presse du 20 juin quand la municipalité a, brutalement, refusé son agrément pour occuper un site municipal devant accueillir le Village Créole, dispositif central du festival, sans explications du Sénateur-Maire, malgré les interventions de hautes personnalités du Conseil Général des Alpes Maritimes et du Conseil Régional PACA.
	Le C.M.C. est donc contraint d’annuler définitivement cette année le 3ème Festival Créole de Nice et l'a annoncé le 15 juin par dépêche à l'AFP.

CORRECTION-BIS

de Régine Bardin : Une domingoise au Havre (p. 4849)

	La page de l'article auquel est apportée une correction est 4197 et non 4797.

Joseph Zobel

	Né à la Martinique en 1915 il s'est éteint le 17 juin à Alès dans le Gard. 
	Poète, conteur, dessinateur et sculpteur, il a marqué la littérature par son roman, paru en 1950 et porté au cinéma en 1983 : Rue Cases-Nègres.
	C'était un grand Antillais.
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