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Siège social : Pavillon 23, 12 avenue Charles de Gaulle, 78230 Le Pecq (France).   Association régie par la loi de 1901
Web : http://www.GHCaraibe.org/     e-mail : GHCaraibe@aol.com
liste modérée : http://listes.u-picardie.fr/wws/info/ghcaraibe
Bureau : Philippe Rossignol, président; Bernadette Rossignol, secrétaire; Hélène Boyer, trésorier
Comité de lecture : Philippe Rossignol, directeur de la publication; Pierre Bardin; Hélène Boyer; Isabella Cabre; 
Nicolas Javary; Yvain Jouveau du Breuil; Jacques Petit, Bernadette Rossignol; Claude Thiébaut

Montants en €. Pour un règlement en dollars nous consulter.
Année 2007 : 35 € (cotisation : 1 + abonnement 11 numéros 34) ; personnes morales : 47€
Abonnement de soutien : minimum 160 . Numéros anciens et articles : prix sur demande.
Années complètes. : 1989 : 9; 1990 : 12; 1991 : 15; 1992 : 18;1993 : 18; 1994 : 23; 1995 : 23; 1996 : 23; 1997 : 28; 
1998 : 28; 1999 : 28; 2000 : 28; 2001 : 28; 2002 : 29; 2003 : 32; 2004 : 32; 2005 : 34, 2006 :34. 
Règlement par chèque sur une banque française à l'ordre de : Généalogie et Histoire de la Caraïbe. 
Virements : 30041  00001  0127063T020  97 
Tout règlement en euros par chèque sur une banque étrangère doit être majoré de 10 €
Pour toute correspondance veuillez joindre au moins un timbre, sans enveloppe, pour la réponse.
Les textes n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
La reproduction même partielle des articles est interdite, sauf autorisation de l'association et des auteurs.

VŒUX et INTERNET

	Je ne doute pas que dans les jours prochains nous allons recevoir de multiples vœux de tous nos lecteurs, ce dont nous vous remercions par avance.
	J'invite particulièrement les adhérents internautes à le faire car ainsi j'aurai peut-être leur adresse Internet dont ils n'avaient pas signalé le changement.
Je vous rappelle nos adresses :
GHCaraibe@aol.com       rossignolbb@noos.fr

SÉMINAIRE Félix ÉBOUÉ
Organisé par la Société d'Histoire de la Guadeloupe

Centre Rémy Nainsouta
8 décembre 2006, de 15 heures à 19 heures

Avec la participation de :
- Hélène Servant, Les Archives Éboué
- Jacques Adélaide-Merlande, L’Empire colonial et le Front populaire
- René Bélénus, F. Éboué, gouverneur du Front populaire à la Guadeloupe
- Alain Buffon, Éboué et les grèves de 1936
- Jacques Dumont, Éboué aux Antilles : administration par le sport
- Benoît Fricoteaux, Éboué, Gouverneur de la Guadeloupe. Entre idéal et système
 COLLOQUE

Des colonies aux Républiques dans un monde atlantique : l’Amérique du Nord et les Caraïbes 
à l’époque révolutionnaire
8-9 décembre 2006
Colloque européen et international
Université Paris 7 – Denis Diderot
http:/www.ufr-anglais.univ-paris7.fr/Parisconference

Avec le soutien de 
Université Paris 7-Denis Diderot/Equipe CIRNA 3506/ Pôle HISCAM/Ecole doctorale Langue, littérature, image : civilisation et sciences humaines (domaine francophone, anglophone et d’Asie orientale)/ ReDEHJA (Réseau pour le Développement Européen de l’Histoire de la Jeune Amérique, 1607-1865)/APECE (Association Pour l’Etude de la Colonisation Européenne 1750-1850)
Contacts : 
M-J Rossignol rossignol@paris7.jussieu.fr
Lucia Bergamasco gan.berg@wanadoo.fr
Monica Henry monica.henry@infonie.fr
Nota : toutes les communications sont en anglais.

CARAN

Fermeture du 22 décembre à 17h au 3 janvier à 9h.

N'oubliez pas de régler votre cotisation-abonnement. Voir en haut de cette page
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