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EXPOSITION

Association Nivernoise de Généalogie et d'Histoires
2 rue André Malraux, 58640 Varennes-Vauzelles
03 86 57 31 42 - 03 86 36 10 69 - 06 89 17 31 28
e-mail : angh@aliceadsl.fr

	Nous sommes une jeune association. 
	Nos premières activités :
- participation aux journées "Mille et Une Cultures" de Varennes-Vauzelles, consacrées à Cuba, par l'exposition de tableaux "Mes ancêtres aux Caraïbes et Histoire de Cuba", du 29 novembre au 14 décembre 2007
- exposition "Généalogie et Poste aux chevaux en Nivernais" centre Gérard Philipe à Varennes-Vauzelles du 15 au 31 décembre 2007.

COLLOQUES, CONFERENCES 

Le Contact Colonial
Maison de la Recherche de Paris Sorbonne
28, rue Serpente, 75 006 Paris.
(grand amphithéâtre, rez-de-chaussée)
9 et 10 novembre 2007
Contact : Eric Gady, erikgady@yahoo.fr

	Le programme « France Outre-mers : parcours croisés, destins partagés ? », lancé sur l’initiative d’un groupe de doctorants issus de 6 universités (Aix-Marseille I, Bretagne-sud Lorient, Panthéon-Sorbonne Paris I, Paris-Sorbonne Paris IV, Saint-Denis Paris VIII, École des hautes études en sciences sociales), a réuni pendant trois années (2005-2007) des jeunes chercheurs en histoire autour d’une problématique commune :
« Dans l’ensemble des territoires sous influence française, de la monarchie de Juillet à la Ve République, comment des individus ou des groupes, locaux ou métropolitains, civils, religieux et agents de l’État, participent du fait colonial, soit en l’imposant, soit en l’accompagnant, soit en le dépassant ? »

	Dans le cadre de quatre ateliers électroniques, les participants ont confronté leurs approches (en particulier, biographie, prosopographie et autres formes d’études de groupes), mis à disposition leurs apports sur des points précis et exposé leurs questionnements.

	Ces deux journées de colloque proposent de faire la synthèse de ces échanges.

Nous relevons, le samedi 10 novembre, dans les communications de 9h à 10h 30 : 
Céline Ronsseray: « Les administrateurs coloniaux en Guyane française au XVIIIe siècle : enjeux prosopographiques, parcours professionnels et réseaux de solidarité »
 COLLOQUES, CONFERENCES 

170ème anniversaire de l’institution communale
Société d’Histoire de la Guadeloupe
Mercredi 7 novembre 2007
Mairie de Gourbeyre

Parmi les communications :
- D. Taffin : Paroisses et quartiers de la Martinique sous la Restauration et la monarchie de Juillet jusqu’au décret de 1837.
- J. Caillachon, le décret colonial du 20 septembre 1837 : fondement de l’organisation municipale de Gourbeyre.
- Gérard Lafleur : Evolution territoriale des communes de Basse-Terre, Saint-Claude et Gourbeyre.
- Hélène Servant : La mise en place de l'institution communale à Saint-Barthélemy après le retour de l'île à la France en 1878.
- Jacques Adélaïde : l’institution communale dans les îles anglaises
- et Basse-Terre et Pointe à Pitre : Villes d’art et d’histoire


Association pour l’étude de la colonisation européenne 1750-1850

17, rue de la Sorbonne, 75005¨Paris
Les séances se tiendront les samedis à 14 h 30,
salle Picard, escalier C, 3e étage au fond à droite

Programme des séances pour l’année 2007-2008

10 novembre 2007, Audrey Carotenuto, Les résistances à l’esclavage à Bourbon
 8 décembre 2007, Jean Charles Benzaken, Picquenard, secrétaire des commissions civiles à Saint-Domingue
12 janvier 2008, Céline Ronsseray (Université de La Rochelle), Entre sociabilité, pouvoir et réseaux: les administrateurs coloniaux de Guyane au XVIIIe siècle
16 février 2008, Antonio Mendes, La traite négrière portugaise
15 mars 2008, Yvonne Fabella, Un Empire fondé sur le libertinage : genre, race et construction de l’identité créole à Saint-Domingue à la fin de la période coloniale.
12 avril 2008, Sarah Friou-Salgas (Musée du quai Branly), Les Français dans la géopolitique de la Côte des esclaves à la fin du 17e et au 18e siècles.
17 mai 2008, Éric Brune, La Commission Garran Coulon
14 juin 2008, Assemblée générale, suivie de la communication de Raphaël Spina (ENS Cachan), Le travail forcé dans l’Europe nazie : de nouvelles formes d’esclavage ?
et : Vendredi 18 janvier 2008,
Colloque international Benjamin Franklin
(Programme envoyé ultérieurement)
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