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ÉDITORIAL

	Fay, Gustav, Hanna, Ike… triste litanie dans les Grandes Antilles. 500 morts aux Gonaïves, quatre ans après le cyclone Jeanne : pour certains d’entre nous « Les Gonaïves », cela évoque tel ou tel ancêtre du XVIIIe siècle, de vieux registres, des pages de l’Indemnité, et « l’Artibonite », une riche plaine à sucre et des inventaires d’habitations… L’actualité nous rappelle que des gens y vivent de nos jours, dans des conditions difficiles, et y meurent, tragiquement, lors des cyclones qui se multiplient. 

AG du 12 OCTOBRE : avez-vous renvoyé pouvoir ou choix du menu ?

CONFÉRENCE

Les Signares à Saint-Louis et Gorée
Sylvain Sankalé
Musée du Quai Branly
mardi 7 octobre à 18h30 (durée, 1h30)
Université populaire, cycle
« Histoire mondiale de la colonisation : métissages »
accès libre dans la limite des places disponibles
www.quaibranly.fr
Théâtre Claude Lévi-Strauss
entrée Debilly : 37 quai Branly
entrée Université : 218 rue de l’Université

Avocat et écrivain sénégalais, bien connu des membres de GHC, Sylvain Sankalé décrit les règles coutumières du métissage à Saint Louis du Sénégal et dans l’île de Gorée à partir du XVIIe siècle.
Rappel de sa thèse, publiée (cf. p. 2183, 2817, 5465) 
A la mode du pays - Chroniques saint-louisiennes d'Antoine François FEUILTAINE, Saint-Louis du Sénégal, 1788-1835
 Association pour l’étude de la colonisation européenne 1750-1850
17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris

Calendrier des séances de l’année 2008-2009
Samedi de 14 h à 17 h
(La salle sera précisée pour chaque séance)

18 octobre : Julie Duthil, Les colons de Saint-Domingue et l’application de l’indemnisation de 1825. 
15 novembre : Zélie Navarro-Andraud, Les familles à l'épreuve de l'espace atlantique, le cas des administrateurs coloniaux de Saint-Domingue au XVIIIe siècle.
13 décembre: Virginie Chaillou et Céline Flory (Université de Nantes et EHESS), Les engagés africains au 19e siècle : la Réunion, la Guyane et les Antilles françaises.

2009
7 mars : Gésine Müller (Université de Halle), Écrire en situation d’interculturalité. Regards caraïbes sur des constellations (post)coloniales dans les espaces hispanophone et francophone : G. Gómez de Avellaneda et Maynard de Queilhe (1838-1841) 
et Léon François Hoffmann (Princeton University), La Révolution haïtienne et la littérature romantique.
4 avril : B. Lesueur (thèse Paris 4, décembre 2007), Les troupes coloniales sous l’Ancien Régime 
et Bernard Gainot, Les gens de couleur dans les armées de la Révolution et de l’Empire. Présentation d’un livre récent 
16 mai : Bruno Maillard (Université de Paris 7), La répression pénale des esclaves à Bourbon sous la Restauration et la monarchie de Juillet.
13 juin : Assemblée générale annuelle, suivie de la communication de Ashley White, Les réfugiés de Saint-Domingue à Philadelphie.
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