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ÉDITORIAL

	Une taxe frappe les cd-rom et dvd pour soutenir la création musicale objet de pillage.
	Pourquoi ne pas instaurer une taxe sur les utilisateurs d’Internet ?
	Son produit serait réparti entre les centres qui mettent leurs archives en ligne et les associations de généalogie.
Tous les internautes ne sont pas généanautes ? 
Qu’importe ! Ils peuvent facilement le devenir et se livrer au pillage. 

NOUVELLES DES ARCHIVES

Site Internet des ANOM

	Le 14 janvier Martine Cornède, directrice des ANOM d’Aix en Provence, nous a annoncé l’ouverture de leur nouveau site. En effet si, par le site des Archives nationales, on a toujours (pour l’instant) le lien avec l’« ancien » site du CAOM (il date de décembre 2004), l’adresse du nouveau site est
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/
	On y trouve l’état civil numérisé… de l’Algérie ! et une belle carte qui pour les autres états civils d’outre-mer indique « pas encore de territoire » ! formule surprenante pour « pas encore de numérisation »… Martine Cornède nous a dit que la prochaine mise en ligne sera celle de Saint-Domingue (à cause des nombreuses demandes des Américains…). La Martinique est en cours de numérisation, aussi les registres, non microfilmés, postérieurs à 1870 ne sont plus communicables. Tout en saluant avec gratitude le gros effort fait par Aix depuis des années, nous regrettons que la décision ait été de faire passer les territoires devenus pays étrangers avant les départements d’outre-mer.
 Comité Pour la Mémoire de l’Esclavage (CPME)
http://www.comite-memoire-esclavage.fr

	Le 14 janvier 2008, au Secrétariat d’état à l’Outre-Mer, 27 rue Oudinot, se tenait la réunion de fin de mandat des membres de ce Comité, institué pour 5 ans « par le décret du 5 janvier 2004 en application de la loi adoptée le 10 mai 2001 qualifiant la traite négrière et l’esclavage de crime contre l’humanité ». 

	Sur le site du CPME vous pourrez lire rapports, déclarations, discours, voir affiches et stèles, télécharger la plaquette du bilan des cinq ans, etc. 
	Le CPME (présidente actuelle Françoise Vergès) devrait être reconduit, après renouvellement de ses membres.

	Nous avons retenu principalement les sujets des thèses primées en 2006, 2007, 2008 et 2009, qui manifestent un regain d’intérêt pour ces thèmes de la part de jeunes chercheurs, que nous félicitons :

2005, Hubert Gerbeau : L’esclavage et son ombre à Bourbon

2006, Audrey Carotenuto : Les résistances serviles dans la société coloniale de l’île Bourbon (1750-1848)

2007, Antonio d’Almeida Mendes : Une histoire transcontinentale et transnationale de la traite moderne entre Atlantique et Méditerranée (XVe-XVIIe siècles), et Karim Ghorbal : Réformisme et esclavage à Cuba (1835-1845) 

2008, Natacha Bonnet : Seigneurs et planteurs, entre l’Ouest atlantique et Antilles, quatre familles du XVIIIe siècle (Université de Nantes, 2006).
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