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PUBLICATION DE THÈSES

Les Presses Universitaires du Septentrion
rue du Barreau, BP 199
59654 Villeneuve d'Ascq cedex 
03 20 30 86 73
http://www.septentrion.com

Unies à l'Atelier national de reproduction des thèses de Lille (ANRT), publient désormais des "Thèses à la carte".

	Nous leur avons demandé leur catalogue des thèses disponibles en histoire et nous avons relevé, à titre d'exemple, bien qu'il n'y en ait qu'une sur les Antilles :
- Ana Lucia Vulfe Notzold "De Gonneville à Villegaignon, un regard sur les Indiens du Brésil"; 296 pages, ISBN 2284004121, Poitiers, 1996, 165FF.
- Geneviève Lecuir épouse Nemo "Femmes et vocation missionnaire, permanence des congrégations féminines au Sénégal de 1819 à 1960 : adaptation ou mutations ? impact et insertion", 978 pages, ISBN 2284002250, Paris 1, 1995, 510FF.
- Jean-François Claverie "Les marchés de fournitures et de travaux dans la marine Royale au XVIIIe siècle (port de Rochefort)", 380 pages, ISBN 2284005438, Angers, 1996, 200FF.
- Jean Pierre Sainton "Les Nègres en politique; couleur, identités et stratégies de pouvoir en Guadeloupe au tournant du siècle", 813 pages, ISBN 2284008267, Aix en Provence, 1997, 465FF.
- Gabriel Boukangou "Esquisse de bibliographie générale comparative autour du problème de l'esclavage des Noirs en Espagne, dans le monde hispano-américain et en France, de 1492 à 1898 (ouvrages et articles en langues française et espagnole)" 921 pages, ISBN 2284002609, Perpignan, 1996, 461FF

Université francophone d'été
Saintonge-Québec
Jonzac (Charente, 17)
session 2001, conférences et expositions

Conférences ouvertes à tous et gratuites, à 21h
au Cloître des Carmes, Centre culturel

	Nombreuses conférences et expositions sur la Saintonge, le Québec, et :

- Lundi 13 août, "De Saint-Domingue à Cuba : la retraite du général La Valette, rescapé de la Révolution (1803-1804), par Alain Yacou, professeur à l'université des Antilles et de la Guayne, directeur du CERC.
- Jeudi 30 août, "Le voyage de Nicolas Baudin sur les côtes d'Australie (1800-1803), par Étienne Taillemite, inspecteur général honoraire des Archives de France, président du Cerma.
 PUBLICATIONS

Jacqueline Picard nous communique :

La Guadeloupe en zigzag
Journal du gendarme à cheval 
Georges Bonnemaison (1900-1903)
présenté par René Martin
notes et commentaires de Jacqueline Picard
272 pages, 120 illustrations, mars 2001
ISBN 2-912849-03-9
170FF (25.92 euros) + port 30F
Centre antillais de recherche et d'éditions de textes
B.P. 165, 97190 Le Gosier, Guadeloupe
e-mail : caret@wanadoo.fr

	Journal, trouvé dans un grenier, d'un jeune officier de gendarmerie parti avec femme et enfants pour la Guadeloupe : tableau subjectif de l'île qui montre l'acculturation d'un métropolitain à la vie créole. "Lors de ses inspections de brigades, le lieutenant n'oubliait jamais d'emporter, près des fontes de son cheval, sur le vapeur ou la goélette, sa machine photographique.
	Un document inédit d'ethno-histoire qui se lit d'une traite, comme un roman."

Jacqueline Picard nous signale en outre que son anthologie "Ô Fugitif" (GHC p. 3007) a obtenu aussi le prix Carbet de la Caraïbe 2000.
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