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NOUS AVONS REÇU

d'Alain Buffon, président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Guadeloupe, la plaquette du CCEE sur

Le chevalier de Saint-Georges
1745-1799
Hôtel de Région, avenue Paul Lacavé, Petit-Paris
Basse-Terre

Après une introduction par Alain Buffon, sont présentés successivement 
- une biographie par Luigi Greco, professeur de philosophie, membre fondateur et chef d'orchestre de l'Ensemble instrumental Chevalier de Saint-Georges,
- une conférence de Jean-Claude Halley, président de l'Association des Amis de Joseph Boullongne chevalier de Saint-Georges,
- la "préface d'un livre à paraître" (resté à l'état de manuscrit, il sera publié par la Société d'Histoire de la Guadeloupe), "Un enfant célèbre de la Guadeloupe, le chevalier de Saint-Georges" de Gaston Bourgeois, directeur départemental des domaines et de l'enregistrement aujourd'hui décédé, préface d'Henry Bérenger, sénateur de la Guadeloupe, ambassadeur de France,
- le texte d'une émission sur Paris Antilles, de Laurent Barrat, dialogue imaginaire avec Gaston Bourgeois (avec extraits musicaux),
- la reprise de l'article de Gaston Bourgeois dans le bulletin de la Société d'Histoire de la Guadeloupe "Inexactitudes relevées chez les biographes",
- enfin une bibliographie, des sites web et une discographie. 
- la reproduction par Nicole Réache du portrait du chevalier de Saint-Georges, par Brown.

	Que de sommités autour du chevalier, "brillant mulâtre, virtuose de l'épée et de l'archet, compositeur apprécié, brave et loyal soldat." !

PUBLICATIONS

	Dans le cadre du cent cinquantenaire de l'abolition de l'esclavage, la 

Société d'Histoire de la Guadeloupe 
a édité ou réédité plusieurs ouvrages. Nous avons signalé certains d'entre eux lors de leur parution (pp. 1888, 2731, 3191) et nous insistons spécialement sur la réédition du livre de 

Gabriel Debien 
Les esclaves des Antilles françaises 
(XVIIe-XVIIIe siècles)

150F + port 20F
Société d'Histoire de la Guadeloupe
B.P. 74, 97102 Basse-Terre cedex
TRAVAUX DE NOS MEMBRES

de Michel Levallois

L'Algérie pour les Algériens
Ismaÿl Urbain
Texte (de 1860) préfacé par Michel Levallois
mars 2000 Atlantica / Séguier

et dans :
Les Saint-Simoniens et l'Orient vers la modernité
Edisud 1989

Ismaÿl Urbain : éléments pour une biographie

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français
CD-Rom  Les Editions de l'Atelier, 1997

Urbain, Ismaÿl

Ismaÿl Urbain, métis de Guyane, converti à l'Islam, mariée à une Arabe de Constantine, précurseur de la politique du "Royaume arabe", contre l'assimilation et pour l'association.
Michel Levallois, docteur en histoire, est président de la Société des Amis d'Ismaÿl Urbain et d'études saint-simoniennes, créée en 1986.

CONGRÈS ET COLLOQUES

Relevé dans La lettre du Centre d'Études d'Histoire de la Défense (n° 13, septembre 2001; B.P. 153, 00481 Armées) :

Les 8 et 9 mars 2001, le Centre de Philosophie de la Stratégie a organisé un colloque sur le thème 

Regards croisés sur les batailles coloniales, ou
Essai critique sur la décolonisation de l'histoire

Les actes devraient être publiés prochainement.
Contact : Professeur Jean-Paul Charnay, 20 rue de Beaune, 75007 Paris.


Le Président et la Secrétaire de GHC ont participé, le 29 septembre 2001 à Fréjus, comme annoncé en page 3262, à la 
Journée d'études 
du musée des troupes de marine

organisée par le Musée et par le Cercle Méditerranée Caraïbe (de Marie Reine de Jaham) sur le thème

La Caraïbe dans l'histoire militaire de la France
De la flibuste au service militaire adapté 

Nombreux contacts intéressants, bonne organisation; nous vous tiendrons au courant de la publication des actes du colloque.
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