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ASSOCIATIONS

CERCLE MÉDITERRANÉE CARAÏBE

	Cette association créée à Nice par Marie-Reine de Jaham a rendu hommage à Aimé Césaire à l'occasion de son 90ème anniversaire : conférence de Daniel Maximin, représentation de la pièce "Et les chiens se taisaient", ti-punch littéraire.
	A cette occasion le CMC a réédité "Le guide de la culture créole" édité en 1995, enrichi de nouvelles contributions. Il est diffusé gratuitement dans les collèges et lycées des Alpes-Maritimes, les DRAC d'outre-mer, les CRDP et bibliothèques universitaires et départementales des Alpes Maritimes et DOM.

AGORA AQUITAINE-ANTILLES
Association à but non lucratif (loi 1901)
déclarée à la préfecture de la Gironde
le 14 octobre 2002 sous le n° 2/29842
c/o : Jacques de Cauna
144, rue Fondaudège, 33000, Bordeaux
Tél. 05 56 52 95 11, mail : : jdecauna40@aol.com  

Jacques de Cauna nous adresse le bilan d'activités 2003 (*) de cette jeune association (voir GHC p. 3679). Nous sommes heureux de constater son activité, tout en regrettant de ne pas avoir été tenus au courant à temps des diverses manifestations pour vous les annoncer. En voici des extraits :
Animation scolaire et universitaire : 
- Lycée Jean-Baptiste de Baudre, Agen : Toussaint Louverture et l'abolition de l'esclavage, travaux d'élèves encadrés (TPE). 
- Université Bordeaux III (Association La Kaye des étudiants haïtiens de Bordeaux) tables-rondes : 8 février, Haïti, bilan et perspectives de 1986 à nos jours; 1er  mars, Toussaint Louverture, mythe et réalités; 5 avril : Médias, justice et pouvoir politique en Haïti.
- Université de Pau et des Pays de l'Adour (étudiants de maîtrise) : Le Code Noir et l'esclavage.
Participations à des colloques, séminaires : 
- Université Bordeaux III, Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 28 mars : Journée d'étude "Toussaint-Louverture, mythe et réalités" (programme Colonisations et Décolonisations, professeur Singaravelou); communication sur Toussaint-Louverture, l'Aquitaine et les Gascons.
- Université Bordeaux III et Université de Pau, du 3 au 7 Juin : colloque "Le monde caraïbe : défis et dynamiques" (programme Caraïbe Plurielle, professeur Christian Lerat); communication : Quel positionnement pour la recherche historique française et francophone dans et sur la Caraïbe ?
- Université Bordeaux III : octobre, communication séminaire CLAN : La F.M. en Haïti.
Conférences : 
- Salon Escales du Livre de Bordeaux, 25 avril : Toussaint Louverture, Saint-Domingue et l'indépendance d'Haïti. 
- Société de Borda, Sciences, Lettres et Arts des 
 Landes, Capbreton, 12 avril : Toussaint Louverture, les Landes et les Gascons (publication dans le n° 472, 4ème trimestre du Bulletin).
- Rotary Bordeaux nord/Automobile Club, 26 mai : Toussaint Louverture, Bordeaux et Haïti.
- Soc. de Borda/Centre Généalogique des Landes, 31 mai, Dax : Toussaint Louverture, le Napoléon noir (publication à venir dans le Bulletin du CGL).
- Ville de Bordeaux, dans le cadre de "Bordeaux, terre d'accueil", le 15 octobre, au Musée d'Aquitaine : Toussaint Louverture, Bordeaux et l'Aquitaine.
- Ville de La Rochelle, dans le cadre de la "Semaine de la solidarité internationale", le 20 novembre, à l'Université et avec le Musée du Nouveau-Monde : Toussaint-Louverture et l'indépendance d'Haïti.
Publications :
- Historia spécial esclavage, déc. 2002 : trois articles. 
Au Temps des Isles à Sucre, Editions Karthala, prix Paul Rivet de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer 1987, présentation et signature-vente de la réédition 2003 au Salon / Escales du Livre de Bordeaux, 24-27 avril.
- Toussaint Louverture. Témoignages pour une commémoration, Société Française d'Histoire d'Outre-Mer et Ed. Karthala, à paraître en 2004.
- Toussaint Louverture, le Napoléon noir et l'indépendance d'Haïti, Biarritz, revue Alma.
- Toussaint Louverture, le grand précurseur noir et notre région, Capbreton, revue Expressions
Films (conseil historique et interventions) : 
- Toussaint Louverture : le Napoléon Noir ?, d'A. Lassaigne et F. Tyrode Saint-Louis, coproduction France 3 Bourgogne, RFO, BCI, 26'.
- Toussaint Louverture, de Maxence Denis (en cours de tournage).
Cérémonies officielles :
- Acte commémoratif du 4 avril 2003 à Bordeaux : apposition d'une plaque sur la maison d'Isaac Louverture au 44, rue Fondaudège, par M. le Député-Maire Alain Juppé en présence de personnalités invitées (initiative de l'association).
- Commémorations à L'Isle de Noé, Gers, 19 juillet, avec Association Cham et en compagnie de M. Jacques Ayrial, président du Conservatoire du patrimoine de Gascogne.
Projets 2004 : 
- Etude de la faisabilité d'un projet de pôle de recherches antillaises pluridisciplinaires en sciences humaines en Aquitaine (villes et universités Bordeaux et Pau, MEN, MAE, MOM).
- Fichier central de la colonisation française aux Antilles : 1ère tranche : Basques et Béarnais à Saint-Domingue (Universités de Pau et La Sorbonne, Conseil Régional / BNSA, Conseil Général 64).


(*) N. B. : Sauf indication contraire, les conférences, communications et interventions ont été faites par Jacques de Cauna
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