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Présentation de la liste de diffusion " GHCaraïbe "
http://listes.u-picardie.fr/wws/info/ghcaraibe

Claude Thiébaut

Son but : favoriser les échanges entre les personnes et associations qui s'intéressent à l'histoire des Antilles et à l'histoire des familles qui y sont établies ou qui y ont vécu. 
Son champ d'action : les pays baignés par la Mer des Caraïbes, principalement Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Martin, Marie-Galante, Saint-Barthélemy, la Désirade, les Saintes, mais aussi les anciennes possessions françaises comme Saint-Christophe (St-Kitts), Saint-Domingue (Haïti) ou Sainte-Lucie. 

Liste créée et administrée par l'Association
"Généalogie et Histoire de la Caraïbe",
M. Philippe Rossignol, Président,
Mél. : GHCaraibe@aol.com
L'abonnement à la liste est libre et gratuit (non réservé aux adhérents de l'association GHC). 

Liste "modérée" au sens où les messages émis ne sont diffusés qu'après validation par le "modérateur" (il vérifie notamment leur adéquation avec l'objet de la liste). Attachés à la convivialité et à la politesse nous demandons aux abonnés de donner leurs nom et prénom et d’utiliser un minimum de formules de politesse dans leurs messages.
Dès qu'on est abonné, on reçoit les messages qui circulent sur la liste au fil de leur émission.

	Pour utiliser l'intégralité des fonctions de la liste, il est nécessaire de s'identifier comme abonné.
Quand on s'est identifié, on peut : 
- consulter les messages qui ont circulé sur la liste depuis sa création, classés dans l'ordre chronologique (bouton "Archive"), 
- réagir à l'un de ces messages, en adressant une réponse, un complément d'information, un commentaire soit à tous les colistiers ("Répondre à tous"), soit à l'auteur seulement ("Répondre à l'auteur"), 
- envoyer un message à tous les abonnés ("Poster"), mais on peut aussi l'adresser depuis son outil habituel de messagerie, il suffit alors d'enregistrer comme destinataire : ghcaraibe@listes.u-picardie.fr
- consulter la liste des abonnés ("Abonnés"), pour par exemple adresser un message à l'un d'eux (en cliquant sur son adresse), 
- consulter les documents déposés dans l'espace partagé ("Documents"), 
- se désabonner ("Désabonnement"). 

	Pour s'identifier comme abonné(e), cliquer sur "login" (en haut à gauche de la page d'accueil de la liste), entrer son adresse électronique (celle qui a été déclarée lors de l'abonnement) et son mot de passe. Les boutons alors deviennent actifs. 
Chacun peut à tout moment changer son mot de passe, et/ou changer d'adresse, cliquer pour cela sur "Préférences" (en haut à droite) et suivre les indications. Au même endroit, vous avez la possibilité d'enregistrer votre mot de passe sur votre machine, en vue d'une prochaine session. 
En cas de difficultés et pour toute information, adresser un message à :
Claude Thiébaut, cl.thiebaut@laposte.net
ou claude.thiebaut@u-picardie.fr

Quelques données chiffrées

La liste a été créée en janvier 2003, sur décision de l'Assemblée générale du 17 novembre 2002. 
Elle est hébergée par l'Université de Picardie Jules Verne. Philippe Rossignol, Président de l'Association GHC, en est le "propriétaire", et Claude Thiébaut le "modérateur".
Les abonnés à la liste sont actuellement au nombre de 153. Tous ne sont pas membres de l'association GHC.
556 messages ont été échangés via la liste. Ils ont généré des échanges privés dont le nombre par définition n'est pas connu.
4 documents ont été déposés dans l'espace partagé (sur Antoine Fuet, corsaire d'Empire ; Sainte-Lucie ; Basse-Terre ; Louis de Tousard).
Les questions diffusées sur la liste ne dispensent pas leurs auteurs de les adresser à l'Association pour publication dans le Bulletin mensuel, dont l'audience est bien plus large. 

Activité de la liste de janvier à octobre 2003

Nombre de messages échangés / Nombre des abonnés

Janvier		-			2
Février			9		15
Mars			24		18
Avril			21		5
Mai				21		3
Juin			40		26
Juillet			97		23
Août			123		18
Septembre		68		13
Octobre		54		17
		
Totaux			556		153
Moyenne	55/mois	15/mois
		

Assemblée générale de Généalogie et Histoire de la Caraïbe 
Paris, 9 novembre 2003
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