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	CONFÉRENCES	CONFÉRENCES

Le Club culturel franco caraïbe (CCFC)
organise une conférence débat sur le thème
Races, racisme et préjugés
par Claude-Louis Gallien
Professeur de biologie à Paris VI, vice-président du Comité National Olympique et Sportif Français
Président d'honneur du CCFC
Samedi 14 octobre 2006 à 15h30 précises
(réception des participants à 15h; pièce d'identité)
UNESCO, 7 place Fontenoy 75007 Paris
Inscription avec chèque de 9€, avant le 7 octobre à
CCFC, BP 2831, 75028 Paris cedex 01
Francecaraibee@wanadoo.fr


Le Centre historique des archives nationales
organise une journée d'études
mardi 24 octobre 2006, 9h15-12h45 et 14h30-17h30 
Les dossiers nominatifs au XIXe siècle : regards croisés de l'administration sur les personnes
(sources conservées au CHAN)
Hôtel de Rohan, 87 rue Vieille du Temple, Paris III
Entrée libre
catherine.merot@culture.gouv.fr, 01 40 27 67 31
sur http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr accueil > quoi de neuf > colloque : le programme
Nous y relevons la communication de Christiane Demeulenaere-Douyère sur "L'Etat réparateur des accidents de l'histoire : l'exemple de l'indemnisation des colons spoliés" [Saint-Domingue]


Les archives départementales de la Martinique
nous font part de la conférence faite le 14 septembre
par Danièle Granvisir Clerc étudiante en histoire 
Le recul du costume créole 
au lendemain de la Grande guerre


Institut d’Histoire de la Révolution française
17, rue de la Sorbonne, 75231 Paris Cedex 05
E-mail : ihrf@univ-paris1.fr
Site web : http://ihrf.univ-paris1.fr

Pierre Baudrier a relevé dans Les Nouvelles de l’Institut d’Histoire de la Révolution française, n° 17– septembre 2006 parmi les conférences du :
Séminaire 2006-2007
Mémoire, histoire, écriture et transmission
Mercredi, 17 à 19 heures, Salle Marc Bloch
Escalier C, 2ème étage
La suivante :
8 novembre : Jeremy Popkin, University of Kentucky, Mémoire(s) de Saint-Domingue :  les récits des colons sur l'insurrection de 1791

ainsi que dans les thèmes du :
colloque Grégoire, à Metz 
30 novembre, 1er et 2 décembre :
 Droits de l’homme et droit des gens
Christianisme et Lumières
Colloque international, Metz-Lunéville
Vendredi 1er décembre, matin :
IV Les grands combats de Grégoire (1)
B.  Grégoire et les Noirs :
1. L’abbé Grégoire et la Révolution de Saint-Domingue : Shimbi Kamba Katchelewa (Montréal)
2. Les sources de la Littérature des Nègres : Marcel Dorigny (Paris)°
3. Grégoire et la construction d’une Eglise en Haïti. La correspondance de Toussaint Louverture / Mauviel / Leclerc / Sonthonax : Bernard Gainot (Paris)
4. Grégoire et Sonthonax (titre à préciser) : Serge Barcellini

Association pour l’étude de la colonisation européenne 1750-1850
17, rue de la Sorbonne, 75005¨Paris
Les séances se tiendront à 14 h 30,
salle Picard, escalier C, 3e étage au fond à droite
programme pour l’année 2006-2007

7 octobre : Bernard Foubert Une controverse franco-anglaise au sujet de l’intervention britannique à Saint-Domingue (1793-1798) : la lettre de Venault de Charmilly à Bryan Edwards (1797). 

18 novembre : Florence Gauthier L’élection de la députation de Saint-Domingue en septembre 1793 

30 novembre, 1er et 2 décembre : colloque Grégoire, à Metz :
Droits de l’homme et droit des gens
Christianisme et Lumières
Colloque international, Metz-Lunéville

7, 8 et 9 décembre : Colloque Des colonies aux républiques, à Paris 7

13 janvier Magali Jacquemin Etienne Polvérel, commissaire civil à Saint-Domingue, 1792-1794

3 février Jean-Michel Deveau Les forts négriers du Ghana

17 mars Marie-Jeanne Rossignol Les antiesclavagistes sous la jeune république américaine, de Washington à Jefferson

12 mai Federica Morelli De sujets à citoyens : les Indiens dans la crise de la monarchie hispanique

16 juin Assemblée générale, avec renouvellement du bureau conformément aux statuts, puis  communication de Rahma Jerad, « Les voyageurs anglais à Cuba et dans les Etats du Sud des Etats-Unis. 1830-1850
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