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ÉDITORIAL

	Sur la route, revenant de vacances de Noël, nous avons écouté une émission de France Culture sur l'encyclopédie Wikipedia.
	Nous avons retenu deux choses :
- La nécessité pour les auteurs de citer les sources avec précision, ce qui n'était pas le cas au début.
- La nécessité pour les lecteurs de développer leur esprit critique afin de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui est écrit.
N'est-ce pas la discipline que doit s'imposer tout chercheur ?

AMAROM

En sommeil quelque temps, l’AMAROM renaît !
L’association des Amis des Archives d’Outre Mer (AMAROM), fondée en 1984, a pour objet de susciter et faciliter les recherches historiques sur l’outre-mer et la colonisation en général, par différents moyens : publication d’une revue annuelle, Ultramarines ; mise à jour d’un blog ; organisation, participation et soutien à des colloques et expositions.
Bureau actuel :
Présidente, Nicole Célestin
Trésorière, Aline Demay
Secrétaire, Caroline Herbelin
site : http://amarom.over-blog.com
amaromassociation@gmail.com
29 Chemin du Moulin Detesta 13090 Aix en Provence
Tarif des adhésions (inclut l’envoi d’Ultramarines) :
particulier 20€, étudiant 15 €, personne morale 32€
 EXPOSITION

Les archives départementales de la Martinique nous font part de la prolongation jusqu’au 23 janvier 2008 de leur exposition 
Une Méditerranée caraïbe ?
Clovis Beauregard (1907-2005), 
60 ans de coopération régionale
en lien avec la constitution aux archives du fonds Clovis Beauregard, de 1944 à 2001 (43J) : 13 mètres linéaires.

Raymond BOUTIN

La Société d'histoire de la Guadeloupe nous annonce que le prix Lucien Reinach de l'Académie des sciences morales et politiques a été décerné à Raymond Boutin, professeur agrégé de l'Université, docteur d'état en histoire.
	Toutes nos félicitations !

PUBLICATION

Le SFHOM annonce la prochaine publication, en janvier ou février, du

Voyage aux Etats-Unis de l'Amérique 
par Moreau de Saint-Méry (1793-1798)
présenté par Monique Pouliquen.
dont nous vous avons annoncé la souscription  en septembre 2007, p. 5302. Il sera  envoyé dès sa sortie aux souscripteurs.
Bonne Année 2008
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