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ÉDITORIAL


	Des historiens, « inquiets des risques d’une moralisation rétrospective de l’histoire et d’une censure intellectuelle, [en appellent] à la mobilisation des historiens européens et à la sagesse des politiques. L’histoire ne doit pas être l’esclave de l’actualité ni s’écrire sous la dictée de mémoires concurrentes. Dans un État libre, il n’appartient à aucune autorité politique de définir la vérité historique et de restreindre la liberté de l’historien sous la menace de sanctions pénales. ». Mais tout citoyen est concerné !  Voyez http://www.lph-asso.fr

Remerciements

	Merci à tous ceux et celles qui m’ont envoyé leurs félicitations à l’occasion de la remise de décoration.
	Je tâcherai de rester humble et de travailler pour l’association comme avant.

CONGRÈS

44e congrès de la F￩d￩rationla Fédération des Sociétés historiques et archéologiques de Normandie
Pèlerinages et lieux de pèlerinage en Normandie
Fécamp, 22-25 octobre 2009
information : amt.goudeau@wanadoo.fr

Parmi les sanctuaires de pèlerinage normands, celui de Notre-Dame de la D￩livrandela Délivrande, dans le Calvados, nom bien connu des Martiniquais.
Joyeux Noël
 EXPOSITION

Femmes dans les arts d’Afrique
10 octobre 2008 - 12 juillet 2009
MUSÉE DAPPER
35 bis, rue Paul Valéry, 75116 Paris
Tél. : 01 45 00 91 75

THÈSES

Les LAMAIGNÈRE de Bayonne. Essor et déclin d’une famille de négociants de 1650 à 1850
Madeleine Dupouy
Soutenance de thèse de doctorat à l’Université de Bretagne Sud, Lorient, le 19 décembre 2008
Direction : Olivier Pétré-Grenouilleau, professeur d’histoire contemporaine à l’IEP de Paris.
Jury : Josette Pontet, Bordeaux 3, Sophie Llinares, Université de Bretagne Sud, Lorient, Jacques de Cauna, Université de Pau et des Pays de l’Adour, Michel Vergé-Franceschi, Université de Tours.
	Voir question 01-07, GHC 133, janvier 2001, p. 3080 ; 167, février 2004, p. 4094 ; 191, avril 2006, p. 4843 ; 95-40, GHC 168, mars 2004, p. 4127-28.

CONFÉRENCE

La Soci￩t￩La Société d’histoire de la Guadeloupe nous a annoncé la conférence, le mardi 18 novembre 2008, à Pointe à Pitre, sur :
LA MONARCHIE DE JUILLET
(1830-1848)
Vers une abolition de l’esclavage !
Etude de la législation réformiste de la Monarchie de Juillet
Jacques Adélaïde-Merlande
Président de la société d'histoire de la Guadeloupe.
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