	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 220 Décembre 2008	Page 5723





COLLOQUE	NOUVELLES DES ARCHIVES

Affranchis et descendants d’affranchis dans le monde atlantique (Europe, Afrique et Amériques) du XVe au XIXe siècle : Statuts juridiques, insertion sociale et identités culturelles
Musée d’Aquitaine, Bordeaux, 13 au 16 mai 2009
2èmes rencontres atlantiques du Musée d'Aquitaine
www.esclavages.cnrs.fr

Colloque organisé par l’axe « droit et sociétés » du projet EURESCL (Slave Trade, Slavery, Abolitions and their Legacies in European Histories and Identities)-7e PCRD, coordonné par le GDRI-CIRESC (Centre International de Recherches sur l’Esclavage : Acteurs, Systèmes et Représentations), en partenariat avec le Musée d’Aquitaine et le Centre d’Etudes des Mondes Moderne et Contemporain de l’université Michel de Montaigne-Bordeaux III.

Le colloque se déroulera à Bordeaux dans le cadre des 2èmes rencontres atlantiques du Musée d'Aquitaine. 
A cette occasion a été organisé un programme plus large de formation pour le public scolaire, mais aussi de vulgarisation à destination du grand public (festival de films, spectacles et expositions). 

L’ensemble du programme débutera le 10 mai 2009 avec l’inauguration des nouvelles salles perma-nentes du Musée d'Aquitaine consacrées à "Bordeaux, le commerce atlantique et l'esclavage". 
Le détail des activités élaborées en partenariat avec le Musée d’Aquitaine, le Rectorat et l’Inspection Académique sera disponible en ligne sur les sites du musée d’Aquitaine, du projet EURESCL, du GDRI-CIRESC, du Rectorat d’Aquitaine et de l’Inspection Académique de Gironde.

NOUVELLES DES ARCHIVES

Archives nationales
Conférences d’aide à la recherche
le mardi après-midi, de 15h à 16h30

Les 9 et 23 décembre 2008, présentation de 
la nouvelle loi du 15 juillet 2008 sur les archives, 
par Pascal Even (le 9) et Hélène Servant (le 23), Direction des Archives de France

Les microfilms diplomatiques au CARAN

	Le nouveau Centre des archives diplomatiques ouvrira ses portes à La Courneuve à l’été 2009. 

	La salle de lecture du Quai d’Orsay est fermée pour préparer le déménagement mais 3.500 microfilms sont mis à la disposition des chercheurs au CARAN.
	Liste complète des fonds disponibles sur le site Internet : www.diplomatie.gouv.fr (rubrique Ministère, sélectionner Archives et patrimoine). 
Ces microfilms comprennent notamment :
- les registres d’état civil tenus par les consulats français à l’étranger du début du XIXe siècle à 1907 pour les plus récents ;
- l’ensemble des manuscrits conservés dans la collection des Mémoires et documents (France)

(information donnée par la Revue française de généalogie n° 179)

Fermetures

- Fermeture annuelle du CARAN à Paris, des ANOM à Aix, du SHD (Service historique de la D￩fensela Défense) à Vincennes : du mardi 23 décembre au soir au lundi 5 janvier 2009 au matin.

- La salle de lecture du département Marine à Vincennes sera fermée du 3 décembre 2008 à 17h au 15 décembre 2008 à 9h.


TRAVAUX UNIVERSITAIRES

Nous relevons sur Internet (ahrf.revues.org) :

Bordeaux IV, Université Montesquieu
Beauchamp Laurence, Entre esclavage et liberté : l’engagisme, DEA d’Histoire du droit, ss dir. B. Gallinato, 2004.

Le Havre
Acher Laëtitia, Le négoce en révolution : l’itinéraire de Jean-Marc Belot, maîtrise, ss dir. É. Saunier, 2004 [cf. GHC 94-81 et 03-196].
Renault Agnès, L’origine de l'immigration française à Santiago de Cuba 1791-1809, mémoire de maîtrise, ss dir. E. Wauters, 2003.
Renault Agnès, Les Français de Saint-Domingue réfugiés à Santiago de Cuba entre 1791 et 1809, DEA, ss dir. É. Wauters, 2004.

Paris I, Panthéon-Sorbonne
Macé Mayeul, Novembre 1803 : fin de campagne. La défaite du corps expéditionnaire français à Saint-Domingue (novembre 1802 - novembre 1803), mémoire de maîtrise, ss dir. B. Gainot, 2003.

Source :
Annie Duprat et Hervé Leuwers, «Travaux soutenus devant les universités portant sur la période révolutionnaire (vers 1750-vers 1830)1», in Annales historiques de la R￩volutionla Révolution française, Numéro 337 et 341, [En ligne], mis en ligne les 15/02 et 27/03/2006. 
URL : http://ahrf.revues.org/document1544.html.
URL : http://ahrf.revues.org/document1881.html.
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