FÉDÉRATION FRANÇAISE de GÉNÉALOGIE
Flash n° 210 – spécial Géné@2014

A nous Soubise !
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l’étroit dans leurs sites historiques de l’hôtel de Soubise, au cœur du quartier du Marais à Paris, et de Fontainebleau
(Seine et Marne), les fonds des Archives nationales sont redéployés depuis mai dernier entre ces deux sites et le
nouveau bâtiment de Pierrefitte-sur-Seine. Qui écrit cela ? Une dépêche de l’AFP du 21/09 – relayée par France 24 et
Le Point – à propos de la nomination d’une nouvelle directrice aux Archives nationales.
A propos de notre forum national qui a fermé ses portes huit jours après, on pourrait écrire : Déployés dans la cour de l’hôtel
de Soubise, les généalogistes des associations membres de la FFG et leurs partenaires ont accueilli plus de 8 000 visiteurs pour
leur 3e forum organisé au cœur du Marais. A eux Soubise !
8 493. C’est le chiffre exact de fréquentation arrêté à l’issue de la seconde journée par les organisateurs. Ce qui fait de cette
édition un très grand cru… sous un beau soleil. « On cuit » oseront dire certains dès le samedi matin. On leur renverra le
programme météo de l’édition 2010 : vent et pluie à volonté ! Les visiteurs ? Du néophyte – qui découvre l’existence du
forum en longeant la rue des Francs-Bourgeois – à l’amateur averti – qui connaît les failles d’une généalogie imprimée
pourtant réputée. Le mot le plus simple et le plus positif ? « Tout est bien ! » (d’un responsable associatif, dimanche).
L’appréciation la plus désagréable ? « Tout ce que vous faites ne sert à rien ! » (d’un « diplômé en histoire et en journalisme »
- sic). On y reviendra… à Soubise et à ces commentaires, à vos réponses, exposants, à notre questionnaire.
En attendant, il est difficile de décerner une palme aux animateurs et conférenciers. Et pourtant… On a aimé l’érudition des
conservateurs d’archives, orateurs d’une heure ou guides d’une visite. Le public est venu nombreux écouter Jean-Louis
Beaucarnot et, surtout, lui demander une dédicace. Plus inattendus, les autographes réclamés timidement à l’actrice – de la
série ORIGINES – Micky Sébastian, en immersion complète dans Géné@2014 durant deux heures le samedi.
Nous n’oublions pas que la réussite de ce forum est, avant tout, liée à l’accueil des Archives nationales. Que tous les services,
responsables et personnels mobilisés, reçoivent ici nos remerciements. Associatifs ou archivistes (SIAF, Défense, …),
amateurs ou éditeurs (livres, sites et logiciels), les exposants ont gardé le sourire tout au long de l’événement. Un signe qui
ne trompe pas. Alors ? Merci à tous ! Et rendez-vous les 24 et 25 septembre 2016 !
Christophe DRUGY
Au nom de Michel SEMENTERY, Jean-Yves HOUARD et de toute l’équipe de Géné@2014
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Les rendez-vous de la Fédération
17 octobre 2014
18 octobre 2014
15 novembre 2014
6 décembre 2014
11 avril 2015
30 mai 2015
1er octobre 2015
2-4 octobre 2015
5 décembre 2015

Bureau
Conseil d’Administration
Bureau
Bureau
Conseil d’Administration
Assemblée générale
Conseil d’Administration
XXIIIe Congrès national de généalogie
Assises nationales

Tour Essor - Pantin
Tour Essor - Pantin
Tour essor - Pantin
Tour Essor - Pantin
Tour Essor - Pantin
Région parisienne (lieu à confirmer)
Poitiers
Poitiers
Région parisienne (lieu à confirmer)

Salons, congrès et portes ouvertes
6e Forum de Généalogie en Rhône-Alpes – 11 et 12 octobre 2014 – Péronnas (01)
Organisé par Ain-Généalogie REGAIN – Salle des Fêtes – Péronnas
Renseignements : www.ainforumcegra2014.fr
Exposition « Histoire(s) d’hommes » – 11 et 12 octobre 2014 – Bapaume (62)
Le Sud-Artois en 14-18. Exposition labellisée Centenaire organisée par un collectif dont
l’Association généalogique du Pas-de-Calais – Espace Isabelle de Hainaut – Renseignements : www.eidh.fr
Journées de la Généalogie – 11 et 12 octobre 2014 – Niort (79)
Organisées par le Cercle Généalogique des Deux-Sèvres – thème : centenaire 14-18 –
Parc des Expositions, Dôme de Noron – Site : http://genea79.fr
Journée rencontre avec les cercles de Bretagne – 25 octobre 2014 – Franconville (95)
Organisée par l’Association Généalogique de Franconville la Garenne – Maison des Associations de Franconville
Renseignements : 95-agfg@laposte.net
Exposition « La Drôme provençale dans la Grande Guerre » − 8 au 13 novembre 2014 – Montélimar (26)
Organisée par le Cercle Généalogique de la Drôme provençale –l’Hôtel de ville
Infos : www.genea26provence.com
4° Salon de Généalogie – 14 et 15 novembre 2014 – Bobigny (93)
Organisé par le Cercle Généalogique de l’Est Parisien, les AD 93 et des associations – Archives départementales
de Seine-Saint-Denis - Infos : http://cgep93.org
Rencontres généalogiques – 15 novembre 2014 – Créhen (22)
Organisées par le Centre Généalogique des Côtes d’Armor – salle polyvalente – 10h-18h
Présence des cercles de l’UGHB – entrée gratuite
Journée Portes Ouvertes – 16 novembre 2014 – Tours (37)
Organisée par le Centre Généalogique de Touraine – 11bis rue des Tanneurs – 10h-18h
Infos : cgdt37@orange.fr
Vos salons et autres événements ?
Ils sont également annoncés sur www.genefede.eu ! N’hésitez donc pas à nous envoyer les affiches (en format jpeg) de vos
manifestations. Une seule adresse : ffg93@orange.fr

Les permanences des antennes franciliennes
Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14, rue Scandicci à Pantin – 22e étage de la Tour Essor 93.
Voici le planning à compter du 9 octobre 2014 :
Centre Généalogique de Touraine
Jeudi (15h-18h) / Samedi (15h-17h)*
Cercle Généalogique du Loir-et-Cher
Vendredis (10h – 18h)
*Uniquement sur rendez-vous

9 octobre
11 octobre*
10 et 24 octobre

Cercle Généalogique de Haut Berry
Samedi (14h-17h30)
Centre d’Entraide Généalogique de Franche
Comté - Mardi (10h-17h)

Nouvelles des associations
A suivre dans notre numéro 211.
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11 octobre
21 octobre

Rue des Archives – Des infos en bref
 Françoise BANAT-BERGER nommée à la tête des Archives nationales
Elle figure encore sur l’organigramme en ligne du SIAF (service interministériel des
Archives de France). Car Françoise BANAT-BERGER, conservatrice générale du Patrimoine,
occupait jusqu’à ce jour la fonction de sous-directrice auprès d’Hervé LEMOINE, en charge
« de la politique interministérielle et territoriale pour les archives traditionnelles et
numériques ».
Le nom de la nouvelle directrice des AN a été connu par un communiqué du Ministère de la Culture publié le 21/09/2014.
Nous le reproduisons ici intégralement :
Ancienne élève de l’École nationale des chartes, Françoise Banat-Berger débute sa carrière de conservateur aux Archives de
Paris. En 1995, elle est nommée responsable des archives du ministère de la Justice, fonction qu’elle occupera jusqu’en 2004.
Françoise Banat-Berger rejoint alors l'administration centrale des archives. Responsable du département de l’innovation
technologique et de la normalisation, elle a pris en 2011 les fonctions de sous-directrice chargée de la politique archivistique
au sein du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines.
Par son expérience très complète acquise dans différentes catégories de services d’archives, par la capacité d’adaptation aux
nouveaux enjeux des archives dont elle a toujours fait preuve, par son attachement profond au réseau des services d’archives
publiques, Françoise Banat-Berger possède toutes les qualités requises pour diriger les Archives nationales.
Françoise Banat-Berger mettra ses compétences au service des Archives nationales, dans le cadre de la politique définie par le
service interministériel des archives de France, auquel celles-ci sont rattachées.
Elle devra, en étroite liaison avec tous les services concernés du Ministère, assurer la bonne gestion des trois sites des archives
nationales et tout spécialement celui de Fontainebleau dont la situation nécessite un suivi particulier.
Françoise Banat-Berger succède à Agnès Magnien qui a rejoint l’Institut national de l’audiovisuel le 1 erseptembre. La Ministre
tient à remercier Agnès Magnien pour son action à la tête des Archives nationales.

Géné@2014 : merci à tous !
Michel SEMENTERY et Jean-Yves HOUARD tiennent à remercier Marie BURON LEQUEUX, notre assistante, et tous les
bénévoles, pour leur travail en amont et /ou leur présence au forum :
Jacky BELLIN (CGLC), Jocelyne CHEVALLIER (AGC), Jean-Paul CORNU, Michel COUPET, Anne-Marie COUTENCEAU (CGLC),
Roselyne DETERNE (Archives et Familles), Christophe DRUGY, Jean-Claude LE BLOAS, Monsieur LECORNEC (France
Généalogie), Sébastien LEQUEUX (CGDT), Patricia MACHET, Catherine MORIZE-GOLDNER (Loiret Généalogie), Philippe
PACAUD (SGBB), Suzanne PAWLAS (CG84), Irène PILIKIAN, Patricia PILLORGER et Claude RENARD.
Merci encore aux Archives nationales et à leurs personnels, aux conférenciers, aux associations participantes, à nos
partenaires médias, à France 3 et à la production de la série ORIGINES, aux exposants professionnels et aux autres partenaires
institutionnels !
En pages suivantes : quelques clichés pour ne pas oublier cette très belle édition 2014.
Les photographies sont de Christophe DRUGY, Jean-Yves HOUARD, Jean-Claude LE BLOAS et Patricia MACHET.
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Le Forum national Géné@2014 en images – © FFG – septembre 2014

Bienvenue aux Archives nationales !

Demandez le programme de Géné@2014 !

Du monde sur le stand de la FFG pour réserver conférences et visites
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On se presse ensuite pour entrer dans les bâtiments…

Nos hôtes : les Archives nationales et leurs responsables ;
ici, le stand du Service interministériel des Archives de France.
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Des questions à poser et des données à consulter :
les stands des associations sont appréciés du public.

Nos partenaires professionnels ou institutionnels ne
sont pas en reste :
le public est au rendez-vous
dans l’allée centrale.

Des conseils personnalisés.

Et entre deux questions du public, on refait le
monde généalogique…
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Le généalogiste Jean-Louis BEAUCARNOT revisite le quotidien de nos ancêtres

Le réalisateur Jérôme
NAVARRO et l’actrice
Micky SEBASTIAN,
de la série ORIGINES
(France 3), à l’écoute du public
après la projection d’un
épisode de la série.

Sandrine HEISER évoque ici
à travers diverses sources d’archives
les écrivains combattants morts pour
la France.
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Un cadre superbe : côté cour

Un cadre superbe : côté jardin
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Le sourire… sur le stand de la Fédération

… chez les exposants

Soubise 2014 terminé ?
Du côté des Québécois,
on prépare déjà les bagages…
pour une autre destination généalogique !
Direction ?
POITIERS 2015 !

Supplément au Flash-Fédération n° 210 – octobre 2014
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