FÉDÉRATION FRANÇAISE de GÉNÉALOGIE

Flash n° 223 – novembre 2015
L’uberisation guette-t-elle la généalogie ?
Telle est la question que les présidents d’associations généalogiques doivent se
poser.
Que recouvre, d’ailleurs, ce néologisme ? Il a été inventé par Maurice Lévy, le
PDG de Publicis, lors d’un entretien de décembre 2014. Cette expression
s’inspire de la célèbre application de véhicule de tourisme avec chauffeur qui
concurrence les taxis. Elle sous-entend, donc, une évolution du modèle
économique d’un secteur.
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Il y a quelques années, réaliser sa généalogie supposait d’adhérer à une
 Nouvelles de la Fédération
association afin de bénéficier de ses relevés et d’éviter ainsi des frais de
 Bigenet
déplacement et de gagner beaucoup de temps dans ses recherches. Les
associations généalogiques françaises ont toujours fait le choix de cotisations
 Nouvelles des associations
faibles. Cette politique les a amenées, dans la majorité des cas, à chercher des
 Rue des Archives
financements extérieurs, d’où la vente de travaux ou d’informations
ponctuelles contenues dans leurs relevés. En général, elles se sont adressées à
des sociétés commerciales qui leur ont concédé des ristournes sur les ventes via le minitel puis ensuite Internet.
D’autres associations ont rejeté ce système de vente et se sont regroupées : elles offrent leurs données,
gratuitement, moyennant un échange de points selon le principe du SEL (Système d’échange local).
En réaction au développement d’une société commerciale qui souhaite proposer des photos d’actes associées à
des relevés produits par elle-même (et non fournis par les associations), divers services d’archives ont mis sur
pied une indexation dite collaborative. Ces travaux sont alors mis gratuitement à disposition de tous.
Parallèlement, un effort substantiel a été fourni par la quasi-totalité des services départementaux d’archives qui
ont mis en ligne gratuitement les images des actes de l’état civil et de nombreuses autres sources.
Le modèle associatif se trouve donc mis en concurrence avec les archives en ligne, les indexations collaboratives
et les indexations commerciales associées aux images.
Force est de constater que tous ces facteurs sont en train de détruire à petit feu notre existant actuel.
Il est impératif que les associations réfléchissent au modèle actuel qu’elles proposent et le fassent évoluer.
On ne peut plus se contenter de proposer des relevés de l’état civil « secs ». Nos ancêtres ont eu une vie et ils ont
laissé des traces dans les archives. Celles-ci doivent être exploitées et mises en lumière et enrichir nos relevés.
Lors du dernier congrès, nous vous avons montré qu’il était possible d’illustrer le relevé d’un acte avec des photos
de l’ancêtre, des références le concernant (fiche matriculaire, décoration, renvoi à des articles de journaux ou à
des livres, etc.) et même de le lier à la photo numérique mise en ligne par les archives.
En conclusion, les nouvelles technologies et l’évolution rapide de celles-ci nous commandent d’agir et d’imaginer
d’autres schémas que ceux qui ont cours depuis plus de trente ans.
J F PELLAN
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Rendez-vous de la Fédération
5 décembre 2015
9 janvier 2016
6 février 2016
5 mars 2016
15 avril 2016
16 avril 2016
7 mai 2016
4 juin 2016
24-25 septembre 2016

Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Conseil d’administration
Bureau
Assemblée générale ordinaire
Forum Géné@2016

Tour Essor 93 - Pantin
Tour Essor 93 - Pantin
Tour Essor 93 - Pantin
Tour Essor 93 - Pantin
Tour Essor 93 - Pantin
Tour Essor 93 - Pantin
Tour Essor 93 - Pantin
Lieu non déterminé
Archives nationales – site de Paris

Événements à venir
Conférence « Ce que peut vous apporter Internet » - 5 décembre 2015 – Tours (37)
Organisée par le Centre Généalogique de Touraine – 10h-12h - 11bis rue des Tanneurs – infos : cgdt37@orange.fr
Conférence « Généanet » - 8 décembre 2015 – Versailles (78)
Organisée par le Cercle Généalogique de Versailles et des Yvelines – 18h-20h – Archives départementales –
infos : www.cgvy.org
Conférence « Choix d’un logiciel de généalogie » - 9 janvier 2016 – Tours (37)
Organisée par le Centre Généalogique de Touraine – 10h-12h – 11 bis rue des Tanneurs – infos :
cgdt37@orange.fr
Conférence « Gallica » - 12 janvier 2016 – Versailles (78)
Organisée par le Cercle Généalogique de Versailles et des Yvelines – 18h-20h – Archives départementales –
infos : www.cgvy.org
Rootstech – 3 au 6 février 2016 – Salt Lake City (USA)
Organisé par Family Search – infos : https://www.rootstech.org/?lang=eng
12e portes ouvertes – 6 et 7 février 2016 – Brie-Comte-Robert (77)
Organisées par l’Association Généalogique de Brie-Comte-Robert – 10h-18h – Salle Safran – infos : www.agbcr.fr
Journées de généalogie – 6 et 7 février 2016 – Malaucène (84)
Organisées par le Cercle Généalogique de Vaucluse et Terres adjacentes - infos : courriel.cgvaucluse@gmail.com
Permanences des antennes franciliennes
Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14, rue Scandicci à Pantin – 22e étage. Prochaines dates :
Centre d’Entraide Généalogique de FrancheComté
mardis (10h-17h)
Centre Généalogique de Touraine
jeudi (15h-18h)
Cercle Généalogique du Loir-et-Cher
Vendredis (10h-18h)
Association Généalogique de la Charente
samedi (9h30-12h)
Cercle Généalogique de Saône-et-Loire
samedi (14h-18h)

1er et 15
décembre

Cercle Généalogique Poitevin
samedi (14h-18h)

10
décembre
4 et 18
décembre

Cercle Généalogique du Haut-Berry
12
samedi (14h-17h30)
décembre
Entraide Généalogique Midi Toulousain
12
samedi (14h-18h)
décembre
La France Généalogique
mardi (14h-17h) et jeudi sur rendez-vous

23 janvier
23 janvier
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12 mars

Nouvelles de la Fédération
En vue d’une prochaine édition des RGNGG (Rencontres généalogiques nationales sur la
Grande Guerre) et en lien avec un projet international, la Fédération demande à ses
associations membres de continuer de lui adresser – par courriel auprès de notre
assistante fédérale – toutes les informations sur les relevés de sources d’archives,
indexations et publications réalisés sur la période 1914-18 par les cercles et leurs
bénévoles. Depuis 2014, vos expositions sur le thème du Centenaire sont annoncées dans
le Flash et en ligne.
DERNIÈRE MINUTE : Nous apprenons le décès d’Yves GLADEL, ancien vice-président de la Fédération. Le Bureau
présente ses sincères condoléances à sa famille. Nous reviendrons sur ce décès dans le prochain Flash.
Bigenet
Voici les mises à jour des données envoyées par vos soins sur le site internet de Bigenet. Ainsi, à l’heure actuelle,
le nombre total d’actes en ligne pour l’association suivante est de :
 Association Généalogique d’Anjou : 2 837 533 actes*
Au 24 novembre 2015, 54 747 209 relevés d’actes sont référencés sur le site internet de Bigenet. N’hésitez pas à
le partager !
* informations communiquées par la société Triatel, gestionnaire du site Bigenet.

Activités des associations membres
 L’Association Généalogique des Hautes-Alpes a élu Madame Régine BON présidente lors de son Assemblée
générale du 10/10/2015.
 Le Cercle Généalogique de Vaucluse et terres adjacentes a ouvert un nouveau site internet. Vous pouvez
retrouver ses informations à l’adresse web : www.cgvaucluse.org.
 Family Search vient d’entamer l’indexation de deux nouveaux recensements français : 1876 pour
le département de la Saône-et-Loire et 1856 pour celui de la Dordogne. Plus de renseignements sur le site :
familysearch.org/indexing/
 La France Généalogique ouvre son concours 2016 du Prix Floucaud de la Pénardille – Dr Du Chalard. Les
ouvrages doivent lui parvenir avant le 31 mars 2016 à son adresse postale : CEGF, 12 rue de Vivienne – Lot 3 –
75002 PARIS. Plus d’informations : www.cegf.org
 Généalogie et Histoire des Familles du Pays Basque et Adour Maritime a axé sa revue du 3e trimestre 2015 sur
le village « Arancou ». Les bénévoles de l’association travaillent sur l’organisation d’un salon interrégional et
transfrontalier qui se tiendra le 8 octobre 2016. Plus d’information : ghfpbam@gmail.com
Votre association a obtenu un label, un prix pour sa participation à une exposition, pour une publication, un
relevé systématique ou une base de données ? Faites-le savoir à la Fédération !
Rue des Archives – Des infos pratiques en bref
 Mise en ligne des tables et des registres matricules : Carte des numérisations
 Les Archives départementales de Corse du Sud (2A) ont mis en ligne les registres
matricules de 1859 à 1921 et les registres de la Garde nationale de 1865 à 1870 sur
leur site.
 Nouveautés des Archives nationales et d’autres institutions nationales :
 Le site de Fontainebleau est fermé jusqu’à nouvel ordre, seules les demandes de recherches peuvent être
instruites. Il est possible de consulter la salle des inventaires virtuelle.
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À noter :
Gallica a fait peau neuve : son site internet et son système de recherches ont été, complètement, remaniés.
 Nouveautés des Archives départementales :
 Les Archives départementales de la Marne (51) ont numérisé un fonds iconographique important relatif à la
Première Guerre mondiale.
 Nouveautés des Archives municipales :
 Les Archives municipales de Bordeaux (33) ont numérisé et mis en ligne tous les actes de mariages de 1792 à
1862, ainsi que les tables décennales et annuelles sur leur site.
Nous remercions Monsieur Jean COUSIN, secrétaire de LARENA77, pour avoir relevé la majorité de ces références.

PARTICIPEZ, VOUS AUSSI, À CETTE RUBRIQUE EN NOUS ENVOYANT UNE « BRÈVE » !
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