FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE

Flash n° 253 – septembre 2018

Gene@2018 : Généalogie et ADN
Constatant l’engouement croissant des Français pour la recherche génétique liée à la généalogie, et
dans un souci d’information du plus grand nombre des responsables associatifs, la Fédération française
de généalogie a décidé d’organiser ses prochaines assises sur ce thème. Ces assises fédérales se
présenterons sous la forme d’un colloque où interviendront des spécialistes en divers domaines pour
une information aussi exhaustive que possible.
En plein essor dans certains pays occidentaux où la généalogie est une activité répandue, l’utilisation de
la génétique à d’autres fins que médicale ou judiciaire est interdite en France. Ce qui n’empêche pas des
dizaines de milliers de Français (100 000 par an selon le journaliste Guillaume de Morant) de
commander des tests à l’étranger, en particulier aux USA.
Certains acteurs de la généalogie en France se sont d’ores et déjà positionnés en faveur d’une évolution
de la loi, allant jusqu’à lancer une pétition. Au sein du monde associatif, les avis sont partagés.
Devons-nous contribuer à faire évoluer la loi dans le sens d’une légalisation de cette recherche, ou bien
affirmer qu’en l’état la loi présente plus d’avantages que d’inconvénients ? Certains sont d’emblée
favorables à une légalisation, fascinés par les perspectives de découvertes bien au-delà de ce que la
recherche généalogique classique permet, et avancent un intérêt économique certain pour les
laboratoires français. Ces tests coûtent à partir d’une cinquantaine d’euros, jusqu’à plusieurs centaines.
Soit au moins cinq millions d’euros dépensés par les Français au bénéfice de laboratoires à l’étranger.
D’autres y sont opposés, craignant des conséquences sur la vie privée en cas de découverte, par
exemple, d’un géniteur autre que celui que nous pensions avoir identifié, mettant ainsi au jour la preuve
de l’infidélité d’une aïeule, ou que les origines anciennes découvertes du fait de cette recherche ne sont
pas celles que certains revendiquent, parfois avec excès.
Entre les partisans d’une ouverture et les tenants d’un maintien, il se trouve un point commun : peu de
gens parmi nous savent réellement quels types de tests sont proposés et ce que l’on découvre à la
lecture des résultats. Tout au plus sait-on que certains pourraient nous faire découvrir des cousins
relativement proches, à la condition bien sûr que lesdits cousins aient eux même fait procéder à cette
analyse de leur ADN et l’aient mis à disposition sur les sites Internet spécialisés. D’autres tests nous
apprennent que nous avons une plus grande part de sang ibérique, ou slave, ou autre, encore qu’on ne
sache pas jusqu’à quelle époque ces tests nous montrent nos origines. Ce qu’on ne sait pas non plus,
c’est ce qu’on risque sur le plan pénal du fait de l’interdiction en France, ni les conséquences sur les plan
psychologique, familial, sociétal.
Nous pensons qu’il est temps de sortir de ce flou et d’exposer tous les tenants et aboutissants, les
avantages et les inconvénients de la situation actuelle d’une part, d’une éventuelle modification de la loi
d’autre part.
Ces assises fédérales se tiendront le samedi 15 décembre prochain, à l’Assemblée nationale. La liste des
intervenants sera communiquée dès qu’elle sera arrêtée, ainsi que les modalités pratiques.
Thierry CHESTIER
Président de la Fédération française de généalogie
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RENDEZ-VOUS DE LA FÉDÉRATION
2 au 4 octobre 2018

Congrès international de généalogie
et d’héraldique

Arras (62)

19 octobre 2018

Bureau

Tour Essor – Pantin

20 octobre 2018

Conseil d’administration

Tour Essor - Pantin

17 novembre 2018

Bureau

Tour Essor – Pantin

15 décembre 2018

Gene@2018

Assemblée nationale
ÉVÉNEMENTS À VENIR

Rencontres généalogiques de Poitou-Charentes-Vendée – 6 et 7 octobre 2018 – Gensac-la-Pallue (16)
Organisées par l’Association généalogique de la Charente – Salle polyvalente – infos : www.genea16.net
Portes ouvertes - 6 et 7 octobre 2018 - Finistère
Organisées par le Centre généalogique du Finistère - 10h-18h - antennes de Brest, Morlaix et Quimper
infos : https://cgf-bzh.fr
Conférence “la contribution des pionniers de la ville de Paris au peuplement du Canada 1617-1850”
9 octobre 2018 - Paris 19
Organisée par la France généalogique présentée par Marcel Fournier - 15h - Archives de Paris
infos : contact@cegf.org
Journée généalogique – 13 octobre 2018 – Gujan-Mestras (33)
Organisée par le Cercle généalogique du Bassin d’Arcachon et du Pays de Buch – 10h-12h/15h-18h30 – Maison des
associations – infos : cgbapb.bureau@gmail.com
4e Rencontre généalogique « Pierres et vitraux d’Anjou » - 13 et 14 octobre 2018 – Angers (49)
Organisée par l’Association généalogique d’Anjou – 10h-18h - Grenier Saint-Jean – infos : www.agena49.org
XXIVe Journées régionales de généalogie – 13 et 14 octobre 2018 – Gap (05)
Organisées par l’Association de généalogie des Hautes-Alpes – 10h-17h – Centre municipal culture et loisirs
infos : www.agha.fr
Forum régional de généalogie – 14 octobre 2018 – Châteauroux (36)
Organisé par la Société généalogique du Bas Berry – 10h-18h – Salle Barbillat-Touraine
infos : contact.sgbb@orange.fr
Salon Généalogie, Patrimoine, Histoire – 20 et 21 octobre 2018 – Lunéville (54)
Organisé par le Cercle généalogique lunévillois – 10h-18h – Centre culturel du Réservoir
infos : geneluneville@orange.fr
Exposition « De 1914 à 1918 le sacrifice des Poilus du Canton » - 6 au 11 novembre 2018 – Bonnieux (84)
Organisée par le Cercle généalogique de Vaucluse et Terres adjacentes – 10h-18h – La maison du livre
infos : www.cgvaucluse.org

2

Journée de la Généalogie - 17 novembre 2018 - Contres (41)
Organisée par le Cercle généalogique de Loir-et-Cher - 10h-17h - Espace Jeune - infos : cglc41@orange.fr
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Comme l’année précédente, la Fédération française de généalogie sera présente, avec
l’association Hôteldesinvalides.com, au Service historique de la Défense au Château de
Vincennes dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine les 15 et 16 septembre
2018. Afin de vous promouvoir auprès du public, nous vous remercions de nous faire parvenir
le plus rapidement possible vos prospectus.

ARRAS 2018 : 33E CONGRÈS INTERNATIONAL DE GÉNÉALOGIE ET D’HÉRALDIQUE
Le site internet du congrès a été mis à jour. Adresse : http://www.arras2018cigh.com
Vous pouvez vous inscrire et payer en ligne via notre site internet : genefede.eu
GENE@2018 : GÉNÉALOGIE ET ADN
Comme nous vous l’annoncions dans le Flash précédent, le samedi 15 décembre 2018 sera dédiée au thème
Généalogie et ADN. Ces Gene@2018 se tiendront dans le lieu exceptionnel de l’Assemblée nationale (Salle
Colbert) à Paris. Très prochainement nous serons en mesure de vous informer plus précisément sur le
programme des conférences.
NOUVELLES DE LA FÉDÉRATION
Madame Marie Lequeux, notre assistante fédérale, a cessé ses fonctions au sein du secrétariat de notre
fédération. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses nouvelles activités professionnelles.
Centre de documentation :
En lien avec le thème de Gene@2018, vous pouvez retrouver les ouvrages traitant de ce sujet dans notre Centre
de documentation :
● L’ADN, un outil généalogique de Nathalie Jovanovic-Floricourt (éd. Archives & Culture – 2018)
● Retrouver ses ancêtres par l’ADN de Guillaume de Morant (éd. Autrement – 2009)
Dans les revues :
● RFG n°235 avril-mai 2018
● La revue Archives & Culture n°30 2018
● La revue GHF (Cercle généalogique du Pays Basque-Adour maritime) n°78 décembre 2017
● La revue La Chaloupe (Cercle généalogique Sud-Bretagne Morbihan) n°126 juin 2018
Calendrier des Administrateurs :
● 5 août 2018 : Salon de Mende organisé par le Cercle lozérien de généalogie (Thierry Chestier)
NOS MÉDIAS SOCIAUX À VOTRE SERVICE
La FFG met ses médias sociaux (Facebook et Twitter) au service des associations fédérées : n'hésitez pas à les
utiliser en envoyant vos informations avec une illustration au format jpeg à ffg93@orange.fr
SOUSCRIPTION A OUVRAGE
"BON DE SOUSCRIPTION Oui, je désire participer à la souscription du livre « Les membres du personnel du Crédit
lyonnais victimes du conflit 1914-1918 » au tarif de 25 € + participation aux frais d’envoi 5,60 € Sortie prévue :
septembre 2018 Pour cela, complétez et renvoyez ce coupon accompagné d’un chèque (à l’ordre de CGH LCL CA
SA) à l’adresse suivante : Madame Mireille Pailleux, 4 bis rue Hoche, 92170 VANVES Association NOM :
................................................................PRÉNOM
:
.........................................
ADRESSE
:
...
....................................................
TEL.
:
………………………………………
COURRIEL
:
...................................................... Nombre d’exemplaires souscrits : ...... Montant total : .............. € Date :
………….… Signature :
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PERMANENCES DES ANTENNES FRANCILIENNES
Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14, rue Scandicci à Pantin – 22e étage. Prochaines dates :
Cercle généalogique de Loir-et-Cher
vendredis (10h-18h)

12 et 26
octobre

Association généalogique de la
Charente samedi (9h30-12h)

Centre d’entraide généalogique de
Franche-Comté - mardis (10h-17h)

9 et 23
octobre

Centre généalogique de Touraine
jeudi (15h-18h)

11 octobre

Cercle généalogique du Haut-Berry
samedi (14h-17h30)

13 octobre

Cercle généalogique poitevin
samedi (14h-18h)

24
novembre

Entraide
généalogique
Midi-Toulousain
Samedi (14h-18h)

du

1er décembre

La France généalogique
mardi (14h-17h) et jeudi sur rendez-vous

24
novembre

Nous vous rappelons que les associations fédérées peuvent se réunir dans les locaux de la Fédération, une fois par
an, gratuitement… à quelques minutes de Paris par le métro. Pensez-y !
NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
●

Le Cercle Lozérien de Généalogie (CLG48) communique sa nouvelle adresse mail :
contact@clg48.fr et un nouveau site internet : www.clg48.fr
RUE DES ARCHIVES – DES INFOS PRATIQUES
■

Nouveautés des Archives départementales :
● Les Archives de Paris ont mis en ligne les registres matricules des classes de
1901 à 1906.
● Les Archives départementales du Morbihan ont mis en ligne les cahiers de
●

doléances.
Les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques changent d’horaires d’ouverture : le site de
Pau est ouvert du lundi au jeudi et le site de Bayonne du mardi au jeudi, les horaires sont les
suivants : 8h45-12h30 et 13h30-17h15.

Nous remercions Monsieur Jean Cousin, de l’association LARENA, qui partage toutes ces informations

UN ÉVÉNEMENT, UNE IMAGE
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Inauguration du Salon de Mende par Thierry CHESTIER Président de la FFG et Eric POCIELLO , Président du CLG48
Tous droits réservés.
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