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Géné@2014®, le Forum National de Généalogie 
 
Cette manifestation se déroulera les 27 et 28 septembre 2014 dans le cadre prestigieux de la  

Cour de l’Hôtel de Soubise à Paris. 

En partenariat avec les Archives nationales,  les associations de généalogie et ses autres 
partenaires, la Fédération Française de Généalogie souhaite promouvoir la généalogie en 
accueillant toutes les personnes intéressées par l’histoire sociale de leur famille. 

Près de 6 millions de personnes font des recherches généalogiques en France. Cette pratique 
devenue un fait de société durable, est génératrice de la création et du développement de 

nombreuses  associations. La Fédération Française de Généalogie compte, à ce jour, 
150 associations fédérées. 

Regroupées par régions, les associations assureront l’accueil et l’aide à la recherche des 
nombreux visiteurs attendus lors de ce forum. 

Elles mettront à la disposition des visiteurs leurs bases de données compilant les relevés d’état civil 
et apporteront aux débutants tous les conseils utiles. 

Nos partenaires seront également présents : éditeurs de logiciels, libraires et revues spécialisées, un 
concepteur de site Internet dédié à la généalogie et le Service Historique de la Défense (S.H.D.). 

Des conférences et visites sont également programmées : 

- Premiers pas en généalogie, 
- Les Archives nationales et départementales 
- Les ressources généalogiques des Archives nationales 
- Visite des Archives nationales. 

Pourquoi ce grand engouement ? 

 - La dispersion des familles qui caractérise notre époque incite à retrouver ses origines, 
 - L’attrait récent pour l’histoire et particulièrement pour l’histoire locale et sociale a éveillé 

   l’intérêt de beaucoup, 

- Un peu plus de temps libre pour certains, 
- L’élévation général du niveau des connaissances permet à chacun de faire des recherches tant                

dans les mairies que dans les services d’archives ou les bibliothèques,  
- utilisation pratique des moyens informatiques (Internet), 

           - La création de nombreuses associations généalogiques qui mettent à la disposition des    
nouveaux adeptes l’encadrement nécessaire, 

           - Le besoin de convivialité et d’échange. 
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La généalogie et les jeunes : 

La généalogie n’est pas réservée à une élite, elle se démocratise et concerne tous les publics, 
les plus jeunes également. Elle entre dans les classes, de la maternelle à l’université. C’est une 
activité novatrice d’une grande richesse pédagogique. Elle joue un rôle fort à la fois dans la 
construction de la personnalité des jeunes et dans leur intégration au sein de la société. 
Un stand leur sera consacré, tenu. par l’association « les jeunes et la généalogie », association 
de la Fédération Française de Généalogie. 

Jean-François Pellan, Président de la Fédération Française de Généalogie vous 
donne rendez-vous sur le stand de la F.F.G. 

 

L’Hôtel de Soubise se situe au 60, rue des Francs-Bourgeois –75003 Paris 
Métro : Rambuteau, Hôtel de Ville, République, Saint-Paul 
RER : Châtelet-Les Halles 
Parking : Beaubourg, Hôtel de Ville 
Bus : 29, 75, 58, 70, 72, 74, 69, 96, 67,76 

L’entrée est gratuite 
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