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La généalogie à l’école et avec les jeunes a de l’avenir
Bilan de l’action de la commission « Génécole »
La commission « Génécole » existe depuis sept ans, et grâce à un travail soutenu, la pratique de la
généalogie à l’école et avec les jeunes est devenue une activité digne d’intérêt, respectée et
méritant d’être encouragée.
La commission œuvre pour la diffusion de la pratique de la généalogie avec les jeunes en milieu
scolaire :
• en fournissant une documentation spécifique sur le site de la Fédération
(http://www.genefede.fr):
bibliographies
généalogiques
par
niveaux
scolaires,
communications d’Evelyne Duret depuis 1997, synthèse des Actes du colloque de Sèvres) ;
• en recensant les activités pédagogiques généalogiques afin de mutualiser les
expériences et enrichir les pratiques ;
• en répondant à toutes les demandes de renseignements émanant d’associations et/ou de
professeurs afin de les aider dans leurs projets d’activités pédagogiques généalogiques :
conseils pour la mise en place, suivi, visite éventuelle en 2008 :
 Centre Généalogique du Sud-Ouest à Bordeaux – 33,
 club de généalogie « Régionale Jean-Nicolet » à North Bay (Ontario),
 collège Pierre Souverville à Pontfaverger – 51,
 collège Jacques Cartier à Issou – 78,
 collège Rosa Luxembourg à Lisses – 91,
 collège Jacques Brel à Fruges – 62,
 collège de la Vallée de l’Ouanne – 45,
 lycée Notre-Dame des Anges à Saint-Amand-les-Eaux – 59,
 bibliothèque de Mirebeau-sur-Bèze – 21,
 médiathèque de Jouy-le-Moutier - 95
• en décernant le « brevet du jeune généalogiste » (une bonne vingtaine de lauréats
depuis décembre 2004).
Mais le développement de la pratique de la généalogie à l’école et avec les jeunes est gêné
par plusieurs obstacles. Il passe par :
• la reconnaissance de la valeur pédagogique de la pratique de la généalogie, ce qui
permettrait de l’intégrer à de nombreuses disciplines (histoire, géographie, éducation civique,
rédaction de textes, traduction éventuellement, statistiques, arts plastiques, biologie,
techniques de l’information et de la communication)
• une véritable formation des professeurs à la généalogie et des généalogistes au public
scolaire, ce qui permettrait de lever les réticences : certains professeurs et certains
généalogistes supposent une réaction hostile des familles (en réalité, les familles donnent
aisément leur accord après avoir été informées de la nature de l’activité et avoir reçu la
garantie de la confidentialité), certains historiens considèrent encore la généalogie comme
une trop « petite histoire »
• des moyens humains et techniques importants pour promouvoir la pratique de la
généalogie à l’école et avec les jeunes.

1
Flash n° 148 novembre 2008

Pour cela, une nouvelle association va voir le jour prochainement : « Les jeunes et la
généalogie ». Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! Qu’on se le dise ! Les
jeunes le méritent !
Evelyne DURET

LES RENDEZ-VOUS DE LA FÉDÉRATION
Ce tableau vous aide à noter sur votre agenda les dates à réserver pour la Fédération :
14 janvier 2009
15 janvier 2009
19 février 2009
19 mars 2009
18 avril 2009
21 mai 2009
4 Juin 2009
9 juillet 2009
17 septembre 2009
15 octobre 2009
24 octobre 2009

Commission Génécole
Réunion de Bureau
Réunion de Bureau
Réunion de Bureau
Conseil d’administration
Assemblée générale
Réunion de Bureau
Réunion de Bureau
Réunion de Bureau
Réunion de Bureau
Conseil d’administration

Tour ESSOR - Pantin
Tour ESSOR – Pantin
Tour ESSOR – Pantin
Tour ESSOR – Pantin
Tour ESSOR – Pantin
ESIEE – 77420 Champs/Marne
Tour ESSOR – Pantin
Tour ESSOR – Pantin
Tour ESSOR – Pantin
Tour ESSOR – Pantin
Tour ESSOR - Pantin

CALENDRIER DE LA GÉNÉALOGIE
Ces manifestations jalonnent notre vie généalogique. Nous mettons ce tableau à jour régulièrement,
n’hésitez pas à nous informer des dates et du contenu de celles que vous organisez.
Ve portes ouvertes sur la généalogie
7-8 février 2009
Brie Comte Robert (77)
Organisées par l'Association Généalogique de Brie-Comte-Robert contact : xeuven2@wanadoo.fr
Journée Fédérale
21 mai 2009
Marne la Vallée (77)
XXe Congrès national de généalogie
22-24/05/2009
Marne la Vallée (77)
Organisé par le Cercle Généalogique de la Brie, 12 rue Paul-Bert, 77400 Lagny-sur-Marne, tél. : 01
64 12 29 29, courriel : lagnycgb@free.fr site Internet : http://cgbrie.free.fr
Colloque « les soldats de Montcalm »
1/10/2009
Vincennes (94)
VIe rencontres régionales de l’Union
10-11/10/2009
Niort (79)
Poitou Charentes
Organisé parle Cercle généalogique des Deux-Sèvres à Niort, Dôme de Noron Contact : tel 05 49 24 99 39 et 05 49 35 29 21 - Courriel : genea79@wanadoo.fr
Les Assises de la Généalogie
12/12/2009
Paris (75)
Organisées par la FFG
XXIe Congrès national de généalogie
3-5/6/2011
Roubaix (59)
Organisé par l’Union des Cercles Généalogiques d’Entreprises - courriel : mireille.pailleux@orange.fr
site Internet : http://www.ucge.free.fr

NOUVELLES DES ARCHIVES
 Les Archives nationales fêtent, en novembre 2008, le bicentenaire de leur installation à l’hôtel
de Soubise, situé dans le quartier du Marais à Paris. A cette occasion, une exposition à laquelle la
F.F.G. a participé, intitulée : « Mémoire d’avenir, les Archives nationales se racontent » se
tiendra du 19 novembre 2008 au 19 juin 2009 à l’hôtel de Soubise, 60 rue des Francs Bourgeois
75003 – Paris, tous les jours sauf le mardi et les jours fériés de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
 L’onglet « généalogie » du portail du ministère de la Culture culture.fr est actif depuis le
15 novembre. Il contient notamment plusieurs bases de données sur : l’état-civil d’Algérie, la Légion
d’Honneur, l’état-civil de Vendôme, les conscrits de la Mayenne et celles de trois associations
membres de la FFG et adhérentes de BIGENET.
 Journaux de marches et d’opérations en ligne
A l’occasion du 90e anniversaire de l’Armistice le 11 novembre 2008, l’ensemble des journaux de
marches et opérations (J.M.O.) représentant 3,3 millions de pages, est mis en ligne sur Internet.
L’opération de numérisation, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la Direction de la mémoire,
du patrimoine et des archives et le service Historique de la Défense est en cours depuis janvier.
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Conservée à Vincennes, dans la sous-série 26N, la collection des J.M.O. des unités de l’armée de
Terre qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale représente un ensemble de 1370
cartons. Ceux-ci sont un complément essentiel aux archives administratives des régiments qui sont
assez lacunaires. Le mode de classement des J.M.O. suit deux grandes divisions. Un premier groupe
rassemble les journaux des grandes unités : grands quartiers-généraux, groupes d’armées, armées,
corps d’armée, divisions et brigades. Les journaux des corps de troupe sont classés dans un
deuxième ensemble, par arme : infanterie, cavalerie, génie, train des équipages. Si le 2 août 1914,
jour de la mobilisation en France, marque le plus souvent le commencement de la rédaction des
J.M.O., l’armistice conclu le 11 novembre 1918 n’en représente généralement pas l’épilogue. En
effet, bien qu’il soit mis fin aux combats à cette date, les régiments ne sont pas sans rester inactifs
dans les mois qui suivent et certains récits courent jusqu’à l’occupation de la Rhénanie par les
troupes françaises dans les années 1920.
A ces archives de l’armée de Terre, viennent s’ajouter les documents conservés dans les
départements de la Marine et de l’armée de l’Air. Les journaux de bord et de navigation pour la
Marine, et les carnets de comptabilité en campagne, rapports d’ascensions, carnets de missions et
registres de vol de l’aéronautique militaire (les journaux des marches de l’aéronautique versés au
Service historique de l’Air ont été détruits au cours de la Seconde Guerre mondiale) documentent de
manière comparable l’action quotidienne des unités et des bâtiments.
Cette mise en ligne a été présentée au cours d’une conférence de presse le mercredi 5 novembre,
en présence de Monsieur Jean-Marie Bockel, secrétaire d’état aux Anciens Combattants.
Les J.M.O. figurent sur le site http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr
Pour cette occasion l'interface du site a été modifiée.
Au cours de la présentation, il est rappelé qu’il est indispensable de connaitre le corps d’armée où a
combattu la personne que l’on recherche.
Sinon, la recherche s’effectue dans les registres matricules où l’on trouvera les informations
nécessaires à la recherche.
La consultation sur le site est très bien expliquée, la qualité de la numérisation est excellente.
Lancé il y a quelques jours, victime de son succès, le site est parfois inaccessible, comme le sont les
Archives départementales qui mettent en ligne leurs registres….
 Archives municipales de Lyon
Les registres des enfants trouvés de l'Hôtel-Dieu et de la Charité ne sont plus consultables en salle
de lecture des Archives municipales de Lyon depuis le 3 novembre 2008 et pour une durée de
quatre mois.
Les recherches sont donc suspendues durant cette période et jusqu'à fin février au moins. La mise
en ligne sur le site des Archives municipales est prévue à la fin du 1er trimestre 2009 :
www.archives-lyon.fr
Sources : Hervé LARONDE Chargé de communication Archives municipales de Lyon 1, Place des
Archives 69002 LYON Tél. : 04.78.92.32.64 herve.laronde@mairie-lyon.fr

ACTION FÉDÉRALE
 Prix littéraire de la FFG
Le jury sera composé de Jean Morichon qui représentera Michel Sementery, Fleur Curtil, René
Soulhier, Yves Dodeman, Charles Hervis (rédacteur en chef de la Revue Française de Généalogie).
 Avenir de la généalogie associative
Le dépouillement sera effectué par Guillaume Roëlly, Jean-Yves Houard, Fleur Curtil, et Xavier
Guyot. N’oubliez pas de nous retourner vos réponses.
 Nouvelles associations affiliées

•

Le C. E. G. H. I. F. (Cercle d'Etudes Généalogiques et Héraldiques de l'Ile-de-France).

•

Gen-Iberica (recherches en Espagne).

 Dossier technique sur l’emploi des salariés
Nous faisons appel aux associations embauchant du personnel afin d’établir un dossier technique :
« avantages et difficultés de l’embauche d’un salarié » pour aider les associations ayant du
personnel à leur service.
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Merci de nous apporter votre témoignage.
 Commission communication
Désireuse de relancer et renouveler la commission communication, la FFG fait appel aux bonnes
volontés des bénévoles ayant des compétences dans ce domaine.
Merci de bien vouloir adresser votre candidature à ffg@genefede.org
 Prix Littéraire
Merci aux associations de faire paraître dans leurs bulletins l’information sur le prix littéraire de la
FFG, qui sera décerné lors du XXe Congrès de généalogie à Champs-sur-Marne.
 Salles de la FFG
Nous rappelons que la FFG propose aux associations fédérées la possibilité d’organiser des réunions
dans les salles de Pantin (demi-journées ou journées entières).
La location à l’année, comprend 2 réunions mensuelles et la disposition d’une armoire. Actuellement
2 armoires sont disponibles.
 Bigenet

Associations ! Avez-vous pensé à réactualiser vos bases de données sur Bigenet ?
DIVERS
 Salon d’Argenteuil
Un grand bravo à toute l’équipe d’AREGHA (95), organisatrice du salon des 22 et 23 novembre qui a
réuni de nombreux participants et visiteurs.
 Reçu de don
L'administration a publié au journal officiel du 28 juin 2008 un nouveau modèle de reçu à remettre
aux donateurs. Il est désormais sur deux pages.
Nouvelle adresse du site : http://perso.numericable.fr/assoc1901/HTLM/main/
 Le CTHS a le plaisir de vous annoncer la parution de l’ouvrage intitulé : Les voyageurs au
Moyen Âge (en édition électronique) Sous la direction d’Henri BRESC et Denis MENJOT, présenté lors
du 130e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, La Rochelle, 2005.
Vous pouvez consulter le catalogue du CTHS sur le site http://cths.fr/ed/selec.php
 La généalogie à la TV
Du lundi 24 novembre au mercredi 3 décembre 2008, Arte diffusera une série documentaire basée
sur la recherche des origines familiales. Rediffusion pendant 7 jours sur http://www.arte.tv/fr
 Société libre de l’Eure
Fondée en 1797 et reconnue d’utilité publique sous sa forme actuelle en 1832, la Société libre
d’agriculture, sciences, arts et belles lettres de l’Eure est la doyenne des associations du
département.
Jean-Pierre Raux, président du cercle généalogique de l’Eure et de l’Union de Normandie, membre
depuis 1971 et administrateur depuis 1981de la Société Libre de l’Eure vient d’en être élu président.
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