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2008 : une année généalogique contrastée

2008 nous a amené en effet de bonnes nouvelles : la loi sur les archives, promulguée le 15 juillet, 
diminuant  de  25  ans  les  délais  de  non-communication,  même si  son application  va  poser  des 
problèmes (Jean-François PELLAN, président de la commission juridique et des statuts de la F.F.G., 
évoquera le sujet dans un prochain flash) ; c’est un progrès indéniable, du en partie au travail de la 
F.F.G. 

Autre  note  réjouissante  pour  l’année  écoulée :  l’accélération  des  mises  en  ligne  des  registres 
paroissiaux  et  d’état  civil  par  différentes  Archives  départementales ;  plus  d’une  trentaine  de 
départements ont franchi le pas. 

Nous sommes devant une politique de communication des documents irréversible et qui va même 
s’accentuer. 

Point plus inquiétant pour la généalogie associative, notre généalogie, l’irruption dans notre univers 
après des sociétés commerciales françaises, de sociétés commerciales étrangères dont l’objet est de 
vendre sur Internet de « la généalogie. 

Comme dans le monde des affaires, nous avons assisté en 2007, un peu à l’étonnement général, à 
une  absorption  fusion  puis  d’entrée  en  bourse  de  société  axée  sur  la  vente  de  produits 
généalogique ; nous avons découvert que notre passion était devenue un enjeu économique et un 
secteur marchand semble-t-il  lucratif  ! Toutes ces entreprises, françaises ou étrangères, ont des 
moyens financiers importants  qui  leurs permettront  de créer de nouvelles bases de données et 
d’assurer leur publicité ce que nos associations par raisons philosophiques ou financières ne peuvent 
pas faire. 

Après avoir eu pendant des décennies un quasi-monopole de la recherche généalogique en France, 
nous  allons  donc  devoir  partager  « le  terrain »  mais  en même temps nous  développer  si  nous 
voulons continuer d’exister. 

Que faire? Comment faire ? Nous enfermer dans une tour d’ivoire, couper tous liens avec le secteur 
marchand, coopérer avec lui, intensifier nos relations et coopérations avec les services d’archives ? 
Voilà  des  questions  essentielles  auxquelles  nous  devons  répondre,  vite,  très  vite,  réfléchissons 
ensemble dans le cadre de notre enquête « l’avenir de la généalogie associative », il  est encore 
temps d’y répondre, nous débattrons de toutes ces questions lors de la journée fédérale du 21 mai 
2009 qui se tiendra dans le cadre du 20ème congrès national à Marne la Vallée.

En attendant,  le bureau et le conseil  d’administration de la F.F.G. se joignent à moi pour vous 
adresser pour l’année 2009, leurs meilleurs vœux de bonheur personnel et de …. réussite associative 
et généalogique.

Michel SEMENTERY
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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 Commission Génécole Tour ESSOR - Pantin
15 janvier 2009 Réunion de Bureau Tour ESSOR – Pantin
19 février 2009 Réunion de Bureau Tour ESSOR – Pantin
19 mars 2009 Réunion de Bureau Tour ESSOR – Pantin
18 avril 2009 Conseil d’administration Tour ESSOR – Pantin
21 mai 2009 Assemblée générale ESIEE – 77420 Champs/Marne
4 Juin 2009 Réunion de Bureau Tour ESSOR – Pantin
9 juillet 2009 Réunion de Bureau Tour ESSOR – Pantin
17 septembre 2009 Réunion de Bureau Tour ESSOR – Pantin
15 octobre 2009 Réunion de Bureau Tour ESSOR – Pantin
24 octobre 2009 Conseil d’administration Tour ESSOR - Pantin
15 janvier 2009 Réunion de Bureau Tour ESSOR – Pantin
15 février 2009 Réunion de Bureau Tour ESSOR – Pantin
12 mars 2009 Réunion de Bureau Tour ESSOR – Pantin
Avril 2009 Conseil d’administration Tour ESSOR – Pantin
Mai 2009 Réunion de Bureau Tour ESSOR – Pantin
Juin 2009 Réunion de Bureau Tour ESSOR – Pantin

Réunion de Bureau Tour ESSOR – Pantin
Réunion de Bureau Tour ESSOR – Pantin

Septembre 2009 Réunion de Bureau Tour ESSOR – Pantin
Octobre 2009 Réunion de Bureau Tour ESSOR – Pantin
Novembre 2009 Conseil d’administration 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)
Organisé par le Service Historique des Armées et la FFG
VIe rencontres  régionales  de  l’Union 
Poitou Charentes

10-11/10/2009 Niort (79)

Organisé parle Cercle généalogique des Deux-Sèvres à Niort, Dôme de Noron -
ContactContact  : : tel  05 49 24 99 39 et 05 49 35 29 21 - Courriel05 49 24 99 39 et 05 49 35 29 21 - Courriel  : genea79@wanadoo.fr: genea79@wanadoo.fr
Les Assises de la Généalogie 12/12/2009 Paris (75)
Organisées par la FFG –  Sur le thème : recherches généalogiques en Europe
XXIe Congrès national de généalogie 3-5/6/2011 Roubaix (59)
Organisé  par  l’Union  des  Cercles  Généalogiques  d’Entreprises  -  courriel : 
congresffgroubaix2011@orange.fr site Internet : http://www.ucge.free.fr 
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ACTION FÉDÉRALE

 Agenda des administrateurs (hors commission et bureau) 4ème trimestre 2008

• 03-04/10 – 19ème journées régionales Midi-Provence (05) – Gap (M.SEMENTERY)

• 4/10 – Forum Union Poitou-Charente (17) - Gensac la Pallue (R.SOULHIER)

• 18-19/10 - 3èmes rencontres interrégionales (40) - Mont de Marsan (R.SOULHIER)

• 23-24-25/10 – 4ème séminaire Franco-québécois (13) – Aix en Provence (E.BEGOUIN)

• 14-15/11 – Forum généalogique des cheminots (58) – Nevers - Vauzelles (M.PAILLEUX)

• 17/11 – Rencontre avec la direction des Archives de France (75) – Paris (M.SEMENTERY)

 Activité fédérale.

Le Président de la  Fédération  a rencontré récemment la  Direction  des Archives  de France pour 
évoquer les sujets suivants:

• L’onglet généalogique du portail du ministère de la Culture culture.fr : Il est actif depuis le 15 
novembre  2008 ;  cette  inscription,  demandée  par  la  FFG  est  à  considérer  comme  une 
reconnaissance de la vocation culturelle de la généalogie.

• Valorisation  du  patrimoine :  Cette  directive  européenne  ne  concernera  pas  les  archives 
publiques et aucune cession de ces archives à des sociétés privées n’est à l’ordre du jour. Le 
ministère  confirme qu’il  veut  aider,  promouvoir  et  accompagner  l’essor  d’une  généalogie 
ouverte sur l‘histoire des familles.  Il  est évoqué la location de la collection COUTOT à la 
société ANCESTRY, la Direction des Archives de France confirme que ce fond ne renferme pas 
de documents d’originaux d’état civil mais des relevés manuscrits faits à partir des actes. Il 
s’agit de documents de travail d’une société privée, celle-ci peut gérer son patrimoine comme 
elle  l’entend.  Un  communiqué  commun de  la  Direction  des  Archives  de  France  et  de  la 
Fédération française de Généalogie faisant le point sur ces deux sujets sera publié.

• Mise  en  ligne  des  registres  d’état  civil :  Chaque  Archive  départementale  interprète 
différemment la recommandation de la C.N.I.L.  concernant la mise en ligne des registres 
d’état civil. La F.F.G. demande qu’il y ait une homogénéité dans les dates des registres en 
ligne, la DAF incitera à cette coordination.

• Le  bicentenaire  de l’installation  des  Archives  nationales  à  l’hôtel  de  Soubise :  Une  visite 
privée  et  commentée  de  l’exposition  « Mémoire  d’avenir,  les  Archives  nationales  se 
racontent » sera organisée pour les membres de la F.F.G. dans l’après-midi du mercredi 20 
mai 2009 dans le cadre du 40ème anniversaire de la Fédération.

 Adresse courriel de la FFG

Pour tout message à adresser à la FFG, merci de noter que l’adresse demeure ffg@genefede.org

ffg93@orange.fr étant destiné à l’envoi des flashs et autres documents.

 Cotisations 2009

Attention ! Vos cotisations ainsi que le formulaire doivent être envoyés
à l’adresse indiquée sur l’appel de cotisation et non à la FFG !!! 
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DIVERS

 Dons 

Deux mises à jour sur le site concernant les dons et une confirmation du ministre de l'intérieur :

• A  compter  du  1er janvier  2008  les  organismes  publics  ou  privés  dont  la  gestion  est 
désintéressée  et  qui  ont  pour  activité  principale  la  présentation  au  public  d’œuvres 
dramatiques,  lyriques,  musicales,  chorégraphiques,  cinématographiques  et  de  cirque  ou 
l’organisation  d’exposition  d’art  contemporain ;  à  la  condition  que  les  versements  soient 
affectés à cette activité

• Réponse du ministre de l’Intérieur sur différence existant entre « association retenue d’utilité 
publique » et « association d’intérêt général ». 

Nouvelle adresse du site

http://perso.numericable.fr/assoc1901/HTLM/main/

 Projet Montcalm

Les derniers résultats devront parvenir à Mireille Pailleux au plus tard le 1er février pour envoi à 
Montréal pour le 15 février.

Vous trouverez en annexe le feuillet de souscription à l’ouvrage qui sortira en septembre 2009.
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HISTOIRE des FAMILLES. HERALDIQUE. SIGILLOGRAPHIE
MAISON DE LA GÉNÉALOGIE ®

Tour ESSOR 93 – 14 rue Scandicci – 93508 PANTIN CEDEX
Association selon la loi de 1901 – SIRET N° 322 548 652 00039

tél. : +33 (0)1 57 42 90 82  - courriel: ffg@genefede.org
Sites Internet : http://www.genefede.fr – http://www.bigenet.fr.

Directeur de la publication: Michel SEMENTERY.
Collaborateurs pour ce numéro : - Jean-Yves HOUARD - Mireille PAILLEUX 

http://perso.numericable.fr/assoc1901/HTLM/main/

	Note d’information périodique de la
	FÉDÉRATION FRANÇAISE de GÉNÉALOGIE

	LES RENDEZ-VOUS DE LA FÉDÉRATION 
	CALENDRIER DE LA GÉNÉALOGIE 
	Note d’information périodique de la FÉDÉRATION FRANÇAISE de GÉNÉALOGIE

	Tour ESSOR 93 – 14 rue Scandicci – 93508 PANTIN CEDEX

