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Géné@2010, la Fédération expose ses
associations à l’Hôtel de Soubise

Géné@2010, le Forum de la
Généalogie, se déroulera à
Paris dans le cadre
exceptionnel de la Cour de
l’Hôtel de Soubise aux
Archives Nationales, dans le
quartier du Marais, les 25 et
26 septembre 2010.

Pour la première fois depuis
1808 et l’installation des
Archives Nationales dans
l’hôtel de Soubise, la
généalogie associative aura
la possibilité de faire
connaître dans ce cadre
prestigieux toute l’étendue
des compétences
développées depuis
quarante ans par les
associations de généalogie.

La quantité des
dépouillements réalisés en
France est connue de tous,
ce que l’on oublie souvent
et qui plus difficile à
appréhender c’est le volume
d’informations accumulées
par les milliers d’érudits qui
s’intéressent à la généalogie
et l’histoire de familles. Ils
ont rassemblé une masse
d’informations sur tous les
sujets liés à la généalogie.
Que ce soit la vie des
personnages illustres de nos
régions mais aussi la vie de

tous les jours de nos ancêtres, leurs activités professionnelles,
leurs croyances religieuses.

Ce cadre est un très bel écrin que nous offre la Direction des
Archives Nationales. En contrepartie, il faudra adapter nos
activités aux contraintes d’un lieu classé monument historique.

La Fédération travaille à rassembler toutes les informations
techniques nécessaires à l’organisation de cet évènement dans
un laps de temps très court afin que chacun dans sa région,
dans son union, dans son cercle puisse s’organiser afin que
tous ensemble nous offrions à nos futurs visiteurs un week-
end de rêve.

Si nous faisons une bonne
campagne d’information, nous
pouvons drainer vers le 3ème

arrondissement de Paris plusieurs
milliers de personnes désireuses
de découvrir la généalogie et avoir
un succès comparable aux grandes
manifestations accueillies en ces
lieux.

Jean-Yves HOUARD
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Les rendez-vous de la Fédération

17 mars 2010 Commission Génécole Tour Essor – Pantin
18 mars 2010 Réunion de Bureau Tour Essor – Pantin
26 mars 2010 Commission Congrès Tour Essor - Pantin
15 avril 2010 Réunion de Bureau Tour Essor – Pantin
24 avril 2010 Conseil d’administration Tour Essor – Pantin
2 juin 2010 Commission Génécole Tour Essor – Pantin
3 juin 2010 Réunion de Bureau Tour Essor – Pantin
12 juin 2010 Elections des administrateurs des collèges C.I.S.P – Paris 12e
12 juin 2010 Assemblée générale C.I.S.P – Paris 12e
26 juin 2010 Conseil d’administration (renouvellement du Bureau) Tour Essor – Pantin
25-26 septembre 2010 Géné@2010 Hôtel Soubise
23 octobre 2010 Conseil d’administration Tour Essor – Pantin

Les permanences franciliennes

Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14 rue Scandicci à Pantin – 22ème étage
C.G.H.H.de la Marche et Limousin 5/3/2010

10/4/2010 14:00:
UGPCV – Association Généalogique Charente

UGPCV – Cercle Généalogique Poitevin

6/3/2010
17/4/2010
3/4/2010 09:00:

Centre d’Entraide Généalogique de Franche Comté
9/3/2010
23/3/2010
6/4/2010
20/4/2010 10:00:

Cercle Généalogique de Touraine
11/3/2010
8/4/2010
17/4/2010 15:00:

Cercle Généalogique de Loir-et-Cher
12/3/2010
26/3/2010
16/4/2010
30/4/2010 10:00:

Cercle Généalogique du Haut Berry 13/3/2010
9/4/2010 13:30:

Entraide Généalogique Midi Toulousain 20/3/2010
10/4/2010 14:00:

Salons, congrès et portes ouvertes

Portes ouvertes sur la Généalogie - 6 mars 2010 - Blois (41)
Organisées par le Cercle Généalogique du Loir-et-Cher Salle Roland Dorgelès, 18 rue Roland Dorgelès – Quartier de la

Quinière à Blois, de 9h30 à 18h00 avec, entre autres,
la participation du Loiret Généalogique et du Cercle Généalogique de Touraine.

7èmes Rencontres Généalogiques du Pays de Bray - 20-21 mars 2010 -Neufchâtel (76)

Présence des clubs Normands (76, 27, 14, 50, 61) et Picards (60, 80, 02)
Ouverture le samedi de 14 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 17 heures.
http://www.paysdebraygenealogie.org/accueil/accueil.htm courriel agpb.76-60@voila.fr

Rencontres de Généalogie « Mariniers et Marine de Loire - 27-28 mars 2010
Pont-de-Cé (49)

Organisées par l’Association Généalogiques de l’Anjou (A.GEN.A) Salle ATHLETIS à Pont-de-Cé
renseignements : http://a.gen.a.perso.neuf.fr (rubrique forum 2010) tél 02 41 87 90 88

Vèmes journées généalogique des Lorrains PACA – 10-11 avril 2010 – Martigues (13)
Organisées par le Cercle Généalogique des Lorrains en PACA

Salle du Grès – Boulevard Léo Lagrange _ Martigues
Généalogie « sans frontière » 3ème édition – 14-15 mai 2010 - Bourbonne-les-Bains (52)

Organisée par le Centre généalogique de Haute-Marne
Salle du Clocheton – Bourbonne-les-Bains

Renseignements : 03 25 31 19 73 – 52genealogie52@orange.fr
Congrès de l’Union Généalogique Bretagne Historique 29-30 mai 2010 – Landivisiau (29)

Organisé par le Centre généalogique du Finistère – Antenne de Morlaix
Contact : cgfmx@wanadoo.fr



XXèmes journées régionales de généalogie 12-13 juin 2010 – Port-de-Bouc (13)
Organisées par Centre Généalogique Midi Provence – Salle Gagarine – Port-de-Bouc

XXIXe Congrès international des sciences généalogique et héraldique
12-17 septembre 2010 - Stuttgart (Allemagne)

Organisé par PROHERALDICA, Deutsche Forschungsgesellschaft für Heraldik und Genealogie mbh (Julius-Hôlder-Str
45,D-70597 Stuutgart) et Wappen-HEROLD, Deutsch Heraldische Gesellchaft e.V. (Hauffffstr. 35,D-72622 Nürtingen.
Voir les détails pour l’inscription ici.

Géné@2010 – « Le Forum de la Généalogie » 25-26 septembre 2010 - Paris (75)
Organisé par la Fédération française de généalogie dans la Cour de l’Hôtel de Soubise.

Journées régionales de Généalogie 2-3 octobre 2010 - Saintes (17)
Organisée par le Cercle généalogique de Saintonge
avec la participation du Cercle de Sud Saintonge

Renseignements : 05 46 90 26 29 – prost.jacqueline@wanadoo.fr
Journées nationales de généalogie 9-10 octobre 2010 - Toulouse (31)

Organisées par l’Entraide Généalogique du Midi Toulousain,
Au Centre culturel de Fontaine-Lestang, 59, rue Vestrepain à Toulouse (métro : Fontaine-Lestang)

Contact : 05 34 63 91 06 – site internet : http://www.egmt.org
4ème Congrès Interrégional Aquitain 23-24 octobre 2010 - Mont-de-Marsan (40)

Organisé par le Centre d’Histoire et Généalogie Landaise - Auberge Landaise, Parc Jean Rameau : 9h à 19 h – Entrée
gratuite -renseignements : 06 31 44 10 86 – genealogie.landes@orange.fr

XXIe Congrès national de généalogie 3-5 juin 2011 - Roubaix (59)
Organisé par l’Union des Cercles Généalogiques d’Entreprises -

courriel : congresffgroubaix2011@orange.fr
site : http://www.genealogie-roubaix-2011.org/

Congrès 2011

Merci de mettre le lien sur vos sites et bulletins avec le blog du Congrès de Roubaix 2011 :

Action Fédérale

 Dans le but de créer un historique des associations de généalogie, merci de nous communiquer la date
à laquelle votre association a été créée.

Nous vous demandons également quelques anecdotes et des photos liées au début de vos activités.

 Nous vous invitons à partager les informations du Flash avec vos adhérents.

Nouvelles des Archives

 Hervé Lemoine, nouveau directeur des Archives de France

Né en 1961, titulaire d’une licence d’enseignement en histoire et géographie, d’un diplôme d’études
approfondies en histoire contemporaine et en sciences politiques (1986, 1987), ancien maître de
conférences à l’Institut d’études politiques de Paris (1999-2006), Hervé Lemoine est conservateur en chef
du patrimoine.

Après avoir créé un cabinet spécialisé dans les recherches sur l’histoire des familles, et exercé les
fonctions de vice-président de la Chambre syndicale des généalogistes-héraldistes de France, il entre en
1988 au service d’archives du ministère de la Défense (Vincennes) en qualité de chargé d’études et de
publications.

Successivement responsable des fonds d’archives privées et des archives du cabinet du ministre de la
Défense (1988-1995), Hervé Lemoine a créé le département de collecte des témoignages oraux (1995)



avant de se voir confier l’ensemble de la politique d’enrichissement des fonds patrimoniaux du service
(1999-2003). De 2003 à 2005, il exerce les fonctions de directeur-adjoint des archives et de la
bibliothèque de ce service, un des plus importants de France avec 54 km linéaires d’archives, une
bibliothèque patrimoniale de 800.000 volumes et plus d’une centaine de personnels scientifiques et
techniques.

Il participe ensuite à la création du service historique du ministère de la Défense et devient adjoint au
directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives en tant que chef du bureau chargé de la politique
des archives et des bibliothèques et de coordinateur ministériel de la filière culture et patrimoine de ce
ministère (3.000 agents) de 2005 à 2007. Á ce titre, il assure directement la tutelle du Service historique
de la Défense (500 km linéaires d’archives, 500 agents).

En 2007, Hervé Lemoine fait la proposition, inscrite dans les priorités de l’action gouvernementale pour la
culture, de la création d’une Maison de l’histoire de France. Á la demande des ministres chargés de la
Culture et de la Défense, il rédige un rapport dessinant les grandes lignes de cette nouvelle institution.
Rendu public en avril 2008, ce rapport est à l’origine de l’annonce du lancement de ce projet par le
Président de la République en janvier 2009 à l’occasion de ses vœux au monde de la culture.

De janvier 2009 à février 2010, il a exercé les fonctions de directeur du musée des Monuments français
au sein de la Cité de l’architecture et du patrimoine.

Outre de nombreux inventaires d’archives et publications scientifiques, Hervé Lemoine est l’auteur, avec
la direction des Archives de France, d’une enquête nationale et d’un guide de recherche en sciences
sociales sur les sources sonores et audiovisuelles (2005, 7 tomes chez Belin, primé par l’Académie
française et par de nombreuses institutions dont l’INA). Il a été membre de plusieurs comités relevant du
Conseil supérieur des Archives de France, dont celui « pour une politique scientifique des archives ». Il est
le commissaire de l’exposition « Androuet du Cerceau : l’inventeur de l’architecture à la française ? »
inaugurée à la Cité de l’architecture et du patrimoine le 9 février 2010.

Distinction : chevalier des Arts et lettres.

Sources : http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/archives-publiques/historique/directeurs/lemoine/

Information

 Droit à l’image : les conditions d’utilisation des photos et vidéos

Si vous souhaitez utiliser des photos de personnes pour vos documents ou outils de communication,
l’autorisation des personnes photographiées est le plus souvent indispensable.

Il n’existe pas de loi définissant le droit à l’image. Le fondement de ce droit est la conséquence de l’article
9 du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

Pour plus de précisions : Lire « Associations Mode d’emploi » n° 116 février 2010


