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2011 : l’année de l’Outremer
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département d’Alger, les registres matricules des bagnes
coloniaux de Guyane et de Nouvelle Calédonie, les registres
paroissiaux de Saint Domingue, de la Guyane, de la Martinique
ainsi que des cartes et plans, etc.
Les ANOM nous annoncent pour 2011 toute une nouvelle série
de mises en ligne qui faciliteront nos recherches :
Les registres paroissiaux et d’état civil de la Guadeloupe
Les cartes et plans de la Guyane et de la Réunion
Une base de données des dossiers individuels des détenus des
bagnes de Guyane et Nouvelle Calédonie
La FFG ne s’est jamais désintéressée de l’outre mer et a
l’honneur de compter parmi ses membres plusieurs associations
qui en sont issues :
Pour les Antilles
Généalogie et histoire des Caraïbes ;
Association martiniquaise de Recherche sur l’histoire des
familles ;
Office municipale de culture et loisir du Robert ;
Affiche disponible sur le site :
Généalogie et histoire de l’archipel guadeloupéen.
http://www.genealogie-lillePour la Réunion
2011.org/
Cercle généalogique de Bourbon.
Pour la Nouvelle Calédonie
Cercle généalogique de Nouvelle Calédonie.
Deux administrateurs les représentent au sein conseil d’administration de la Fédération.
Si vos adhérents sont intéressés par des recherches dans ces régions, je ne doute pas que ces
associations sont prêtes à pratiquer l’entraide.
Avant de conclure ce dernier éditorial de 2010, au nom du conseil d’administration et du bureau, je
vous adresse nos meilleurs vœux de vitalité et d’activité pour vos associations et une année pleine de
bonheur personnel pour chacun d’entre vous.
Michel SEMENTERY
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Salons, congrès et portes ouvertes
Après chaque manifestation nous vous remercions de nous adresser informations et coupures de
journaux relatifs à l’événement que vous avez organisé. Ceci nous permettra, entre autre, de maintenir
à jour un fichier des médias vers lesquels nous pouvons diffuser de l’information sur nos actions.

7e Portes ouvertes 5-6 février 2011 - Brie Comte-Robert (77)
Organisées par l’Association Généalogique de Brie Comte-Robert. Rens. 06 63 80 08 35

Journée Inter-cercles 19 mars 2011 - Claye-Souilly (77)
Organisée par le Cercle Généalogique de la Brie. Rens. lagnycgb@free.fr
Salon des Seniors 24-26 mars 2011 – Paris (75)
La F.F.G. tiendra un stand dans le village des associations du village des Seniors,
Porte de Versailles – 75015 PARIS
6èmes journées généalogiques 16-17 avril 2011 – Martigues (13)
Organisées par le Cercle Généalogique Lorrain de PACA - 9h à 18 h – Salle du Grès – boulevard Léo Lagrange
Contact : Association : pacagen@aliceadsl.fr ou Christian ODWA – odwachristian@free.fr

XXIe Congrès national de généalogie 2-4 juin 2011 - Lille (59)
Organisé par l’Union des Cercles Généalogiques d’Entreprises courriel : congres2011@laposte.net
site : http://www.genealogie-lille-2011.org/

XXXXe anniversaire du Centre Généalogique de Touraine 3-4 décembre 2011
Organisé par le CGDT au Palais des Congrès de Tours Vinci – Accueil, concours d’arbres généalogiques,
exposition : Terroirs et Généalogies
contact cgdt37@orange.fr – site www.tourainegenealogie.org

XXIIe Congrès national de généalogie 31 mai-2 juin 2013 - Marseille (13)
Organisé par le Centre Généalogique de Midi Provence

Action Fédérale : Que fait la F.F.G. ?
 Agenda des administrateurs (hors commission et bureau) 4ème trimestre 2010
02-03/10/2010 – Journées régionales de généalogie 17 – Saintes (T. Chestier) ;
9-10/10/2010 –Geneatica Wavre (Belgique) (M. Pailleux) ;
11/10/2010 – Conseil supérieur des Archives 75 – Paris (M. Sementery) ;
11/10/2010 – Conseil scientifiques des Archives 93 – Pierrefitte (M. Sementery) ;
23-24/10/2010 – 4ème congrès interrégional Aquitaine 40 – Dax (J.Y. Houard) ;
13/11/2010 – Assemblée générale union Normandie 14 – Lisieux (M. Sementery) ;
9/12/2010 - réunion de la Commission notariale des Archives de France (Jean-François Pellan).
 Voyage à Salt Lake
La F.F.G. organise un voyage à Salt Lake City. Celui-ci aura lieu du 15 au 25 octobre 2011. Des
excursions à partir de Salt Lake seront proposées : Las Vegas, le Grand Canyon. Possibilité de retour
via New York. Le coût du voyage et hébergement sur place, petit déjeuner inclus (hors excursions) est
de l’ordre de 1500€.
Les inscriptions vous seront adressées prochainement.
 Salon des Seniors
La F.F.G. vous représentera lors de ce salon annuel de la Porte de Versailles. Merci de nous adresser de
la documentation que nous pourrons proposer aux visiteurs.
 Cotisations
L’appel à cotisation vous est parvenu fin décembre.
Merci de noter que votre cotisation est à adresser à la trésorière dont les coordonnées figurent sur le
document.

Les limites à une diffusion publique des informations
généalogiques et respect de la vie privée : la F.F.G. communique :
La loi de 2008 a réduit les délais de communication des archives publiques et notamment de ceux
concernant les actes de l’état civil, qui sont accessibles :


Pour les actes de N et de M, à partir de 75 ans (au lieu de 100 ans avec la précédente loi), voire
même réduit à 25 ans, si la personne est décédée depuis plus d’un quart de siècle.



Pour les actes de décès, immédiatement (aucun changement par rapport à la loi ancienne) en ce
qui concerne ce type d’acte.

Certains s’insurgent contre cet abaissement des seuils (voir la question n° 91846 du député André
Wojciechowski) et considèrent eu égard à l’allongement de la durée de la vie qu’il peut y avoir atteinte
à la vie privée des individus.
La CNIL dans une délibération du 9 décembre 2010 indique que « l’indexation qui consiste à répertorier
dans un document les données significatives (nom, prénom, date et lieu de naissance….) impose au réutilisateur d’apporter des limites qui pourraient consister notamment à rendre impossible une telle
indexation par les moteurs de recherche des données relatives aux personnes nées depuis moins de
120 ans »
Elle interdit également, dans cette même délibération, la réutilisation à des fins commerciales des
mentions marginales de l’état-civil, qu’elles concernent des personnes vivantes ou décédées.
La FFG, compte tenu des dispositions de l’article 9 du code civil, qui stipulent que « chacun a droit au
respect de sa vie privée », mais consciente des problèmes que peuvent poser les indexations et
divulgations notamment par internet,
Recommande à la communauté des généalogistes amateurs :


De n’indexer aucun acte de naissance ou de mariage de moins de cent ans, délai qui lui paraît
largement suffisant pour protéger les personnes vivantes.



De ne révéler dans les actes indexés la teneur des mentions marginales qui si la personne est
décédée



D’indiquer pour ces mêmes actes, si la personne n’est pas décédée, l’existence de mentions
marginales, s’il y en a, sans en révéler toutefois la teneur.

Rappelle que l’article 9 du Code civil ne concerne que les personnes vivantes et que la Cour de
Cassation dans plusieurs arrêts a dénié aux ayants-droit de personnes décédées la possibilité d’agir lors
de révélations faites sur la vie de leurs auteurs, sauf en cas d’affirmations fausses portant atteinte à
l’honneur des défunts.
Qu’en conséquence, elle considère que l’indexation des actes de décès ne peut donner lieu à discussion
et qu’elle est pour le moins souhaitable jusqu’en 1945, année à partir de laquelle les décès ont été
mentionnés en marge des actes de naissance, et ce afin de faciliter les recherches généalogiques des
amateurs agissant hors des circuits commerciaux.

Nouvelles des Associations
Nous vous rappelons que vous devez déclarer à votre Préfecture les changements relatifs aux
modifications survenues au sein de votre association (changement de président, bureau et adresse).
Vous devez également adresser à la F.F.G. une copie du PV de la réunion au cours de laquelle
ont été votés ces changements.

Congrès National de Généalogie Lille 2011
 Prix délivrés lors du Congrès 2011
Rappel : Prix Sagot et Prix littéraire de la F.F.G. :

 Journée Fédérale
Traditionnellement le congrès est précédé d’une journée fédérale. Le matin est destiné à des réunions
de réflexions, discussions, l’après-midi à l’Assemblée Générale. Cette journée s’adresse aux
responsables d’associations, présidents, membres du Bureau ou du Conseil d’administration désignés
par leurs présidents.
Le dossier Journée Fédérale a été adressé à toutes les associations et est en ligne sur le blog du
Congrès : http://www.genealogie-lille-2011.org/

Merci de bien vouloir vous inscrire à l’aide du bulletin d’inscription,
même si vous ne souhaitez pas participer au repas.
Fonds de documentation de la F.F.G.
Nous avons reçu ce Mois-ci
 Essai pour un Armorial provinois (par Marc Hairabédian)
Plus qu’un armorial cet ouvrage raconte l’histoire des grandes familles de Provins, mais aussi de toutes
les couches de cette société provinoise dont les plus modestes, avec armoiries ou non. 54 planches en
couleur format A4 de 16 écus chacune agrémentent les 240 pages de texte qui comprennent une petite
monographie des 100 communes des cantons de Provins, Nangis, Bray-sur-Seine, Donnemarie-Dontilly
et Villiers Saint-Georges

Centre de Documentation Généalogique de la
Fédération Française de Généalogie
14, rue Scandicci – Tour Essor à Pantin (93) – Tél. 01 57 42 90 82
Situé en bordure du périphérique, en face de la Cité de la Musique et du Parc de la Villette, il est
facilement accessible par :
bus 151, RER E et métro ligne 5 station Hoche à 200 mètres
La consultation des documents est gratuite pour les membres d’associations fédérées
et de 2 € pour les autres personnes.
Ouvert : lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Préparez votre visite en consultant sur Internet la base bibliographique de
FranceGenWeb,
accessible gratuitement
http://www.francegenweb.org/~biblio/wikindx/index.php
A très bientôt, au 22e étage, avec ascenseur bien sûr

!

Les membres du Bureau vous présentent
leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année

Assis de gauche à droite : Eliane Béguoin – Mireille Pailleux – Michel Sementery – Catherine Bas.
Debout de gauche à droite : Patricia Pillorger – Michèle Pluquin – Jean-Yves Houard – Jean-François
Pellan – Thierry Chestier.
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