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Nouveau Voyage dans le monde de Bigenet 

 
Le samedi 22 janvier a eu lieu à Pantin la troisième journée 
des « Bigenetophiles ». 

Une vingtaine de personnes représentaient les 47 associations 
qui participent actuellement à Bigenet. 

Nous ont rejoints récemment le Cercle Généalogique des 
Alpes de Haute-Provence et LCL-C.A.S.A., portant ainsi le 
nombre total de relevés d'actes à 34.892.246 (soit 
116.396.480 individus enregistrés). 

Afin de nous resituer dans le contexte généalogique, nous 
avons évoqué le conflit qui oppose certaines archives avec 
des sociétés commerciales sur la réutilisation des images 
d’archives. La mise en place de licences par des Archives 
départementales sur la réutilisation nous pose question. Entre 
autre, nos travaux de relevés systématiques sont-ils des 
œuvres de l’esprit couvertes par la propriété intellectuelle ou 
non ? Nos relevés sont-ils seulement la reproduction des 
actes originaux ? 

Car les droits d'auteur protègent les œuvres de l'esprit qui 
présentent deux caractères* : 

L’exigence d’une forme originale  

L’originalité est la condition nécessaire et suffisante pour 
bénéficier de la protection du droit d’auteur. 

Oeuvres dérivées 

La protection s’applique aux œuvres dérivées, c'est-à-dire 
celles qui intègrent une œuvre ou des éléments d’une œuvre 
préexistante (traductions, adaptations, transformations ou 
arrangements), aux anthologies, aux recueils d’œuvres 
diverses et aux bases de données (CPI, art. L. 112-3 CPI), 
sous réserve du respect des droits de l’auteur de l’œuvre 
d’origine. 

Nous suivrons les discussions que nos collègues concernés 
par les premières licences mèneront avec leurs A.D. 

Les participants ont renouvelé une ancienne demande qui est 
la création d'une norme de relevé « universelle » valable pour 
tous les diffuseurs : Généabank, Bigenet… 

Pour clore la journée, Michel Demorest, créateur de Filiatus, nous a fait une démonstration de son 
nouveau logiciel : « mariaged » qui permet de reconstituer les familles d’une commune, d’un canton  à 
partir des relevés systématiques. Cette démonstration a séduit l’ensemble des participants. A suivre. 

 

Jean-Yves Houard 

 
* sources : http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/oeuvres.htm 
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Les rendez-vous de la Fédération 

 

9 mars 2011 Réunion Commission Génécole Tour Essor – Pantin 
10 mars 2011 Réunion de Bureau Tour Essor – Pantin 

15 mars 2011 Réunion Commission Communication Tour Essor – Pantin 
15 avril 2011 Réunion de Bureau Tour Essor – Pantin 
16 avril 2011 Conseil d’administration Tour Essor – Pantin 

26 mai 2011 Réunion de Bureau Tour Essor – Pantin 
1er juin 2011 Assemblée générale Lille Grand Palais 
30 juin 2011 Réunion de Bureau Tour Essor – Pantin 
8 octobre 2011 Journées Portes ouvertes Tour Essor – Pantin 
5 novembre 2011 Conseil d’administration Tour Essor – Pantin 
10 décembre 2011 Assises de la Généalogie S.H.D. Vincennes 
 

Les permanences franciliennes 

Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14 rue Scandicci à Pantin – 22ème étage 

 

Cercle généalogique de Loir-et-Cher 04/03/2011 10h00 - Grande salle 

Entraide Généalogique Midi Toulousain 05/03/2011 14h00 – Grande Salle 

Association généalogique Charente 05/03/2011 9h30 – Grande Salle 

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté 08/03/2011 10h00 – Grande salle 

Cercle généalogique de Touraine 10/03/2011 15h00– Grande Salle 

Cercle Généalogie du Haut-Berry 12/03/2011 13h00 - Petite salle 

Cercle généalogique de Loir-et-Cher 18/03/2011 10h00 – Grande Salle 

Cercle Généalogique Poitevin 19/03/2011 15h00 – Grande salle 

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté 22/03/2011 9h30 – Grande Salle 

C.G.H.H. de la Marche et Limousin 26/03/2011 14h00 – Grande salle 

 

Salons, congrès et portes ouvertes 
 
���� Enquête « Presse » 

Après chaque manifestation nous vous remercions de nous adresser informations et 
coupures de journaux relatifs à l’évènement que vous avez organisé. Ceci nous permettra, 
entre autre, de maintenir à jour un fichier des médias vers lesquels nous pouvons diffuser 

l’information de nos actions. 

 

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 

Rencontres généalogiques de Printemps en Limousin 16-17 avril 2011 Feytiat (87) 
Organisées par le Cercle Généalogique Historique et Héraldique Marche et Limousin 

Renseignements : cghhml@cghhml.fr 

Congrès sur l’Amérique Française 20-22 mai 2011 – Montréal (Québec) 
Organisé par La Fédération Histoire Québec et la Fédération québécoise des sociétés de généalogie 

au Palais des Congrès de Montréal. 
Renseignements  et inscriptions : http://marigot.ca/web/ - (http://congres2011.tk/) 
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/ 
VII° colloque international de Généalogie 26-29 septembre 2011 Bologne (Italie) 
Thème « Identité nationale et migrations » - Pour s’inscrire ou faire une communication 

[aig2011@hotmail.com],site htpp //www.iagi.info/7colloquium.htm. 
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  



32e Congrès International de Généalogie Juive 15-18 juillet 2012 Paris (75) 
Organisé par le Cercle de Généalogie Juive sous l’égide de l’International Association of Jewish 

Societies. 4 jours de conférences, ateliers, films, expositions, salon de la généalogie, etc. 
Tout renseignement congresparis2012 : genealoj@orange.fr – www.genealoj.org 

XXXe Congrès international 24-28 septembre 2012 – Maastricht (Pays-Bas) 
Organisé par le Nederlandse Genealogische Vereneniging et le Centraal Bureau voor Genealogie  

(siège à La Haye) 
Thème : les frontières en généalogie et héraldique – rens. Jan Anema [jtanema@hotmail.com]. 
Rencontres régionales de Poitou-Charentes 29-30 septembre 2012 – La Rochelle (17) 

Organisées par le Cercle Généalogique d’Aunis et Saintonge 

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. ?
 

���� Participation à la réunion organisée par l’Association des Archivistes de France sur le 
thème de la réutilisation des archives publiques. 

Michel Sementery, accompagné de Jean-François Pellan et Jean-Yves Houard participeront à cette 
journée d’étude qui se tiendra le 11 mars 2011. 

Seront présents à cette journée, entre autres, Hervé Lemoine, Directeur chargé des Archives de 
France, Bruno Ory-Lavollée, des directeurs d’archives ainsi que des représentants de sociétés 
commerciales (Ancestry, Notre Famille.com), etc. 

���� Salon des Seniors : du 24 au 26 mars 2011 

La F.F.G. tiendra un stand au Salon des Seniors, Porte de Versailles à Paris (stand : le village des 
Associations ASS16) 

����  Voyage Salt Lake City : La Fédération Française de Généalogie organise du 15 au 24 octobre 2011 
un voyage d’étude à Salt Lake City (U.S.A.).  

Ce voyage est ouvert à tous, dans la limite des places disponibles et dans l'ordre d'arrivée des fiches de 
préinscription. 

Vous pourrez bien sûr effectuer des recherches à la Bibliothèque généalogique (Utah, USA). Elle est 
ouverte au public et donne accès à des millions d'ouvrages, d'actes de naissances, de mariages, de 
décès et autres documents. Tous les services sont gratuits.  

Pendant le séjour, vous aurez la possibilité de faire des excursions à partir de Salt Lake City.  

Excursions optionnelles :  

• 20 octobre : Excursion, avec repas, en autocar pour découvrir la région de Salt Lake City.  

• 21 et 22 octobre 2011 : Excursion « Las Vegas/Grand Canyon/Las Vegas » en avion  

Les dossiers d’inscription et de préinscription sont à télécharger sur le blog de la F.F.G. : 

http://leblog-ffg.over-blog.org/ 

 

 

 

 

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. 

 

���� Le site du Cercle de Généalogie de Charente Poitevine change de look 

Le C.G.C.P. vous invite à découvrir sont nouveau site : http://www.cgcp.asso.fr/ 

 



Congrès National de Généalogie Lille 2011 

���� Journée Fédérale 

Traditionnellement le congrès est précédé d’une journée fédérale. Le matin sera réservé à un débat sur 
la réutilisation des données publiques, suivi d’une discussion sur les forums régionaux. 

L’Assemblée Générale aura lieu l’après-midi. 

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. Il est en ligne sur le site de la 
F.F.G. (accès réservé). 

Site du Congrès : http://www.genealogie-lille-2011.org/ 

 

Inscription obligatoire  
même si vous ne souhaitez pas participer au repas. 

 

Divers 
 

���� Courrier pour la F.F.G. 

Lorsque vous adressez du courrier à la F.F.G. merci de bien vouloir mentionner le nom en 
entier. En effet une autre F.F.G. (Fédération Française de Gymnastique) est domiciliée à la 
même adresse et le courrier peut être distribué dans une autre boite à lettres que la nôtre. 

Fédération Française de Généalogie 

Tour Essor 

14 rue Scandicci 

93508 PANTIN Cedex 

 

Fonds de documentation de la F.F.G. 
 

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 

 

Reçu au cours du mois de février : 

• Nouvelle Encyclopédie des Prénoms : un prénom pour grandir 

• Dictionnaire biographique du clergé corrézien de 1800 à nos jours. 

Nous remercions Marie-Odile Mergnac pour son envoi. 
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