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Journée d’étude de l’Association des Archivistes de France (A.A.F.) 
sur la réutilisation des données publiques. 

 

L’Association des archivistes français (AAF) a organisé, le 11 mars 2011, une journée d’études avec 
pour thème la question toujours vive de la réutilisation des 
données publiques. 

Conçue comme un forum-débat, elle fut riche en interventions 
instructives et animées. Environ 200 personnes étaient réunies à 
l'Institut National du Patrimoine à Paris afin de suivre les quatre 
tables rondes qui avaient été prévues. 

Etaient invités les différents acteurs du secteur : archivistes, 
généalogistes, CNIL, CADA, sociétés commerciales…  

Au nom de la FFG, Jean-François Pellan, vice président de 
la Fédération française de généalogie a explicité qu’il paraît 
important de faire le distinguo entre le contenant (le 
document ou sa reproduction) et le contenu. 

Ce qui intéresse le généalogiste, c’est le contenu du document et 
en conséquence le travail scientifique que l’on peut en faire 
(dépouillement, analyse, confrontation entre plusieurs sources, 
etc.). 

Le contenant, c'est-à-dire le document ou son image, intéresse 
bien sûr le généalogiste, mais au titre surtout de la preuve.  

Les généalogistes souhaitent par rapport aux sources publiques : 

Pouvoir utiliser scientifiquement le contenu des 
documents quelque soit la façon dont il est mis à disposition des 
chercheurs et avoir toute liberté pour traiter ces données sans 
obligation de souscrire une quelconque licence.  

Pouvoir utiliser gratuitement le contenu de ces 
documents. La mise à disposition d’un contenu de documents doit 
être libre et ne doit pas donner lieu à perception d’argent par la 
collectivité quelque soit la transmission intellectuelle du contenu 
par le chercheur, l’association, voire le commerçant et ce que 
cette transmission se fasse à titre gratuit ou payant. Dans ce cas 
pas de licence. 

Pouvoir faire des photos numériques, sans contrainte 
pour leurs dossiers personnels et que ces photos ne soient pas 
cause de souscription de licence à partir du moment où il n’en est 
fait aucune distribution. 

Les associations généalogiques sont intéressées pour pouvoir faire 
facilement des renvois à partir de leurs travaux vers les images 
des centres d’archives. 

En conclusion, les généalogistes souhaitent donc ne pas être enfermés dans un carcan par les acteurs 
culturels à cause du secteur privé commercial. Les associations souhaitent pouvoir distribuer à leurs 
membres leurs travaux sans contrainte et ne pas être taxés de commercialité si elles vendent des 
informations à des tiers, sans fourniture d’images. Les généalogistes estiment que les règlements mis 
en place ne tiennent pas du tout compte de la spécificité des associations et des chercheurs et qu’ils 
doivent être revus et simplifiés en ce qui les concerne. 

Autre généalogiste invité, Jordi Navarro, blogueur, généalogiste membre de plusieurs cercles et 
étudiant en archivistique. 
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Il a présenté les résultats d'une enquête qu'il a réalisée sur une typologie des pratiques pour la 
réutilisation. Pour résumer, il a expliqué que 54 % des généalogistes font leurs recherches sur plus de 
six départements différents ; ils sont donc confrontés à des règlements et des licences différents dans 
chaque département et auront du mal à les appliquer. 

Pour 95 %, ils échangent les images ce qui est en contradiction avec l’interdiction des sous licences.  

Comme solution il propose l'autorisation de sous licences non commerciales et la reconnaissance de 
l'entraide. 

Pour finir, il a proposé la généralisation des licences clics et pour la diffusion des images il a suggéré 
des solutions techniques qui permettent de ne pas les afficher pour les incorporer sur les sites mais 
d’installer un lien ou un lecteur exportable comme cela se fait à la BNF. 

Cette solution technique qui pourrait satisfaire tout le monde permettrait aussi de créer des index qui 
renverraient sur les images stockées par les dépôts d’archives. 

Dans cette journée qui fut riche en informations diverses, il faut noter l’intervention de Xavier Crouan, 
directeur de l'information et de l'innovation numérique pour la ville de Rennes, qui présenta la mise en 
place de l'Open data pour la ville de Rennes. 

Cette décision qui se veut une rupture, une révolution dans la gouvernance publique se traduit par la 
mise à disposition gratuite des données produites par les services publics de la ville. Elle créée plus de 
transparence pour le citoyen et permet de développer de nouveaux usages, de générer la créativité des 
acteurs économiques. A été mis en place « une licence de réutilisation qui permet une libre et gratuite 
réutilisation des données y compris par des acteurs économiques. » 

Vous trouverez un compte-rendu synthétique de cette journée sur : 

http://leblog-ffg.over-blog.org/article-nouveaux-echanges-sur-la-reutilisation-69336600.html 

 

Jean-Yves Houard 

 

Voir aussi sur généinfos : http://geneinfos.typepad.fr/geneinfos/2011/03/reutilisation-les-archivistes-
veulent-debloquer-le-debat.html 

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 
 

Entraide Généalogique du Midi Toulousain 02/04/2011 14:00 Grande salle 

Cercle Généalogie du haut-Berry 02/04/2011 13:00 Petite salle 

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté 05/04/2011 10:00 Grande salle 

Cercle généalogique de Loir-et-Cher 08/04/2011 10:00 Grande Salle 

Centre généalogique de Touraine 14/04/2011 15:00 grande salle 

Cercle généalogique de Loir-et-Cher 22/04/2011 10:00 Grande Salle 

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté 26/04/2011 10:00 Grande salle 

C.G.H.H. de la Marche et du Limousin 29/04/2011 14:00 Grande Salle 

Cercle généalogique de Loir-et-Cher 06/05/2011 10:00 Grande Salle 

Association généalogique de la Charente 07/05/2011 09:30 Grande salle 

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté 10/05/2011 10:00 Grande salle 

Centre généalogique de Touraine 12/05/2011 15:00 Grande salle 

Entraide Généalogique du Midi Toulousain 14/05/2011 14:00 Grande salle 

Cercle Généalogie du haut-Berry 14/05/2011 13:00 Petite salle 



Cercle généalogique de Loir-et-Cher 20/05/2011 10:00 Grande Salle 

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté 24/05/2011 10:00 Grande salle 

Cercle Généalogique Poitevin 28/05/2011 15:00 Grande salle 

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté 07/06/2011 10:00 Grande salle 

Centre généalogique de Touraine 09/06/2011 15:00 Grande salle 

Cercle généalogique de Loir-et-Cher 10/06/2011 10:00 Grande Salle 

Cercle Généalogie du haut-Berry 11/06/2011 13:00 Grande salle 

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté 14/06/2011 10:00 Grande salle 

Entraide Généalogique du Midi Toulousain 18/06/2011 14:00 Grande salle 

Cercle généalogique de Loir-et-Cher 24/06/2011 10:00 Grande Salle 

C.G.H.H. de la Marche et du Limousin 25/06/2011 14:00 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. 

Journées Portes ouvertes 9 avril 2011 – Rang du Fliers (62) 
Organisées par l’A.G.H.V.E. Côte d’Opale 

Au Centre de Recherches Généalogiques et Historique : 220 rue de l’Église  
2ème rencontre de Généalogie et d’histoire locale 9-10 avril 2011 – Moret sur Loing (77) 

Organisée LARENA 77 
Salle des fêtes « Roland Dagnaud » renseignements : secretaire@larena77.fr  

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. 
XXXe anniversaire du Cercle généalogique poitevin 

XXe anniversaire de l'Union généalogique Poitou-Charentes 1er et 2 octobre 2011 
Organisé par le CGP salle de la Hune à Saint-Benoît (86). Expos, échanges, conférences, spectacle. 

contact cgp@herage.org – site www.herage.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  
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. ?
 
���� Salon des Seniors (par Jean-Yves Houard) 

La généalogie était représentée par le team Hérédis et les joyeux bénévoles de la Fédération Française 
de Généalogie. Il y a eu de nombreux visiteurs. 

Comme annoncé dans la presse, nous nous sommes relayés pour expliquer comment commencer son 
arbre généalogique, comment sortir d’une impasse et où trouver une association. 

Les visiteurs se partageaient en deux grosses catégories :  

- Ceux qui étaient dans une impasse ; 

- Ceux qui débutaient, (de leur propre chef ou ceux qui étaient missionnés par leurs enfants) et 
ignoraient tout des méthodes de recherches et de l’existence des associations de généalogie, des actes 
en ligne... 

Nous nous sommes efforcés de répondre aux attentes des premiers, nous leur avons donné des pistes 
pour rebondir ; pour les seconds, nous les avons rassurés et dirigés vers les associations idoines. 
���� Voyage Salt Lake City  

La compagnie initialement prévue nous ayant imposé une date limite trop précipitée (31 mars) nous 
avons dû rechercher une autre option. 

Ce voyage sera donc maintenu dans la mesure où le nombre de 10 personnes est déjà atteint. Les 
candidatures seront à envoyer à la F.F.G. jusqu’au 20 avril 2011. 
���� Assises de la Généalogie 

Le samedi 10 décembre 2011, les Assises de la Généalogie se tiendront au Service Historique de la 
Défense. 

3 conférences sont prévues par la F.F.G. 

De son côté le S.H.D. vous fera découvrir la salle des armes, avec une présentation symbolique 
militaire, et la salle des emblèmes. 

En fin d’après midi, les participants pourront également visiter la salle de lecture. 

En raison du nombre de places limitées, les inscriptions se feront par courrier, dans l’ordre d’arrivée 
des courriers (85 places maximum). 

Les associations recevront, début septembre, des informations plus précises. 

Une « journée du généalogiste » se tiendra le vendredi 9 décembre, coopération du S.H.D. et de la 
F.F.G. 

Les modalités d’inscription seront connues ultérieurement. 

���� Armoires de la F.F.G.  

Nous vous rappelons que les associations peuvent organiser pour leurs antennes franciliennes des 
réunions avec location d’armoire. 

Il reste la possibilité de louer une armoire, assortie de 2 réunions mensuelles. 
���� Bigenet  

Nous vous informons qu’en raison de la réorganisation au sein de la F.F.G. pour la partie comptable de 
Bigenet, vous recevrez avec retard le solde des comptes 2010. 

Toutefois nous vous rappelons que le nombre d’actes et le nom des acheteurs est accessible à chaque 
association ayant confié ses bases, sur le site de Bigenet. 

 

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 

���� 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 
afin de bénéficier du café d’accueil  

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 aux 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 

 

���� Erratum 

Reçu au cours du mois de février : 

• Nouvelle Encyclopédie des Prénoms : un prénom pour grandir (Editions Marie-Odile Mergnac). 

• Dictionnaire biographique du clergé corrézien de 1800 à nos jours ((Editions Marie-Odile 
Mergnac). 

Nous remercions Marie-Odile Mergnac pour son envoi. 
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