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Quel rapport avec la généalogie ? L’équipe pédagogique est
persuadée que des ateliers d’initiation de généalogie permettraient à
ces jeunes déstructurés d’acquérir des repères dans le temps,
l’espace, d’aborder des notions d’identité, de se positionner
clairement dans une famille aux composants parfois déstabilisants.
C’est dans cet esprit que la coordination pédagogique de l’EPIDE a
contacté la F.F.G. pour une coopération technique en nous
demandant d’être un centre de ressources pour la formation
d’intervenants intéressés par le projet et de mettre en place en
liaison avec les associations locales proches des centres de l’EPIDE
des programmes d’intervention.
La F.F.G. a complètement adhéré à ce projet estimant que les
associations ont un rôle social à jouer dans ce cadre précis. Nous
testons actuellement jusqu’à fin juin avec un centre de la banlieue
parisienne l’intérêt de cette initiative. Fin juin, nous tirerons avec
l’EPIDE les enseignements de cette expérience. S’ils sont concluants,
nous ferons appel aux volontaires de vos associations pour étendre
cette coopération à l’ensemble des structures de l’EPIDE, nous
aurons donc besoin de vous et …. nous comptons sur vous.
Michel SEMENTERY

Conseil supérieur des Archives
Il s’est tenu le 21 avril sous la présidence de Frédéric MITTERRAND, ministre de la Culture et de la
Communication. Il était essentiellement consacré aux archives départementales. Le ministre a
annoncé :
. la construction ou l’agrandissement des bâtiments d’archives du Cher, de la Guyane, de l’Hérault, de
la Haute-Garonne et du Lot et Garonne
. la création d’un portail national « France-Archives »
Il s’est félicité du développement de l’indexation collaborative avec des associations généalogiques.
Après avoir confirmé que la consultation des archives doit « être libre et gratuite » ,il a évoqué la
crainte des archivistes départementaux face à la réutilisation des données publiques. Il y a
actuellement 5 contentieux entre des archives départementales et des sociétés commerciales.
La F.F.G. par la voix de son président, a réaffirmé son attachement à un accès sans
restrictions aux archives en ligne pour les associations généalogiques.
Voir « La voix des généalogistes entendue au dernier Conseil des Archives » sur geneinfos
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Salons, congrès et portes ouvertes
Journée « Portes ouvertes à la généalogie » 14 mai 2011 – Hendaye (64)
Organisée par l’association Généalogie Histoire des Familles Pays-Basque-Adour Maritime
À l’Espace Culturel Mendi Zolan, quartier Sokoburu - 119 rue des Tamaris
Entrée libre et gratuite : Renseignements : contact@ghfpbam.org
15èmes Rencontres généalogiques des Pays de Savoie 22 mai 2011 – Sevrier (74)
Organisées par le Centre Généalogique de Savoie de 10h à 18 h
Au Complexe d’Animation – 2000 route d’Alberville, au bord du lac d’Annecy
Renseignements : centregen@orange.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/

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.
ème
30
anniversaire du Cercle Généalogique Poitevin et 20ème anniversaire de l’Union PoitouCharentes 1er et 2 octobre 2011 – Saint-Benoît (86)
Salle de la Hune à Saint-Benoît Contact : cgp@herage.org

Forum de l’Union Généalogique du Centre 2 octobre 2011 – Cour-Cheverny (41)
Organisé par le Cercle Généalogique de Loir-et-Cher, en présence des associations généalogiques de l’UGC
À la Salle des fêtes de Cour-Cheverny – Renseignements : cglc41@sfr.fr

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.
Tous les renseignements 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
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

Remboursement frais kilométriques, nouveaux barêmes
Barème frais kilométriques (imposition des revenus 2010) - Réévaluation du barème de 4,6% par
rapport à 2009
Barème frais kilométriques pour les bénévoles (imposition des revenus 2010)

R(élevé) I(intérêt) N-(ational) G(énéalogique) : RING.

Les recherches généalogiques à Paris sont difficiles et souvent stériles en raison de la destruction en
mai 1871 des registres paroissiaux et d’état civil antérieur à 1860. On estime à 9 millions d’actes
disparus dans les incendies du palais de Justice (collection du greffe) et de l’Hôtel de ville (collection
communale) ; seulement un tiers environ a pu être reconstitué, essentiellement ceux concernant la
période 1800-1859. A l’occasion de dépouillement de registres, vous pouvez rencontrer des
informations permettant de reconstituer cet Etat-Civil disparu. La FFG lance une collecte nationale
de ces informations ou actes retrouvés dans les registres de province et la création d’une base
unique, gérée par la F.F.G., centralisant ces renseignements. Cette base sera diffusée gratuitement.
Vous trouverez sur le site genefede.org des modèles pour l’envoi des actes reconstitués.
Voir sur la page « Activités » du site genefede.org à : http://minu.me/4c6s

Les permanences franciliennes
Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14 rue Scandicci à Pantin – 22ème étage
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Agenda des administrateurs (hors commission et bureau ) 1er trimestre 2011
16/01 - Assemblée générale du CGHSM – Le Havre (M.Pailleux)
21/01 – Inauguration archives départementales de la Gironde 33 – Bordeaux (P.Vigan)
05/03 – Assemblée générale du cercle des Cheminots 75 – Paris (M. Pailleux)
11/03 – Rencontre avec l’association des archivistes français 75 – Paris (M. Sementery-J.F. Pellan-J.Y Houard)
26/03 – Assemblée générale du cercle de Côte d’Or CGCO 21 – Dijon (M. Sementery)
26/03 – Assemblée générale du cercle d’Ille et Vilaine 35 – Rennes (J.F. Pellan)

Fonds de documentation de la F.F.G.
« Rechercher ses ancêtres à Paris » Nous avons reçu en dotation l’ouvrage de Laurence Abensur-Hazan
Présentation de l'éditeur
Un guide sur les recherches généalogiques à Paris était nécessaire puisqu’elles y sont plus difficiles qu’ailleurs
compte tenu de la destruction de l’état civil ancien de la capitale en 1871. Mais il était nécessaire aussi parce que
les fonds parisiens ne concernent pas uniquement ceux dont les ancêtres ont vécu dans la capitale : on y trouve
les dossiers judiciaires et des ministères, de changements de nom, de naturalisation, de décorations concernant
toute la France, sans oublier quantité de dossiers individuels professionnels, ceux de tous les officiers par exemple.
Qu’un membre de votre famille soit " monté " à Paris, qu’il soit étranger émigré en France ou Français demeurant
à l’étranger, les archives conservées aux Archives nationales permettent de retrouver sa trace. Vous pourrez
consulter les dossiers de naturalisation, ceux de Légion d’Honneur, etc. A Paris, la Bibliothèque nationale comprend
les collections de tous les périodiques où vous pourrez retrouver faire-part et informations locales, le Service
historique de l’Armée de terre à Vincennes donne accès aux archives sur les officiers, etc.

Ce guide vous permettra de repérer, en fonction de votre situation personnelle, les sources parisiennes les plus
pertinentes pour mener à bien vos recherches.

Lille 2011
Si vous souhaitez avoir les dernières informations sur le déroulement du Congrès et
de la journée des présidents, rendez-vous sur le site mis à jour quotidiennement :
http://www.genealogie-lille-2011.org/
et sur la page « documents Lille 2011 » du site de la F.F.G. – accès réservé.
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