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La FFG et les nouveaux médias
la Fédération Française de Généalogie suite aux journées de réflexion de
Champs-sur-Marne en 2009, a mis en place de nouveaux moyens de
communication.
Le site genefede.org a été revu :
Avec la création d’une nouvelle page d’accueil, avec des onglets grand
public et association, puis la création de pages d’information : « Je débute
en généalogie », « International… »…
Pour la collecte des informations, nous avons mis en place ou
utilisé :
•

•

Un flux RSS sur « Nouvelles du Web » qui draine vers le site
fédéral les titres des nouveaux articles paraissant sur tous les sites
de généalogie.
Une Veille Internet sur les domaines qui nous concernent : la
réutilisation des images, les Archives, la CNIL, les évolutions
technologiques et commerciales…
Un compte Twitter FFG qui nous permet de suivre les
communautés des généalogistes et des archivistes pour les « petites
nouvelles »
La participation au groupe « publication généalogique » sur
Facebook
Les participations à des commissions et des colloques

•

les informations issues des associations.

•
•
•

Pour la diffusion, nous la modulons suivant l’intérêt des
informations :

-

Pour les informations pointues, un transfert individuel des
nouvelles aux personnes « compétentes »

-

Pour les informations intéressant essentiellement les responsables
d’association, un envoi au groupe Yahoo forum_fed ou un envoi courriel
aux cercles,
- Pour faire connaître tous nos articles, annonces ou communiqués, pour
signaler les "trouvailles" des internautes, leur réappropriation nous créons
des Twitts sur Twitter FFgen,

-

Annonces ou communiqués sont repris dans le Flash fédé et sur
les pages spécialisées sur le site genefede (CNIL, CADA…) qui sont
régulièrement enrichies,

-

le blog de la FFG qui se nourrit aussi des annonces des
associations et rend compte de l’activité de la Fédération auprès des
institutions.

-

Une page Facebook vient d’être créée, elle proposera des quizz et
facilitera le partage des commentaires et des "coups de coeur", elle
introduira une nouvelle manière d'interagir avec les généalogistes.
Nous travaillerons à développer des interconnections entre ces nouveaux
médias pour rendre plus visibles sur Internet les actions de la Fédération
Française de Généalogie et de ses associations.
Jean-Yves Houard
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Géné@ressources , c’est parti
Cette base fédérale destinée au public, recense département par département les sources
généalogiques dont l’accès est public et généralement gratuit (ex. mémoires des hommes,
légion d’honneur, Archives départementales, etc.) ou moyennant une cotisation à une
association fédérée (ex : accès de dépouillement réservé aux adhérents, accès à Geneabank).
Le but de site sera de montrer qu’il existe en France de nombreux sites gratuits ou d’accès
financier modeste.
Ceci est la version bêta qui sera complétée et améliorée au fur et à mesure de son avancement.
C’est ici

CNIL et généalogie

Comment concilier la protection de la vie privée et la réutilisation des archives publiques sur Internet ?
Un article de la CNIL est paru le 16 mai 2011 pour rappeler que l'informatique doit respecter l'identité
humaine, les droits de l'homme, la vie privée et les libertés. Vous la trouverez sur la page Législation,
jurisprudence, CNIL et CADA du site genefede.org qui s’est enrichi d’une page sur le « droit à l’image »

Les rendez-vous de la Fédération
1er juin 2011
30 juin 2011
1er septembre 2011
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8 octobre 2011
5 novembre 2011
25 novembre 2011
10 décembre 2011

Assemblée générale
Réunion de Bureau
Réunion de Bureau
Réunion de Bureau
Journées Portes ouvertes
Conseil d’administration
Réunion de Bureau
Assises de la Généalogie

Lille Grand Palais
Tour Essor – Pantin
Tour Essor – Pantin
Tour Essor – Pantin
Tour Essor – Pantin
Tour Essor – Pantin
Tour Essor - Pantin
S.H.D. Vincennes

Salons, congrès et portes ouvertes
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.
30ème 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

l'Association Généalogique de la Charente

- Depuis la fin 2010, l'Association Généalogique de la Charente, met à la disposition de tout
public:
• Un portail entièrement repensé, avec encore plus d'informations et de rubriques à consulter
librement.
- et à la disposition de ses adhérents:
• Une base innovante, détaillant largement les types de données. Traitant non seulement les
patronymes, mais dans le même temps leurs variantes. (1.500.000 actes BMS / NMD & contrats)
Venez découvrir toutes les nouveautés sur

http://genea16.net

puis échanger sur leur forum (simple inscription) http://fr.groups.yahoo.com/group/geneagc16/

Les permanences franciliennes
Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14 rue Scandicci à Pantin – 22ème étage
Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté
Cercle généalogique de Touraine
Cercle généalogique de Loir-et-Cher
Cercle Généalogie du Haut-Berry
Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté
Entraide Généalogique Midi Toulousain
Cercle généalogique de Loir-et-Cher
C.G.H.H. de la Marche et Limousin
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Grande Salle

Fonds de documentation de la F.F.G.
Inventaire de printemps : Le Centre de documentation de la Généalogie accueille toutes les
revues de généalogie françaises afin d’aider les généalogistes dans leurs recherches et de
faire connaître les travaux des cercles qui les publient.
Nous aimerions offrir tous les sommaires de ces revues sur un même site FGW Biblio. Pour
finir l’indexation, nous cherchons des volontaires dans chaque région.
Vous pouvez vous connecter sur
revues à votre disposition.

genefede

afin de découvrir classées par région toutes les

Lille 2011
Du 2 au 4 juin 2011, n’oubliez pas «

le Congrès National de Généalogie de Lille 2011 »

Il y encore des places pour participer aux conférences et aux différents ateliers.
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