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Discours d’inauguration
Du XXI congrès national de généalogie
Lille 2011
e

Madame l’adjoint au maire, représentant le maire de Lille,
Madame le président du XXIe congrès national de généalogie,
Mesdames et messieurs les élus,
Mesdames et messieurs les présidents d’associations,
Chers amis congressistes.
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Bienvenue à Lille pour cette XXIe grande fête de la généalogie
concoctée pour la première fois non par une association à assise
géographique mais par le regroupement de sections
généalogiques existantes au sein d’entreprises publiques ou
privées. Cette innovation coulait de source dès que nous avons
connu le thème retenu pour ces trois jours de congrès « Nos
ancêtres et le travail », autre déduction logique le lieu, quelle
ville mieux que Lille pouvait abriter avec un tel thème cette
manifestation. Lille, son agglomération, le Nord, le Pas de
Calais, pays de mines, de filatures, d’industries lourdes,
navales, sont dans la mémoire collective les symboles du
travail, du monde ouvrier, des luttes pour améliorer les
conditions de vie quotidienne, luttes souvent ponctuées de
drames comme à Fourmies le 1er mai 1891 où les 1500 ouvriers
de l’usine « le fourneau » entrainèrent ceux de l’usine « Sans
pareille » dans une manifestation revendicative , ils se
heurtèrent à la troupe qui tira, bilan 9 morts dont 2 enfants et
des dizaines de blessés ou comme en 1906 à Courrières en
raison d’une sécurité au travail plus que défaillante, 1100
mineurs perdirent la vie. La vie de travail dure, pénible,
harassante, dangereuse, exténuante de nos ancêtres a été
parfaitement décrite dans leurs livres par des écrivains comme Marie-Paule Armand, Octave-Paul
Gilbert, Maxence Van Der Meersch ou plus récemment par Jacques Duquesne. Je pense que la région
Nord symbolise le travail, et ce n’est pas un hasard si l’État a choisi d’implanter des Archives
nationales spécifiques au monde du travail dans la ville voisine de Roubaix, ce ne fait que renforcer ce
symbolisme.
Pendant ces trois journées avec les nombreuses conférences et interventions prévues, nous voulons
que vous alliez plus loin dans la connaissance de vos aïeux, que vous rentriez dans leur vie
quotidienne de labeur, la qualité et la diversité des sujets abordés devraient permettre d’y parvenir.
Nous, les généalogistes, nous avons l’habitude de faire, je dirais, des recherches verticales en
remontant ou en descendant des lignées, eh bien pour ce congrès décidément novateur, nous allons
changer vos habitudes car vous allez faire de la généalogie « horizontale » c'est-à-dire non pas
étudier des familles mais des groupes sociaux pendant des périodes données, les gens savants vous
diraient que vous allez faire un peu de prosographie ! Que vous soyez descendant de douanier,
marin, facteur, tisserand, notaire, sage-femme, mineur, pêcheur, je suis sûr que vous allez découvrir
beaucoup de choses sur votre ancêtre !
L’ouverture des congrès est aussi le moment où la communauté généalogique peut exprimer ses
soucis, ses opinions, ses souhaits, ses attentes sur la généalogie. Actuellement, il y a un grand débat
dans le monde des archives sur la réutilisation des données publiques dont essentiellement pour nous

la réutilisation des images des archives en ligne. Je vais me permettre de rappeler la position de la
Fédération française de généalogie sur ce sujet :
Nous voulons que les généalogistes amateurs continuent de pouvoir utiliser scientifiquement le
contenu des archives, sans aucune suspicion et avoir toute liberté pour :
•

Traiter ces données sans obligation de souscrire une quelconque licence,

•

Utiliser gratuitement le contenu de ces archives sans les contraintes du secteur commercial,

•
Faire des photos numériques pour les dossiers personnels et que ces photos ne soient pas cause
de souscription de licence à partir du moment où il n’en n’est fait aucune distribution.
Les généalogistes amateurs souhaitent donc ne pas être enfermés dans un carcan par les archives.
Les associations souhaitent distribuer leurs travaux sans contrainte à leurs membres, elles estiment
que les règlements mis actuellement en place ne tiennent pas compte de leur spécificité.
Il ne me reste plus, chers congressistes, qu’à vous souhaiter de bonnes recherches, d’excellentes
découvertes et de forts moments d’amitié pendant trois jours.
Michel SEMENTERY

Les rendez-vous de la Fédération
3 octobre 2011
6 octobre 2011
8 octobre 2011
4 novembre 2011
5 novembre 2011
25 novembre 2011
10 décembre 2011

Réunion de Bureau
Commission Génécole
Journées Portes ouvertes
Commission des congrès de la F.F.G.
Conseil d’administration
Réunion de Bureau
Assises de la Généalogie

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
XXXe anniversaire du Cercle Généalogique Poitevin
et XX anniversaire de l’Union Poitou-Charentes 1er - 2 octobre 2011 – Saint-Benoît (86)
e

Salle de la Hune à Saint-Benoît- Contact : cgp@herage.org

Rencontre généalogique manchoise - 1er - 2 octobre 2011 – Villedieu-les-Poêles (50)
Organisée par le Cercle généalogique de la Manche en partenariat avec les A.D. 50
Programme : consultation des relevés des cantons de Villedieu, Percy et Gavray et communes limitrophes
expositions et dédicaces d’ouvrage
Contact :presidence@cg50.org – site : http://www.cg50.org

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

Exposition « Nos ancêtres de 1850 à 1900 du 7 au 16 octobre 2011 (95)
Organisée par le cercle de généalogie de Franconville la Garenne –espace Saint Exupéry
de 14 à 18h (sauf le lundi)

Journées Portes ouvertes - 8 octobre 2011 – Tour Essor Pantin (93)
Association Généalogique de la Charente (16)
Centre d’Entraide Généalogique de Franche-Comté (25-39-70-90)
Centre Généalogique de Touraine (37)
Cercle Généalogique de Loir-et-Cher (41)
Cercle Généalogique du Haut-Berry (18)
Cercle Généalogique et Héraldique de l’Auvergne et du Velay (15-43-63)
Cercle Généalogique, Historique et Héraldique de la Marche et du Limousin (19-23-87)
Cercle Généalogique Poitevin (86)
Auxquelles se joindront :
L’Union Généalogique du Nord – Pas de Calais (59-62)
Présentation du Centre de Documentation Généalogique de la F.F.G. :
Livres, brochures, revue, DVD versés au fonds d’archives de la F.F.G.

Journées nationales de généalogie - 8-9 octobre2011 - Toulouse (31)
Organisées par l'Entraide Généalogique du Midi Toulousain
Centre culturel de Fontaine-Lestang, 59 rue Vestrepain, Toulouse (M° Fontaine-Lestang)
Contact : tél 05 34 63 91 06 - Site : http://www.egmt.org - Courriel : contact@egmt.org

Généalogie, Art et Héraldique – 8-9 octobre – Bourbonne-les-Bains (52)
Organisé par le Centre généalogique de Haute-Marne
Démonstration : comment écrire mon histoire familiale, où trouver des illustrations, que faire de mes photos
anciennes, quels étaient les blasons de mes ancêtres, qui peut m’imprimer ma généalogie, quels sont les livres
d’histoire ou les biographies qui parlent des mes ancêtres
Avec le concours d’éditeurs, de calligraphes, sculpteurs, héraldistes, écrivains publics, informaticiens,
photographes, libraires
Contact : Centre généalogique de Haute-Marne 03 25 02 91 74 – www.actes52.fr

IVe journée ligérienne de généalogie - 15 octobre 2011 – Noiretable (42)
Salle des fêtes de 10 à 18 heures – contact : henry.juillard@free.fr

« Nos Ancêtres de 1850-1900 » – 7 au 16 octobre 2011 – Franconville-la-Garenne (92)
Exposition organisée par l’Association Généalogique de Franconville-la-Garenne Espace Saint-Exupéry – 14h-18hcontact : AGFG95@laposte.net

Journée de généalogie et d’histoire en Seine-Saint-Denis
22 octobre 2011 – Noisy-le-Sec (93)
Organisée par le C.G.E.P. 93 -salle Gérard Philippe à Noisy le Sec –
Initiation, Présentation, Causeries, Généalogie à l’école, Echanges d’expériences, Ressources Internet, Patrimoine,
Archives, Librairies, Famille
contact : contact@cgep.org

IIIe forum interdépartemental de généalogie et d’héraldique
22 octobre 2011 – Châtelet-en-Brie (77)
Organisé par le Cercle de Généalogie et d’Héraldique de Seine-et-Marne organise, en collaboration
avec la Société d’Histoire du Châtelet-en-Brie et la municipalité du Châtelet-en-Brie
Renseignements : shcb77@orange.fr 06-88-92-10-22.
Journée de la Généalogie en Charente Maritime– 19 novembre 2011 - La Rochelle (17)
Organisée le Cercle Généalogique de Saintonge, le Cercle Généalogique d’Aunis et Saintonge, le Cercle
généalogique de Sud-Saintonge
de 10h à 18h, à la Maison de la Charente-Maritime, La Rochelle.
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

IVe Assises de la Généalogie - 10 décembre 2011 - S.H.D. de Vincennes (94)
Organisées par la F.F.G. et le Service Historique de la Défense
dans le cadre prestigieux du pavillon du Roi au château de Vincennes

« GENEOPALE 2012 » - 12 et 13 mai 2012 - Rang du Fliers (62)
1er forum organisé par l’AGHVE Côte d’Opale - contact : aghve.verton@free.fr
e

X salon de l’Union Généalogique de la Bretagne Historique (U.C.G.H.)
19-20 mai 2012 - Lorient
Organisé par le Cercle Généalogique Sud-Bretagne Morbihan – rens. Presid.cgsb56@orange.fr

XXXIIe 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.
Renseignements congresparis2012_genealoj@orange.fr
Nouveau site : www.paris2012.eu

Géné@2012 - 29-30 septembre 2012 - Hôtel de Soubise Paris (75)
Organisé par la Fédération Française de Généalogie dans la Cour de l’Hôtel de Soubise
avec les associations fédérées, en partenariat avec les Archives nationales

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

Les permanences franciliennes
Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14 rue Scandicci à Pantin – 22e étage

Entraide Généalogique Midi Toulousain
Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté
Cercle généalogique de Loir-et-Cher
Centre Généalogique de Touraine
Cercle Généalogique Poitevin
Cercle généalogique de Loir-et-Cher
Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté
Entraide Généalogique Midi Toulousain

01/10/2011
04/10/2011
07/10/2011
13/10/2011
15/10/2011
21/10/2011
22/10/2011
29/10/2011

Grande Salle
Grande Salle
Grande Salle
Grande Salle
Grande Salle
Grande Salle
Grande Salle
Grande Salle

14h00
10h00
10h00
15h00
14h00
10h00
10h00
14h00

Cercle généalogique de Loir-et-Cher
Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté
Centre Généalogique de Touraine
Cercle généalogique de Loir-et-Cher
Association généalogique Charente
Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté
Cercle généalogique de Loir-et-Cher
Cercle Généalogique Poitevin
Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté
Cercle Généalogique de Touraine
Cercle Généalogique du Haut Berry*
Entraide Généalogique Midi Toulousain
Cercle généalogique de Loir-et-Cher
Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté

04/11/2011
08/11/2011
10/11/2011
18/11/2011
19/11/2011
22/11/2011
02/12/2011
03/12/2011
06/12/2011
08/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
16/12/2011
20/12/2011

Grande Salle
Grande Salle
Grande Salle
Grande Salle
Grande Salle
Grande Salle
Grande Salle
Grande Salle
Grande Salle
Grande Salle
Petite Salle
Grande Salle
Grande Salle
Grande Salle

10h00
10h00
15h00
10h00
09h30
10h00
10h00
14h00
10h00
15h00
13h00
14h00
10h00
10h00

Permanence du cercle du Haut Berry à confirmer.

Activité de la F.F.G.
 Agenda des administrateurs (hors commission et bureau ) 3e trimestre 2011
21/06 – Réunion avec les archivistes de France 62 – Arras (M.Sementery - J.Y.Houard) ;
24/06 –Obsèques de Jacques Henrÿ d’aulnois 60 – Choisy au Bac (Y.Dodeman) ;
26/06 – Obsèques de Paulette Thiolet 77 – Samois (J.Y.Houard).
 Conseil d‘administration
Le prochain conseil se réunira le 5 novembre. Il procédera à l’élection du nouveau secrétaire général
suite à la démission de Mireille Pailleux.
 Réouverture de la F.F.G.
La F.F.G. réouvrira ses portes le 3 octobre. Modification des jours d’ouvertures : du lundi au jeudi de
9h à 17h. Une nouvelle assistante a été engagée suite au départ de Christiane Dieux.
 Epide
En raison d’un résultat satisfaisant après 6 mois d’essais, une convention nationale sera signée entre
l’Épide et la F.F.G.
Michel Sementery souhaite la réactivation de la commission Formation qui gèrera les demandes de
l’Épide, aura en charge de trouver les intervenants auprès des associations de proximité. Il est
conseillé que ces intervenants soient des enseignants.
Les personnes souhaitant participer à cette commission sont invitées à se faire connaître auprès de la
F.F.G. (présidente de la commission : Mireille Pailleux).
 Assises de la Généalogie
Conférences du matin : présentation des fonds et des ressources en ligne par Sandrine Heiser et
présentation des fonds du BCCAM de Pau.
Atelier de l’après-midi : présentation des fonds de pension concernant l’Outre mer détenus au S.H.D.
de Vincennes
Visites: présentation de la symbolique militaire et visite de la salle de lecture.
Repas du midi : buffet sur place (sur inscription).
Les associations recevront début octobre les modalités d’inscription.
Ces assises sont réservées aux membres du conseil d’administration de la F.F.G. et représentants
d’associations (une inscription par association, une deuxième dans la limite des places disponibles).
En raison du nombre de places limitées à 80, nous vous invitons à retourner votre bulletin d’inscription
dans les meilleurs délais.
Le projet d’une « journée des généalogistes » est reporté au printemps 2012.
 Nétiquette
Mise en place d’une « nétiquette » établie par la F.F.G. et qui sera mise en ligne sur le site de la F.F.G.

Nouvelles des associations
 Le Cercle de généalogique de Loire Atlantique communique sa nouvelle adresse : 1 rue
Darfeuille - 44100 NANTES

Congrès de Lille 2011
 Bilan en quelques chiffres :
238 congressistes 3 jours ; 35 congressistes à la journée ;
Visiteurs :
•

152 entrées prépayées (RFG : 30 – Généanet : 58 – associations fédérées : 64).

•

285 visiteurs le jeudi ;

•

471 visiteurs le vendredi ;

•

276 visiteurs le samedi.

Total des visiteurs = 1184
Parmi ceux-ci :
•

62 ont assisté à une conférence

le jeudi ;

•

92

le vendredi ;

•

65

le samedi.

Pourcentage des visiteurs ayant assisté à une conférence : 19%.
Le pointage n’a pas pu être effectué sur la participation des congressistes.
Mireille Pailleux déplore le manque de communication dans les bulletins associatifs.
Elle informe que le bilan financier est en équilibre.

Nécrologie
 Nous avons appris avec énormément de tristesse le brutal décès, à l'âge de 84 ans, de Louisette
Ferment, président du Cercle d'entraide généalogique des Alpes-Maritimes et d'ailleurs.
Née en 1927 à Wignehies (59) elle fut secrétaire de direction de l'assistance publique des AlpesMaritimes.
Passionnée de généalogie, elle adhère en 1981 à l'association généalogique et héraldique des Alpes
maritimes et de Monaco où elle est secrétaire général. En 2006, elle crée le C.E.G.AM.A et en prend la
présidence. De 2007 à 2010, elle occupe les fonctions de secrétaire général du C.G.M.P.
Sa vie s'est arrêtée le samedi 10 septembre, au cours du forum des associations de Roquefort les pins.
Très active, toujours présente avec son équipe dans toutes les grandes manifestations de généalogie,
elle avait tenu encore au Congrès de Lille, le stand de son association.
Nous adressons nos condoléances émues à son fils et à sa famille.

Nouvelles du C.D.G. (Centre de Documentation Généalogique)
Nouveaux horaires du C.D.G. du lundi au jeudi (9h – 17h) avec interruption pour le déjeuner.
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