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FÉDÉRATION FRANÇAISE de GÉNÉALOGIE 

Flash n° 181 – janvier 2012 

 

Gene@2012,   

le Forum national de la Généalogie 

se déroulera à Paris dans le cadre exceptionnel de la cour de l’Hôtel de Soubise aux Archives 

nationales, dans le quartier du Marais, les 29 et 30 septembre 2012. 

Contact : parisgenea2.ffg@gmail.com     

Que sera l’année 2012 pour les associations 

généalogiques ? 

Nous pouvons nous poser la question après l’agitation de 

l’année passée qui a troublé le paysage généalogique. Le 

conflit entre les directeurs d’Archives départementales 

et le secteur commercial, mené par « Notre famille » ne 

s’est pas apaisé, bien au contraire ! Déjugées par la CADA 

puis par la CNIL sur les conditions financières excessives 

demandées pour la réutilisation des données publiques, 

puis condamnées par le tribunal administratif de 

Clermont-Ferrand, les Archives départementales du 

Cantal, fer de lance de la fronde des Archivistes, n’ont pas 

déposé les armes  et ont fait appel du jugement de juillet 

2011. Nous connaîtrons le résultat de ce recours dans le 

courant de l’année. 

Bien que nous n’étions pas parties prenantes dans ce conflit, nous risquons d’en être les victimes 

collatérales avec des restrictions dans les communications des documents incommunicables, des 

licences aux contenus abusifs, le développement de l’indexation participative, réel danger si elle n’est 

pas encadrée par des référents compétents, les associations en l’occurrence. 

Que devons-nous faire face à ces dangers potentiels ? Être encore plus représentatif du monde de la 

généalogie amateur face aux administrations centrale et départementales. Comment ? Avoir plus 

d’associations au sein de la Fédération ; fin 2011, nous étions 153 associations fédérées soit environ la 

moitié de celles qui existent sur le territoire ; il faut absolument convaincre une grande partie des 

non fédérées de nous rejoindre. Comment faire ? Vous êtes les mieux placés pour connaître 

l’environnement généalogique de votre département, de votre province ou de votre région. Vous seuls, 

savez si ces associations ont les mêmes buts, la même déontologie que vous ; vous seuls savez si les 

relations sont harmonieuses ou conflictuelles entre vous, si une coopération positive est possible. 

Nous vous demandons donc de nous indiquer celles que vous pensez compatibles avec l’esprit de la 

Fédération ; nous prendrons contact avec elles bien-sûr en toute transparence  avec vous. 

Le monde généalogique que nous avons tous connu depuis trois décennies change et changera encore, 

nous n’en sommes plus les seuls acteurs mais il faut que nous en restions, par notre compétence et 

notre sérieux, incontournables ; je crois que tous unis et plus forts, nous y arriverons.  

Michel SEMENTERY 
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Les rendez-vous de la Fédération 

 

8 février 2012 Commission Génécole Tour Essor – Pantin 

9 février 2012 Réunion de Bureau Tour Essor – Pantin 

15 février 2012 Commission Communication Tour Essor – Pantin 

9 mars 2012 Réunion de Bureau Tour Essor – Pantin 

13 avril 2012 Réunion de Bureau Tour Essor – Pantin 

14 avril 2012 Conseil d’administration Tour Essor – Pantin 

24 mai 2012 Réunion de Bureau Tour Essor – Pantin 

9 juin 2012 Assemblée générale C.I.S.P. Paris 

18 juin 2012 Réunion de Bureau Tour Essor - Pantin 

26 juin 2012 Journée du généalogiste Service Historique de la Défense 
 

Salons, congrès et portes ouvertes 
 

Portes ouvertes – 4 et 5 février 2012 – Brie-Comte-Robert (77) 

Organisées par l’Association Généalogique de Brie-Comte-Robert à la salle « Le Safran ». 

http://agbcr.fr/blog/index.html  Rens. 06 63 80 08 35. 

VIIIes  Rencontres Généalogiques – 16 et 17 mars 2012 – Ferrières en Bray (76) 

Organisées par l’Association Généalogique du Pays de Bray. Rens. http://www.paysdebraygenealogie.org    

Xe  Rencontre Généalogique Normande – 31 mars 2012 – Fontaine-le-Dun (76) 

Organisée par le Cercle Généalogique du Pays de Caux et l’Union des Cercles Généalogiques et Héraldiques de 

Normandie. Invité d’honneur : la Belgique. Rens. http://www.geneacaux.org/10RGN/accueil.html  

Journée Inter Cercles - 31 mars 2012 - Lagny sur Marne (77)  

Organisée par le Cercle Généalogique de la Brie  

salle « Le Totem » 6, av. André Malraux, de 10 h à 18 h. Rens. lagnycgb@free.fr ou 01 64 12 29 29. 

Forum – 12 et 13 mai 2012 - Rang du Fliers (62) 

GENEOPALE 2012 - Organisé par l’AGHVE Côte d’Opale. Samedi 12 et dimanche 13 mai 2012 de 10 h à 17 h - 

entrée gratuite - Salle Bleue – Jean Szymkowiak –- contact : aghve.verton@free.fr. 

Rencontres – 19 et 20 mai 2012 - Feytiat (87) 

Le Cercle Généalogique, Historique et Héraldique Marche et Limousin organise ses « rencontres 

généalogiques de Printemps en Limousin » samedi 19 de 10 h à 18 h et dimanche 20 mai 2012 de 9 h à 17 h. 

- Salle Pierre Louis – place de Leun. Entrée gratuite. Contact : cghhml@cghhml.fr 

Congrès UGBH – 19 et 20 mai 2012 - Lorient (56)  

L’Union Généalogique de la Bretagne Historique organise son Xe congrès de Généalogie  

samedi 19 mai 2012 de 10 h à 19 h et dimanche 20 mai 2012 de 10 h à 18 h.  

Maison des Associations – Cité Allende – 12, rue Colbert – Lorient. Rens. cgsb56@wanadoo.fr. 

XXXIIe Congrès International de Généalogie Juive – 15 au 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. 

Rens. contact@paris2012.eu - www.paris2012.eu  

CEGENCEB-10ANS – 22 et 23 septembre 2012 – Mauron (56) 

Organisé par le Cercle Généalogique Centre Est Bretagne. Salle Monroe – avenue de Newmarket. 

Rens. http://cegenceb.asso.fr 

XXXe congrès international de Généalogie et d’Histoire – 24 au 28 sept. 2012 - Maastricht (Pays-Bas)  

Organisé par la Fédération Internationale de Généalogie et d’Histoire. 

Thème : les frontières en généalogie et héraldique. Contact : info@congress2012.info    

Géné@2012 – 29 et 30 septembre 2012 - Hôtel de Soubise Paris (75)  

Organisé par la Fédération Française de Généalogie avec les associations fédérées,  

en partenariat avec les Archives nationales. Contact : parisgenea2.ffg@gmail.com 

http://agbcr.fr/blog/index.html
http://www.paysdebraygenealogie.org/
http://www.geneacaux.org/10RGN/accueil.html
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Rencontres régionales de Poitou-Charentes – 29 et 30 septembre 2012 – La Rochelle (17) 

Organisées par le Cercle Généalogique d’Aunis et Saintonge. Contact : cgaunis@free.fr 

Forum – 6 et 7 octobre 2012 – Bordeaux (33) 

Bordeaux Terre de  Rencontres – Migrants et Venus d’Ailleurs. Organisé par les Amitiés Généalogiques 

Bordelaises et le Centre Généalogique du Sud-Ouest. Contact : forum2012@genealogie-gironde.org  

Ve Forum de généalogie Rhône-Alpes – 13 et 14 octobre 2012 – Givors (69) 

Organisé par la Société Généalogique du Lyonnais et du Beaujolais (CGLB) et le Centre Généalogique de 

Vienne et de la Vallée du Rhône (CGVVR) sous l’égide du Centre d’Etudes Généalogiques Rhône-Alpes (CEGRA) 

– palais des sports Salvador Allende – Givors – sam 13 : 10h-18h / dim 14 : 10h-17h. Entrée gratuite. 

XXIes Journées Régionales de Généalogie  - 17 et 18 novembre 2012 – Montélimar (26) 

organisées par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale (CGDP) et le Centre Généalogique du Midi-

Provence (CGMP), salle Mistral - Montélimar - entrée libre 

Pour les associations qui désireraient y tenir un stand prendre contact : cgdp@wanadoo.fr  

XXIIe Congrès national de généalogie - 31 mai au 2 juin 2013 - Marseille (13) 

Organisé par le Centre Généalogique de Midi Provence : http://www.cgmp-provence.org   

 

Les permanences des antennes franciliennes 

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

Cercle Généalogique de Loir-et-Cher 10 02 – 24 02 – 09 03 Grande Salle 10 h 00 

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté 07 02 – 21 02 – 06 03 Grande Salle 10 h 00 

Cercle Généalogique de Touraine 09 02 – 08 03 Petite Salle 15 h 00 

Association Généalogique de la Charente 10 03 (AG) Grande Salle 09 h 30 

Cercle Généalogique Poitevin 04 02 Grande Salle 14 h 00 

Cercle Généalogique du Haut-Berry 
11 02 – 10 03 (à confirmer 

mars sur accord EGMT) 
Petite Salle 13 h 00 

Cercle Généalogique de la Marche et du Limousin 10 03 Petite Salle 14 h 00 

Entraide Généalogique Midi Toulousain 04 02 - 10 03 Petite Salle 14 h 00 
 

Les nouvelles de la Fédération 
  

 

  Agenda des administrateurs  (hors commission et bureau) – 

janvier 2011 

13/01 – Conseil Supérieur des Archives – 75 Paris (M. SEMENTERY) 

21/01 A.G. du Groupement Généalogique du Havre et Seine-Maritime 

(76) - Le Havre (M. SEMENTERY) 

25/01 Rencontre avec les organisateurs du Congrès International de 

Généalogie Juive (M. HOUARD) 

 

 

 Gene@2012, le Forum national de la Généalogie 

se déroulera à Paris dans le cadre exceptionnel de la Cour de l’Hôtel 

de Soubise aux Archives Nationales, dans le quartier du Marais, les 

29 et 30 septembre 2012. Les documents pour les inscriptions 

partent prochainement. 

Contact : parisgenea2.ffg@gmail.com 
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Les nouvelles des associations 

 Le Cercle d’études généalogiques et démographiques du Val-de-Marne a déménagé au : 15 rue de la 

Prévoyance 94500 CHAMPIGNY-sur-MARNE. 

 Le Cercle de généalogie et d'histoire du LCL–CASA a déménagé : 6 place Oscar Niemeyer - BC/200-02, 

94800 VILLEJUIF. 

 Le Cercle généalogique de la Mayenne a créé son site internet : www.genealogie-53.org 
 

 Le Cercle généalogique des Deux Sèvres a créé son nouveau site internet : www.genea79.fr . Il comporte une 

base de données en ligne avec un accès illimité pour tous les adhérents. 
 

 in memoriam - décès de Michel LAMY – vice-président du CGCP 
Michel LAMY  est né le 21 juillet 1932. 

Entré à la RATP, sa carrière se déroule essentiellement à Paris et en région parisienne.  

Michel prend sa retraite comme agent de maîtrise en 1982 et s’installe à Laugnac (Lot-et-Garonne). 

Il s’adonne à l’une de ses passions, le chant et tombe bien vite dans la généalogie. Ses ancêtres sont originaires 

de Sompt (Deux-Sèvres). 

Entré au CGCP en 2001, il prend en charge la base de données, l’intégration des dépouillements et des photos 

d’actes, la surveillance et la vérification des dépouillements. 

Michel LAMY devient vice-président du CGCP en 2004.  

Michel a été pour moi (depuis 2009) un vice-président actif, dont les avis m’étaient précieux et qui savait 

modérer certaines de mes ardeurs. Il ne se passait pas une semaine sans que nous nous parlions au 

téléphone. Malgré sa grande expérience, Michel me demandait de déchiffrer tel ou tel acte car il voulait –à 

tout prix- que les données que nous mettions à la disposition de nos adhérents fussent parfaites ! 

J’ai perdu un grand frère, un ami. 

Bernard DION - président du CGCP 

Nouvelles des A.N. 

 

Le conseil supérieur des Archives s’est tenu le 11 janvier 2012 sous la présidence de Frédéric MITTERRAND, 

ministre de la Culture et la Communication. La séance a été essentiellement consacrée au programme d’activité 

des Archives nationales pour la période 2012-2017. Parmi les points à retenir : 

La généalogie est reconnue officiellement comme une science annexe à l’histoire. 

Après embauche l’effectif du personnel des Archives nationales passera de 370 à 515 postes. 

La bibliothèque des Archives nationales sera valorisée. 

L’ouverture d’un site France-Archives est en projet. 

 Il a été confirmé l’ouverture au public du site de Pierrefitte au début 2013, le déménagement de 200 

kilomètres d’archives débutant au début de l’été. La reprise de la collecte des archives des notaires de Paris 

reprend. La Maison de l’histoire de France sera bien ouverte sur une partie du site actuel des Archives 

nationales à Paris.  

Ateliers 

 

Le Mémorial de la Shoah, qui abrite le Centre de documentation juive contemporaine, propose des ateliers 

« Archives et généalogie » à partir du jeudi 26 janvier. 

Le cycle de 6 séances consiste en une initiation à la recherche généalogique, à sa méthode et à ses sources, 

principalement à partir d’archives concernant les Juifs du XXe siècle. Détail des ateliers ici : 

http://www.memorialdelashoah.org/b_content/getContentFromNumLinkAction.do?type=1&itemId=1243 
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