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FÉDÉRATION FRANÇAISE de 

GÉNÉALOGIE 

  

Flash n° 182 – février 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 

 

Commission ‘Génécole’ : 12 ans et tout l’avenir 

devant elle ! 
Douze ans déjà que la commission de généalogie à l’école, alias 

‘Génécole’, a vu le jour au sein de la Fédération Française de 

Généalogie bien consciente que l’avenir de la généalogie passe par 

la transmission aux jeunes générations du patrimoine culturel, 

des savoirs et des compétences développés par les aînés. 

Cofondée par Evelyne DURET et Christophe DRUGY, professeurs 

d’histoire et géographie, respectivement en collège et en lycée, la 

commission ‘Génécole’ s’est étoffée progressivement afin que 

tous les niveaux scolaires soient représentés. Elle compte 

actuellement 11 personnes, et, l’arrivée de nouveaux membres 

dynamise notablement l’équipe ! 

La commission ‘Génécole’ a le plaisir de vous rappeler ses quatre 

missions et objectifs :  

 Fournir une documentation spécifique sur papier ou sur le 

site de la FFG ; 

 Recenser les expériences pédagogiques généalogiques afin de 

les mutualiser et d’enrichir ainsi les pratiques ; 

 Répondre à toute demande de renseignements, de conseils 

émanant de professeurs ou de toute personne désireuse de 

créer une activité pédagogique généalogique dans un 

établissement scolaire ; 

 Décerner le ‘Brevet du Jeune Généalogiste’, selon des critères 

spécifiques. 

Depuis sa création, la commission ‘Génécole’ s’active pour : 

 Scruter les programmes scolaires afin d’y voir la place 

possible de la généalogie et les correspondances entre ces 

programmes et la généalogie ; 

 Encourager  les expériences pédagogiques de généalogie 

menées en classe, en club, en atelier ou dans le cadre 

d’activités interdisciplinaires (comme les itinéraires de 
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découverte au collège et les travaux personnels encadrés au lycée) ; 

 Faire reconnaître à la généalogie la place qu’elle mérite dans le système éducatif en raison de tous les 

avantages pédagogiques qu’elle offre (interdisciplinarité, méthodes de recherche, compétences, 

renouvellement de la manière d’aborder l’histoire, la géographie, l’éducation civique, la lecture et 

l’expression écrite en français et dans d’autres langues, mais aussi la biologie, les statistiques ou 

encore les arts plastiques…) ; 

 Faire admettre que la généalogie répond à la question fondamentale des origines que tout enfant se 

pose à un moment donné (« D’où je viens, moi ? » Denise REBONDY), apporte une aide significative à 

la construction de l’identité et de la personnalité, quelles que soient les origines géographiques, 

sociales ou familiales de l’enfant, et donc fait partie intégrante de l’éducation ; 

 Faire connaître son action, par exemple en participant aux congrès nationaux de généalogie (le 

prochain aura lieu à Marseille en 2013). 

Au total, la tâche de la commission ‘Génécole’ est tout à la fois immense et enthousiasmante ! … et différente 

de celle de l’association ‘Les jeunes et la généalogie’ dont l’activité est exclusivement dédiée à la généalogie 

avec les jeunes en dehors du cadre scolaire. 

En guise de conclusion, j’ai le très vif plaisir de citer le Cercle Généalogique de Bourbon (article paru en 

septembre 2011 dans le n° 113 de sa revue) : « Ainsi donc tout semble indiquer que la généalogie a un espace à 

occuper aujourd’hui dans nos établissements d’enseignement. Et tout semble indiquer que cette place ira 

grandissant tant la mondialisation, assez paradoxalement, nous isole les uns des autres ! Alors, si vous êtes 

enseignant ou si vous sentez vibrer en vous la fibre du pédagogue, si vous souhaitez mettre en œuvre un 

atelier de recherche généalogique ou tout simplement y participer, si vous avez identifié près de chez vous un 

besoin ou une demande de cet ordre de la part des parents, des équipes pédagogiques ou des élèves : 

n’hésitez pas ! ».  

J’ajoute : « Lancez-vous, et faites-nous le savoir ! Il y a moins d’obstacles ou de difficultés que ce que 

beaucoup imaginent. Les jeunes, les élèves, le méritent ! » 

Evelyne DURET 

Présidente de la Commission fédérale « généalogie à l’école » 

  

Les rendez-vous de la Fédération 
 

9 mars 2012 Réunion de Bureau Tour Essor – Pantin 

13 avril 2012 Réunion de Bureau (matin) 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 
 

Les associations fédérées sont invitées à une formation « création d’un blog et liaison vers les réseaux 

sociaux : Facebook, Twitter… » le vendredi 13 avril 2012 de 14 h 30 à 17 h au siège de la FFG. 

Inscription par courriel : ffg@genefede.org 

 

Salons, congrès et portes ouvertes 

 

VIIIes  Rencontres Généalogiques – 17 et 18 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. 
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http://www.paysdebraygenealogie.org/
http://www.geneacaux.org/10RGN/accueil.html
mailto:lagnycgb@free.fr


3 

 

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. 

Salon généalogie et Histoire en Aquitaine -16 et 17 juin 2012 - Mont de Marsan (44)  

Organisé par le Cercle Histoire et Généalogie Landaises. Lieu : l’auberge landaise - (parc J. Rameau) Mont-de-

Marsan - sam. 16 : 9h-19h / dim. 17 : 9h-18h. Rens. http://www.genealogielandaise.com/agenda.php 

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  

30 ans du CGV84 – 8 septembre 2012 – Montfavet (84) 

Plus d’infos : http://devaucluse.cerclegen.free.fr/manif.htm  

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 - 24-28 sept. 2012 - Maastricht (Pays-Bas)  

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

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

Géné@2012 - 29-30 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 

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 de l'Union Généalogique de Bourgogne - 6 octobre 2012 – Dijon (21) 

Organisé par le Cercle Généalogique de Côte d'Or, avec le Cercle Généalogique de Saône et Loire, la Société 

Généalogique de l'Yonne et Généalogie Entraide Recherche en Côte d'Or 

Salle Devoges - rens : gerard.jossot@wanadoo.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. 

Forum Régional UGC (Région Centre) – 20 octobre 2012 – Issoudun (36) 

Organisé par la Société Généalogique du Bas-Berry (SGBB) avec les associations fédérées de la Région 

Centre ou voisines. Site : http://wix.com/phpacaud/sgbb 

XVe Salon généalogique du Gard – 10 et 11 novembre 2012 – Nîmes (30) 

Organisé par Généalogie en Uzège et Gard 

 Salle des Costières – Nîmes. Rens. http://gugard.free.fr/index.php 

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  

mailto:aghve.verton@free.fr
mailto:cgsb56@wanadoo.fr
mailto:contact@paris2012.eu
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mailto:parisgenea2.ffg@gmail.com
mailto:cgaunis@free.fr
mailto:gerard.jossot@wanadoo.fr
mailto:forum2012@genealogie-gironde.org
http://wix.com/phpacaud/sgbb
http://gugard.free.fr/index.php
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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 09 03 – 23 03 – 06 04 Grande Salle 10 h 00 

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté 06 03 – 20 03 – 03 04 Grande Salle 10 h 00 

Cercle Généalogique de Touraine 08 03 – 12 04 Petite Salle 15 h 00 

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

Cercle Généalogique Poitevin 31 03 Grande Salle 14 h 00 

Cercle Généalogique du Haut-Berry 
10 03 (à confirmer mars sur 

accord EGMT) - 
Petite Salle 13 h 00 

Cercle Généalogique de la Marche et du Limousin 10 03 – 21 04 Petite Salle 14 h 00 

Entraide Généalogique Midi Toulousain 10 03 – 21 04 Grande Salle 14 h 00 
 

Les nouvelles de la Fédération 
  

  Agenda des administrateurs  (hors commission et bureau) – février 2012 

00/02 – Journée RASAD Association des Archivistes de France (J.-Y. HOUARD et P. VIGAN) 

 

Nouvelles du CDG (Centre de Documentation Généalogique) 

 

La Fédération Française de Généalogie et FranceGenWeb Biblio communiquent 
 

FranceGenWeb veut donner à tous l'accès aux connaissances et aux travaux de chacun, en les 

rassemblant dans le cadre d'un projet bénévole et gratuit.  

Les bases de données de FGW sont donc libres et ouvertes gratuitement à tous. 

Dans FGW Biblio, nous voulons constituer une base qui référencie tous les ouvrages (livres, articles, 

sommaires de revues, relevés d'actes) concernant la généalogie et l'histoire locale. Cette base permettra de 

mieux faire connaître la richesse des productions généalogiques et historiques. 

FGW a signé une convention avec la FFG et a répertorié tous les documents qui se trouvent au Centre de 

Documentation de la FFG Tour ESSOR 93 - 14 rue Scandicci - 93508 Pantin Cedex. 

Ce Centre qui possède un fonds important de livres et de revues (12 000 ouvrages) est ouvert tous les jours 

du lundi au vendredi de 9h à 17h ; son accès est gratuit pour tous les membres des associations fédérées. 

Faites-le connaître aux membres de vos associations. 

Dans FGW Biblio nous voulons répertorier les sommaires de toutes les revues de généalogie et d’histoire 

locale pour montrer à tous la richesse de ces ouvrages 

Dans le Wiki de FranceGenWeb vous pourrez voir où nous en sommes de cette tâche énorme de saisie des 

sommaires. 

http://www.francegenweb.org/~wiki/index.php/Revues   

Ces revues sont classées par régions, départements et pour chacune nous indiquons le site et les sommaires 

déjà rentrés dans Biblio. 

Afin de compléter et tenir à jour, nous vous demandons de bien vouloir envoyer le sommaire de vos revues 

sous forme numérique à : 

ffg@genefede.org ou à c.renard@numericable.fr  

ou de participer directement à FGW Biblio en demandant à Claude RENARD un code d’accès pour rentrer des 

données dans cette base. 

Gestionnaire de FGW Biblio et responsable du centre de Documentation de la FFG, je recherche des 

bénévoles pour m'aider à saisir sur Internet des références bibliographiques. Ce travail peut se faire à 

domicile. Il suffit de savoir utiliser Internet. 

 

http://www.cgmp-provence.org/
http://www.francegenweb.org/~wiki/index.php/Revues
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Pour participer à ce projet, veuillez me contacter pour avoir un code d'accès : c.renard@numericable.fr  

Tél : 01 78 53 05 03. 

Merci de vous joindre à nous. 

Claude RENARD 

 

Nouvelles des Associations 

 Le cercle de généalogie et d’histoire du LCL change de messagerie et de site : 
geneacl@orange.fr et http://genealogie.lcl.casa.over-blog.com  
 Le Cercle généalogique de Vaucluse a élu Jean-Marcel SCHMITT comme nouveau président 

 L’association héraldique et généalogique des deux Vexins a élu son nouveau président : Jean-Michel BÉNÉ 

 La Section généalogique d’Air France a élu Michèle PLUQUIN présidente de l’association 

 L’ Union des Cercles et Associations Généalogiques des Pays de Loire composée du Cercle généalogique de 

la Mayenne (C.G.M.) et de l’Association généalogique de l’Anjou (A.GEN.A.) accueille en son sein la Société des 

Sciences, Arts et Lettres de Cholet et de sa région, section généalogie 

 Le Cercle Généalogique de Bourbon a un nouveau président : Monsieur Guy MARION 

 Le nouveau président du Cercle Généalogique des Alpes de Hautes Provence est Monsieur Jean-Paul 

BERBEYER. 

 L’association « Ceux du Roannais » s’appelle désormais « Association Généalogie et Histoire – ceux du 

Roannais » 

 Le Cercle généalogique du Quercy a un nouveau site web : 

https://sites.google.com/site/cerclegenealogiqueduquercy/  

 La nouvelle adresse du CEGAMA : 707 chemin du Camouyer - Cidex 406 - 06330 ROQUEFORT LES PINS 

 

Publications 

 

 nous avons reçu : 

Nadine PALUT-PELLEN. 2012. Hasard, coïncidence, prédestination… et s'il fallait plutôt regarder du côté de 
nos aïeux: Analyse démographique et historique des réseaux généalogiques et des structures familiales des 
patients atteints de mucoviscidose en Bretagne. Doctorat de sociologie démographie. Versailles : Université 

de Versailles (78), 308p. 

 

§§§§§§§ 

 
 

fermeture du secrétariat  

du 2 au 9 avril 2012 inclus  

(lundi de Pâques) 
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