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FÉDÉRATION FRANÇAISE de 

GÉNÉALOGIE 

  

Flash n° 183 – mars 2012 
 

 Géné@2012®,   

le Forum national de la Généalogie 
Pour que votre association figure sur le plan et la liste des exposants 

que nous allons éditer 

merci de nous adresser très rapidement votre inscription 

Contact : parisgenea2.ffg@gmail.com 
 

L’A.D.N. : l’avenir de la généalogie ? 

La quête de l’ancêtre se renouvelle perpétuellement ; après la 

mode de la psycho-généalogie, un nouveau cap est en train de se 

franchir avec les tests ADN généalogiques ! 

Venus des Etats-Unis, interdits pour l’instant en France mais 

accessibles sans restriction sur Internet, ces tests font la 

fortune des laboratoires européens ou américains. Pour une 

facture allant de 100 à 1000 euros et un prélèvement de salive, 

le « généalogiste » ( !) connaît l’origine de son ascendance : celte, 

juif, peul, mongol, etc. et peut remonter à un groupe humain 

vivant à la préhistoire (!) ; c’est ainsi que l’on a appris ces 

dernières semaines qu’ « Ötzi », l’homme dont le cadavre momifié  

a été retrouvé par hasard, 4500 ans après son décès, dans la 

neige à la frontière italo-autrichienne, n’avait pas eu de 

descendance mais pouvait avoir des origines corses ou sardes. Il 

paraît que les Français sont, après les Allemands, les meilleurs 

clients des laboratoires de génétique. Cette recherche génétique 

est, disons-le, intéressante pour résoudre les énigmes 

historiques qui ont occupé des générations d’historiens comme 

les mystères Louis XVII, Gaspard HAUSER ou l’affaire 

Anastasia mais est-il souhaitable qu’elle fasse partie des 

techniques de recherches généalogiques ? Rappelons que la 

génétique ou génomique dite récréative est interdite sur le 

territoire français ; les tests ADN ne sont légaux que si il y a 

une finalité médicale, judiciaire ou scientifique (article 1610 du 

code civil). Un gène ne récapitulera jamais l’histoire sociale d’un 

être humain, d’une famille et… c’est rassurant pour notre passion.  

Michel SEMENTERY 
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 Première Journée du Généalogiste – mardi 26 juin 2012 – Service Historique de la Défense – 

Vincennes (94). 

 

Le mardi 26 juin 2012, le Service historique de la Défense (SHD) vous accueillera au 

château de Vincennes pour la 1ère journée du généalogiste, avec le soutien de la 

Fédération française de Généalogie (FFG) et de la Revue française de Généalogie 

(RFG).  

Cette journée comprendra plusieurs visites vous permettant à la fois de vous 

familiariser avec les espaces d’accueil et d’orientation des chercheurs et de 

découvrir la symbolique militaire ainsi que les magasins d’archives où sont conservés 

les précieux documents.  

Six conférences vous présenteront les ressources généalogiques du service, et, tout au long de la journée, 

vous pourrez également dialoguer avec des professionnels : chaque site du SHD (Brest, Caen, Châtellerault, 

Cherbourg, Lorient, Pau, Rochefort, Toulon et Vincennes) et leurs partenaires (FFG et RFG) y tiendront un 

stand d’exposition.  

Lors de cette manifestation, vous aurez la possibilité de participer à des ateliers payants (coût symbolique) 

vous permettant d’approfondir vos connaissances des archives du Service historique de la Défense 
 

Programme via le lien suivant : 

 http://leblog-ffg.over-blog.org/article-premiere-journee-du-genealogiste-a-vincennes-101891880.html  

 

Fiche d’inscription téléchargeable ici : 

http://www.genefede.org/docs/biblio/fiche_inscription_2012_03_20.pdf  

 

 

Les rendez-vous de la Fédération 

 

13 avril 2012 Réunion de Bureau (matin)  

Formation (après-midi) : blogs et réseaux sociaux 

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 

 

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. 

http://leblog-ffg.over-blog.org/article-premiere-journee-du-genealogiste-a-vincennes-101891880.html
http://www.genefede.org/docs/biblio/fiche_inscription_2012_03_20.pdf
mailto:aghve.verton@free.fr
mailto:cghhml@cghhml.fr
mailto:cgsb56@wanadoo.fr
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Salon généalogie et Histoire en Aquitaine -16 et 17 juin 2012 - Mont de Marsan (40)  

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

Marsan - sam. 16 : 9 h-19 h / dim. 17 : 9 h-18 h. 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 des Sciences généalogique et héraldique – 24 au 28 sept. 2012 –  

Maastricht (Pays-Bas)  

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

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 

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  

Salon – 6 et 7 octobre 2012 - Wavre (Belgique 1300) 

Organisé par Géniwal - Généatica « à la recherche de vos ancêtres » - thème : "La généalogie Hight tech" – 

Hôtel de ville et Cloitre - Chaussée de Nivelles – 1300 Wavre - http://www.geniwal.eu/pg.php?id_menu=825     

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) – 21 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 l’Union des Généalogistes Gardois 

 Salle des Costières – Nîmes. Rens. http://suzegranger.free.fr  

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 – 9 h à 18 h - 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   

 

 

 

http://www.genealogielandaise.com/agenda.php
mailto:contact@paris2012.eu
http://www.paris2012.eu/
http://devaucluse.cerclegen.free.fr/manif.htm
http://cegenceb.asso.fr/
mailto:info@congress2012.info
mailto:parisgenea2.ffg@gmail.com
mailto:cgaunis@free.fr
mailto:gerard.jossot@wanadoo.fr
mailto:forum2012@genealogie-gironde.org
http://www.geniwal.eu/pg.php?id_menu=825
http://wix.com/phpacaud/sgbb
http://suzegranger.free.fr/
mailto:cgdp@wanadoo.fr
http://www.cgmp-provence.org/
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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 06 04 – 20 04 - 04 05 Grande Salle 10 h 00 

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté 03 04 – 07 04 – 17 04 Grande Salle 10 h 00 

Cercle Généalogique de Touraine 12 04 – 10 05 Petite Salle 15 h 00 

Association Généalogique de la Charente 28 04 - 02 06 Grande Salle 09 h 30 

Cercle Généalogique Poitevin 31 03 – 02 06 Grande Salle 14 h 00 

Cercle Généalogique du Haut-Berry 12 05 - 02 06 Petite Salle 13 h 00 

Cercle Généalogique de la Marche et du Limousin 21 04 – 23 06 Petite Salle 14 h 00 

Entraide Généalogique Midi Toulousain 21 04 - 05 05 Grande Salle 14 h 00 
 

Les nouvelles de la Fédération 

 
  

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

 02 et 03 février – journées RASAD - rencontres annuelles de la section Archives départementales de 

l’Association des Archivistes de France (J.- Y. HOUARD, P. VIGAN) 

 16 février - préparation de la journée du généalogiste au Service Historique de la Défense (S.H.D) – 

94 – Vincennes (M. PAILLEUX) 

 17 mars – Assemblée générale du cercle des Deux-Sèvres - 79 – Ménigoutte (M. SEMENTERY - T. 

CHESTIER) 

 22 mars – réunion de préparation géné@2012® à la Direction des Archives de France (M. 

SEMENTERY, J.-Y. HOUARD) 

 22 mars – CA de la Commission Franco-Québécoise sur les Lieux de Mémoire Communs – 75 - Paris 

(Eliane BEGUOIN) 

 24 mars  – Assemblée générale du cercle d’Ille-et-Vilaine - 35 – Rennes (J.- F. PELLAN) 

 24 mars  – Assemblée générale du cercle de Loire-Atlantique - 44 – Nantes (J.- Y. HOUARD) 

 24 mars  – Assemblée générale du cercle de Côte d’Or - 21 – Dijon (M.SEMENTERY) 

 31 mars  – Assemblée générale du cercle de Saône-et-Loire - 71 – Chalon (J.-Y. HOUARD) 

 31 mars  – Assemblée générale des Amis des Archives - 75 – Paris (M.SEMENTERY) 

 

  vendredi 13 avril 2012 - formation « création d’un blog et liaison vers les réseaux sociaux : 

Facebook, Twitter… » 

 Les associations fédérées sont invitées à cette formation le vendredi 13 avril 2012 de 14 h 30 à 

17 h au siège de la FFG. 

Nous avons fait le constat que toutes les innovations et de nombreux travaux réalisés par nos 

associations sont peu mis en valeur à travers les outils de l’Internet et notamment « les nouvelles 

du Web » mises en place par la FFG sur la page d’accueil du site genefede.org 

Nous vous proposons une première formation s’adressant aux associations fédérées avec pour 

thème « création d’un blog et liaison vers les réseaux sociaux » ; cette séance sera animée par 

Jean-Yves Houard et se déroulera au siège de la FFG le 13 avril 2012 de 14 h 30 à 17 h. 

Cette journée est destinée à ceux qui ne sont pas des informaticiens. Il s’agit d’utiliser les 

moyens actuels : blog, Facebook, Twitter… et de découvrir les passerelles qui existent entre eux.  

 

 Il reste des places, inscrivez-vous vite !  ffg@genefede.org 

 

 

mailto:ffg@genefede.org
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Nouvelles des Associations 

 

 Nouvelle adresse courriel de l'Union des Cercles Généalogiques d’Entreprise (UCGE) : ucge@orange.fr   

 Généalogie Entraide Recherche en Côte d'Or (GERCO) change de n° de téléphone : 09.50.47.67.26 

(rappel de l’adresse : c/o M. Pierre THIERRY - 66, rue du Moulin de la Pointe – 75013 PARIS - 

www.gerco.asso.fr)  

 Le Cercle Généalogique Rouen Seine-Maritime change d’adresse mail : cgrsm.rouen@sfr.fr  

 Le cercle de généalogie du CE du Crédit Agricole IDF (CADIF) a élu une nouvelle présidente : Alexandrine 

NANCY. Contact du cercle : maryse.fierling@ca-paris.fr  

 Le Centre généalogique des Côtes d'Armor (CG22) a élu son nouveau président : Michel MORO 

 Le Cybergroupe généalogique de Charente poitevine a réélu Bernard DION président de l’association 

 

Publications 

 

 nous avons reçu : 

d’ARCHIVES & CULTURE - 26 bis, rue Paul-Barruel - 75015 PARIS - que nous remercions vivement 

 

Les changements de noms de lieux 

en 1792-1793 

 
Parution mars 2012 

112 pages 17x24, brochées 

ISBN 978-2-35077-212-7 

Retrouver ses ancêtres espagnols 

 

 
Parution mars 2012 

96 pages 17x24, brochées 

ISBN 978-2-35077-195-3 

FranceGenWeb.org mode d’emploi 

 

 
Parution mars 2012 

80 pages 17x24, brochées 

ISBN 978-2-35077-211-0 

 

 

§§§§§§§ 

 

 

 

fermeture du secrétariat  

du 2 au 9 avril 2012 inclus (lundi de Pâques)  
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