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Nous pouvons vous envoyer des affiches ou de petits encarts supplémentaires
Contact : parisgenea2.ffg@gmail.com

Édito
Délais de communication des archives
La délibération de la CNIL du 12 avril 2012 sur les délais de
communication et d’indexation des archives peut amener des
conséquences graves pour l’activité et peut-être même sur
l’existence de nos associations.
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Pour lire la suite de l’article, suivez ce lien :

http://leblog-ffg.over-blog.org/article-le-delai-de-communication-desarchives-a-l-epreuve-de-la-cnil-105045529.html

Réflexions autour de la délibération de la CNIL du 12 avril
2012
La récente délibération de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL) n° 2012-113, du 12 avril
2012 fait du bruit dans le Landerneau des généalogistes.
Lorsqu’on fait de la généalogie, on s’intéresse, par définition, à ses ancêtres et donc à des personnes. Il peut
paraître anodin de relever des actes et des lieux de naissance, de mariage et de décès, ce que des bataillons

1

de chercheurs ont fait depuis des lustres sans grande contrainte et sans se poser de questions juridiques à
ce propos.
Le législateur s’en est sans doute posées, car il a indiqué que chacun avait droit au respect de sa vie privée, à
travers l’article 9 du Code civil. Avec la création de la CNIL, il a voulu protéger les atteintes qui pourraient
être apportées aux gens à travers les traitements automatisés de données à caractère personnel.

Pour voir la suite de l’article, suivez ce lien :

http://www.genefede.org/docs/biblio/Commentaires-CNIL.pdf
 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, 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 dans le cadre des stands d’exposition tenus par
tous les sites du SHD (Brest, Caen, Châtellerault, Cherbourg, Lorient, Pau, Rochefort, Toulon et Vincennes)
et leurs partenaires (FFG et RFG).
Lors de cette manifestation, vous aurez la possibilité de suivre des ateliers payants vous permettant
d’approfondir vos connaissances des archives du Service historique de la Défense
Vous pouvez vous inscrire et consulter le programme sur 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
 Nouvelles de Marseille 2013 : ouverture du site du congrès !
Désormais, vous trouverez sur le site du congrès toutes les informations vous permettant d’organiser votre
venue en tant que visiteur ou exposant : www.congresgenealogie2013.fr

Les rendez-vous de la Fédération
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
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-deMarsan - sam. 16 : 9h-19h / dim. 17 : 9h-18h. Rens. http://www.genealogielandaise.com/agenda.php

2

Portes ouvertes – 27 juin 2012 – Blois (41)
Organisées par le Cercle Généalogique de Loir-et-Cher
Mercredis 27 juin 2012 de 10h à 16h. Cité administrative – bât. K – 34 av. Maunory – Blois.
Rens. cglc41@sfr.fr - tél : 02 54 56 07 11 - 02 36 41 83 90
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
e
XXX congrès international des Sciences généalogique et héraldique - 24-28 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 - 29-30 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. 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
Journées de généalogie - 13 et 14 octobre 2012 - Toulouse (31)
Organisées par l'Entraide Généalogique du Midi Toulousain au Centre culturel de Fontaine-Lestang, 59 rue
Vestrepain, à Toulouse (M° Fontaine-Lestang) - samedi de 14h à 18h30 - dimanche de 10h à 12h & de 14h à
18h. Contact : tél 05 34 63 91 06 - Site : http://www.egmt.org - Courriel : contact@egmt.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) – 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
Exposition - 28 octobre 2012 – Saint-Just-Saint-Rambert (42)
Organisée par l’Association Généalogique de la Loire « entre sources et verreries ».
Artisans en verrerie et vitraux, associations du patrimoine et de généalogie…
Salle de l’embarcadère - de 9h à 18h – entrée libre - http://www.loiregenealogie.org/
Exposition - du 10 au 16 septembre 2012 – Wamin (62)
Organisé par le Centre d’Etudes Généalogiques du Pays des 7 Vallées
Lundi à vend : 14h30-19h / sam et dim : 10h-19h – commanderie du Bois Saint-Jean
http://www.genefede.org/menu.php?mbre=&partie=1&page=2
e
XV 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
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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 MidiProvence (CGMP), salle Mistral - Montélimar – de 9h à 18h - 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 : www.congresgenealogie2013.fr

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

08 06 – 22 06

Grande Salle

10 h 00

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté

05 06 – 19 06

Grande Salle

10 h 00

Cercle Généalogique de Touraine

14 06

Grande Salle

15 h 00

Association Généalogique de la Charente

02 06

Grande Salle

09 h 30

Cercle Généalogique Poitevin

02 06

Grande Salle

14 h 00

Cercle Généalogique du Haut-Berry

02 06

Petite Salle

13 h 00

Cercle Généalogique de la Marche et du Limousin

23 06

Petite Salle

14 h 00

Entraide Généalogique Midi Toulousain

16 06

Grande Salle

14 h 00

Les nouvelles de la Fédération
 Agenda des administrateurs (hors commission et bureau) – mai 2012
 9 mai – Réunion aux Archives Nationales – 75 - Paris (Michel SEMENTERY, Jean-Yves HOUARD)
 12 mai – Forum Côte d’Opale AGHVE - 62 - Rang du Fliers (J.Y.HOUARD)
 15 mai – Assemblée générale « Lieux de Mémoires » 75 – Paris (E.BEGUOIN)
 Forum des associations – Pantin - 8 septembre 2012
 La Fédération Française de Généalogie, sise à Pantin, participera cette année pour la première fois au
Forum des Associations de la Ville de Pantin qui aura lieu le samedi 8 septembre 2012 de 10h à 18h –
stade de l’ASPTT (202, av. Jean Jaurès – Pantin – M° ligne 7 – station Fort d’Aubervilliers).
Nouvelles des Associations
 Rectification - Monsieur Bernard CHAZÉ, président de l’Association généalogique de l’Anjou -A. Gen. A)
nous demande de noter que l’Union représentée par Olivier GUIONNEAU est l’ « Union des Cercles et
Association Généalogiques des Pays de Loire » et non l’ « Union Anjou-Maine ». Nous adressons toutes nos
excuses à cette Union et vous prions de prendre bonne note de cette correction.
 Le Cercle Généalogique du Dauphiné nous demande de noter son adresse avec précision :
20 avenue Général Champon - BP 311 - 38011 GRENOBLE CEDEX 1
 Mme Ginette GROSSETÊTE-FOUTEL a été nommée présidente du Cercle Généalogique d'Ille-et-Vilaine.
Questions au Ministre de l’Éducation Nationale
M. Christian JACOB attire l’attention de M. le ministre de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et de la Vie
associative sur la reconnaissance de la légitimité de la généalogie dans les programmes d’enseignement.
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Initiées dans un premier temps dans les années 1950, les expériences pédagogiques se multiplient depuis les
années 1990. Menées de l’école maternelle jusque dans l’enseignement supérieur, elles permettent de
développer l’autonomie dans le travail tout en favorisation l’acquisition de méthodes de travail et de
compétences dans de nombreuses disciplines, comme l’histoire. L’exercice généalogique est aussi un moyen
d’intégration, permettant d’instaurer une ouverture, et donc une meilleure tolérance entre élèves, chacun
ayant sa propre histoire. Enfin, la pratique de la généalogie pourrait permettre d’accroître la coopération
entre des écoles européennes, dans le cadre de programmes comme Socrate. Aussi, face au développement
de la pratique de la généalogie dans l’enseignement, il lui demande quelles mesures il entend mettre en œuvre
afin de reconnaître la légitimité de cette pratique et la mettre en valeur.
Publications
 nous avons reçu en mai 2012 :
d’ARCHIVES & CULTURE - 26 bis, rue Paul-Barruel - 75015 PARIS
que nous remercions vivement

Retrouver un ancêtre grognard

Explorer les archives du commerce

pendant les guerres de la Révolution et de l’Empire
par Marie-Odile MERGNAC
Parution le 10 mai 2012
ISBN 978-2-35077-208-0

pour vos ancêtres entrepreneurs, commerçants,
artisans et colporteurs par Marie-Odile MERGNAC
Parution le 10 mai 2012
ISBN 978-2-35077-210-3
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