FÉDÉRATION FRANÇAISE de
GÉNÉALOGIE
Flash n° 188 – septembre 2012
Dernière minute : 6.375 visiteurs au Forum géné@2012® ! Compte rendu dans le prochain flash !

Edito
Communication et divulgation
Tout comme le dieu Janus avait deux visages, communication et
divulgation sont les deux faces d’un même problème.
Le
droit
de communiquer
une
information
implique
nécessairement le droit de la divulguer, sauf interdiction
législative particulière.

Sommaire
 Edito
 Les rendez-vous de la Fédération
 Salons, congrès et portes ouvertes

La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (dite loi CADA) a gradué ce
droit de la communication en son article 6.

 Permanences des antennes
franciliennes

Ainsi, ne sont pas communicables, les avis du Conseil
d’Etat, des documents relatifs au secret de la défense nationale,
à la monnaie, etc. Cette impossibilité de communication entraîne
donc aussi celle de la non-divulgation.

 Nouvelles de la Fédération

Ne sont communicables à l’intéressé que des documents
qui portent atteinte à la vie privée, au secret médical. Les tiers
ne peuvent donc pas divulguer d’information, faute d’y avoir
accès.

 Nous avons reçu

Enfin, la loi se penche sur des documents dont une partie
peut être communiquée, les parties non communicables devant
alors être occultées.
L’article L111 du Livre des Procédures fiscales mérite d’être
signalé, car il ouvre une communication à tout citoyen
contribuable mais avec interdiction de divulgation : « Une liste

des personnes assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur
les sociétés est dressée…

La liste concernant l’impôt sur le revenu est complétée, dans les
conditions fixées par décret, par l’indication du nombre de parts
retenu pour l’application du quotient familial, du revenu imposable
et du montant de l’impôt mis à la charge de chaque redevable…..
La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des
listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à
ces listes et visant des personnes nommément désignées est
interdite, sous peine….. ».
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 Nouvelles des associations
 in memoriam

La loi CADA, dans son article 13, alinéa 2, dispose que la réutilisation des informations publiques comportant
des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 (dite loi CNIL) relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Tout individu peut donc réutiliser une information publique pour son besoin purement personnel, ou satisfaire
sa curiosité intellectuelle, sans pour autant la divulguer ou la diffuser à tout vent.
Il peut vouloir la divulguer ou la diffuser, bien que celle-ci comporte des données à caractère personnel, sans
pour autant tomber sous le coup de la loi CNIL. Une diffusion d’information publique ponctuelle peut, en
effet, s’effectuer à travers des journaux, des livres, des conférences. Il devra, toutefois, respecter les
dispositions de l’article 9 du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». Rappelons, si besoin en
est, que cet article ne concerne que des personnes vivantes. Le droit d’agir pour le respect de la vie privée
s’éteint au décès de la personne et ne se transmet pas à ses héritiers. Le respect dû aux morts commande
toutefois de ne pas attenter à leur mémoire en affirmant des faits inexacts.
Concernant les recherches généalogiques, il est donc possible, par exemple dans une revue, de faire état du
décès d’une personne décédée, il y a quatre-vingt ans, de divulguer des renseignements précis sur son état
civil ainsi que celui de ses parents et même de reproduire la photo de l’acte si on la détient (sous réserve du
droit à image du détenteur du document).
S’il s’agissait d’un acte de naissance, on aurait garde, bien sûr, de respecter l’article 9 du Code civil et
s’assurer que la personne est décédée.
L’application de la loi CNIL
Quand la loi CNIL est intervenue, elle n’a guère posée de problèmes aux généalogistes, pour plusieurs
raisons :
Informatique et généalogie n’en étaient encore qu’au balbutiement. Les dépouillements pratiqués par
les généalogistes en 1978 étaient, surtout, effectués sur papier.
-

La communication des archives n’était possible que passé un délai de 100 ans.

-

Internet n’avait pas encore pris toute la place qu’il occupe aujourd’hui.

Tout change avec l’arrivée de l’informatique de bureau pour tous, l’apparition de logiciels de tri, la
numérisation, la possibilité d’accès à des documents via Internet et surtout, l’abaissement des seuils de
communication des archives. La loi CNIL a été entièrement refondue en 2004, soit quatre ans avant l’arrivée
de la nouvelle loi sur les archives et l’explosion de la diffusion d’archives sur le Net. Juridiquement et
intellectuellement, ces deux lois doivent se coordonner, ce qui ne va pas sans poser des problèmes à la
pratique des généalogistes. « Ainsi, la réduction des délais de communication des archives publiques, associée

à la demande croissante de diffusion de ces données sur internet, pose la question de l’encadrement de ces
réutilisations au regard de la loi du 6 janvier 1978, modifiée en août 2004 » (Observation de la CNIL, dans sa
délibération n° 2010-460 du 9 décembre 2010).

Comment, dans ces conditions, la CNIL a-t-elle réagi concernant les données à caractère personnel, afin de
concilier les deux lois… ou, du moins, d’atténuer, autant que faire se peut, la loi sur les archives ?... autrement
dit, comment la CNIL a-t-elle fait pour que joue pleinement sa loi et vider, peu ou prou, celle sur les
Archives ?
Jean-François PELLAN, vice-président de la FFG

La suite du texte sur le blog, ici : Communication et divulgation

2

 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
 Prix littéraire
Nous vous remercions de rappeler à vos adhérents que la FFG décerne, à l'occasion des congrès nationaux de
généalogie, un prix littéraire d'un montant de 500 euros.
Les candidats doivent être membres d'une association fédérée et avoir publié un ouvrage sur un support
papier. Il devra être rédigé en français. Son objet peut être :
- une généalogie
- une étude sur une population spécifique
- un ensemble de textes sur des sujets de généalogie
Règlement complet disponible auprès de la FFG et consultable sur le site ici :
http://www.genefede.org/menu.php?mbre=&partie=5&page=137
Les rendez-vous de la Fédération
19 octobre 2012

Réunion de Bureau

Tour Essor - Pantin

20 octobre 2012

Réunion de Bureau

Tour Essor - Pantin

22 novembre 2012

Conseil d’Administration

Tour Essor - Pantin

13 avril 2013

Conseil d’Administration

Tour Essor - Pantin

30 mai 2013

Assemblée Générale

Marseille

22 juin 2013

Conseil d’Administration

Tour Essor - Pantin

Salons, congrès et portes ouvertes
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. Espace Saint-Rémi - 4 rue Jouannet – 9h30 à 18h.
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 high tech" –
Hôtel de Ville et Cloître - Chaussée de Nivelles – 1300 Wavre - http://www.geniwal.eu/pg.php?id_menu=825
Conférence – 10 octobre 2012 - Paris (75)
Organisée par France-Louisiane – franco-américaine « Naissance et baptême breton de la marine
américaine » par Éric Sinou-Bertault - Mairie du 6e arrt – 76 rue Bonaparte - participation 12 € - inscription
avant le 8/10 - site : http://flfa.fr – courriel : flfa@free.fr
Colloque – 13 octobre 2012 – Morières-les-Avignon (84)
Organisé par le Cercle Généalogique de Vaucluse « 30 années de recherches pour l’histoire des familles et
des terroirs » - 10h – Espace Culturel Folard – rens. http://devaucluse.cerclegen.free.fr
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
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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.
Généalogies bretonnes à Franconville – 13 octobre 2012 – Franconville (95)
Les associations de l’Union Généalogique de la Bretagne Historique (UGBH) seront présentes
samedi 13 octobre 2012 (10 h - 12 h ; 14 h - 18 h) - Entrée gratuite.
Maison des Associations de Franconville (95) - 2, rue du Maréchal Foch
Journées portes ouvertes - 13 et 14 octobre 2012 – Nantes (44)
Organisées par le centre généalogique de Loire atlantique (CGLA)
1 rue Darbefeuille - de 10h à 18h – informations : genealogie@cgla44.org - Site : http://www.cgla44.org –
tél : 02 40 20 32 93
Exposition – du 16 au 20 octobre 2012 - Taverny (95)
Organisée par l’Association généalogique de Taverny « Généalogie, Histoire et histoires ». Centre Culturel –
rue du Chemin Vert de Boissy – de 12h à 18h – entrée libre
17 octobre à 14h30 : conférence « Généalogie, Histoire et histoires en Vallée de Montmorency » Médiathèque – même rue – entrée libre mais réservation obligatoire : 06.89.45.17.15 ou a.g.t@free.fr
2e Journée de Généalogie et d'Histoire de la Seine-Saint-Denis - 20 octobre 2012 – Bondy (93)
Organisée par le Cercle Généalogique de l’Est parisien et les associations de vie et d’histoire locales
Espace Marcel Chauzy - de 10h à 18h – entrée libre –
informations : contact@cgep93.org – site : http://cgep93.org
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
e
4 Forum de Généalogie - 21 octobre 2012 - St Pourçain s/Sioule (03)
Organisé par Allier Généalogie - salle Mirendense - à partir de 9 h, entrée gratuite.
Exposition et renseignements - contact : allier.genealogie@wanadoo.fr -Tél : 04 70 97 82 58
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/
Forum de généalogie cheminot – 9 et 10 novembre 2012 – Paris (75)
Organisé par le cercle généalogique des cheminots et l’Union artistique et intellectuelle des cheminots
français – 21 rue d’Alsace – Paris 10e (m° gare de l’Est) - de 9h à 18h. Rens. www.uaicf.asso.fr
Portes ouvertes à la généalogie – 10 novembre 2012 - Bassussarry (64)
Organisées par l’association "Généalogie Histoire des Familles Pays-Basque - Adour Maritime" en
collaboration avec l'association "Jakintza" de Ciboure – Mairie – de 14h à 18h - entrée libre et gratuite.
Contact : contact@ghfpbam.org - site : http://www.ghfpbam.org
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
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
Semaine nationale de la généalogie – 23 au 30 novembre 2012 – Québec (Canada)
Organisée par la Fédération québécoise des sociétés de généalogie.
Informations : semainegenealogie@fqsg.qc.ca - site : http://www.semainegenealogie.com
4e Portes Ouvertes de la Généalogie - 24 et 25 novembre 2012 – Hem (59)
organisées par Généa’ Hem-Espace Culturel de la Ferme Franchomme, rue du Général Leclerc - de 10h à 18h
Entraide généalogique, démonstration de logiciels et Internet, expositions - participation de plusieurs
associations généalogiques (France et Belgique) - entrée gratuite. Tombola. Restauration possible.
Contact : geneahem@yahoo.fr - site internet : http://geneahem.free.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
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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

05 10 – 26 10

Grande Salle

10 h 00

06 10 – 09 10 – 23 10

Grande Salle

10 h 00

11 10 - 08 11

Grande Salle

15 h 00

Association Généalogique de la Charente

24 11

Grande Salle

09 h 30

Cercle Généalogique Poitevin

08 12

Grande Salle

14 h 00

Cercle Généalogique du Haut-Berry

13 10 - 17 11

Grande Salle

13 h 00

Cercle Généalogique de la Marche et du Limousin

27 10 – 15 12

Petite Salle

14 h 00

Entraide Généalogique Midi Toulousain

06 10 – 10 11

Grande Salle

14 h 00

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté
Cercle Généalogique de Touraine

Les nouvelles de la Fédération
 Agenda des administrateurs (hors commission et bureau) – août - septembre 2012

 8 septembre – Salon des associations – 93 - Pantin (M. SEMENTERY - J-Y HOUARD)
 17 septembre – Réunion de préparation géné@2012® avec les Archives nationales - 75 - Paris (J.Y. HOUARD)

 25 - 26 septembre – Bureau des congrès internationaux et Assemblée générale de la Confédération
internationale de Généalogie - Maastricht (Pays-Bas) (M.SEMENTERY)
 Forum des associations – Pantin - 8 septembre 2012

 La Fédération Française de Généalogie, sise à Pantin, a participé, cette année, pour la première fois,
au Forum des Associations de la Ville de Pantin qui s’est déroulé le samedi 8 septembre 2012 au
stade de l’ASPTT.
Les Pantinois, habitués de ce rendez-vous incontournable de la rentrée, sont venus nombreux à cette
manifestation en plein air, sous un soleil radieux, et par une chaleur estivale. Une vingtaine de personnes,
pour la plupart déjà engagées dans des recherches généalogiques, ont visité le stand de la FFG afin d’obtenir
des informations et une aide méthodologique, découvrant, notamment, l’existence du siège fédéral sur
Pantin. Le CG de l’Est Parisien était, également, présent sur le stand.
 Les timbres 2013 sont arrivés ! Vous trouverez, en dernière page, le formulaire de commande de timbres
millésimés 2013 et de cartes fédérales. Il est également téléchargeable sur le site fédéral (dans la boîte à
outils de l'accès réservé).
Merci de l’adresser dans les meilleurs délais à la FFG. Les timbres seront remis aux représentants de votre
région, lors du conseil d’administration du 20 octobre 2012.
Nouvelles des associations
 L’Association généalogique et historique des Yvelines Nord – AGHYN -78250 Meulan-en-Yvelines http://www.aghyn.com - change de lieu de réunion : Maison de Quartier des Annonciades – rue des
Annonciades - 78250 Meulan-en-Yvelines.
 L’Association Centre Généalogique Midi-Provence - B.P.30 13243 MARSEILLE Cedex 01 change d’adresse
courriel : cgmp.asso@gmail.com.
 Suite au décès de Michèle PLUQUIN, l’Union généalogique Nord-Pas-Calais vient de nommer un nouveau
président, Didier FOURMESTRAUX (GGRN). L’administrateur délégué auprès de la FFG est Christophe
DRUGY (AGP).
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In memoriam

Hommage à Michèle PLUQUIN

En pré-retraite (elle avait été hôtesse de l’air puis chef de cabine principal à Air France), Michèle avait
repris sa généalogie qui sommeillait depuis fort longtemps. Une conférence de Jacques DUPÂQUIER, donnée
en 1993 à Nogent où elle demeurait, l’avait probablement encouragée à pousser la porte de notre antenne
parisienne. Très rapidement, elle s’y investit et nous aide à recevoir les généalogistes assidus à nos réunions.
Dès 1993, elle assure le secrétariat du cercle Air France de généalogie et, à partir de 1994, organise avec
Claude BIANCO les voyages à Salt Lake City (dans le centre généalogique des Mormons). Les 50 personnes
qui forment le groupe lui envoient des listes interminables de bobines à commander pour qu’une fois sur place
tout soit prêt pour leurs recherches. Elle se donne sans compter pour relancer les retardataires, les
informer de la préparation du voyage, réserver les chambres, pour 1, pour 2 ou 3 personnes. Son métier lui
avait permis d’acquérir un grand sens de l’organisation. Cela dura 10 ans. En 2008, elle est élue présidente de
la Section Généalogique Air France.
Pendant ce temps, elle adhère aussi à l’Association Généalogique-du-Pas-de-Calais, au Centre d’Etudes
Généalogiques du Pays des 7 Vallées (Hesdin, 62) où elle est administratrice : chaque année on peut la voir
sur place, aux côtés de son président Patrick WARIN, animer la semaine d’exposition.
Michèle aime sa région, veut découvrir la vie de ses ancêtres, humainement, à travers leur métier, leur
village, et elle s’intéresse, entre autres, aux cartes postales anciennes.
Le Groupement Généalogique de la Région Nord, les Sources Généalogiques et Historiques des Provinces du
Nord, Racines franco-belges la comptent aussi parmi leurs membres. Nous ne manquons pas un salon, un
forum, une AG ou une visite d’archives, entre Nord, Pas-de-Calais et Belgique. Et c’est toujours un plaisir de
nous retrouver entre Ch’ti. Michèle a le contact facile et simple, mais il ne faut pas non plus la chatouiller,
car le coup de griffe est prompt.
Coiffée de toutes ses casquettes, il est bien naturel de la retrouver début 2004, à Arras, présidente de
l’Union Généalogique Nord-Pas-de-Calais, union régionale affiliée à la Fédération Française de Généalogie.
Depuis lors, Michèle n’a cessé de militer activement pour la Fédération et le retour de plusieurs associations
du 59-62 dans le giron fédéral. D’un congrès à l’autre, de Mâcon à Lille via Tours, elle préside nos réunions
et, au fil des ans, les rangs de l’Union grossissent : l’UGNP regroupe en 2012 neuf cercles. Entre temps, en
mai 2010, alors qu’elle a été renouvelée à Fruges (62) dans son mandat d’administratrice, Michel
SEMENTERY, président de la FFG, lui demande d’intégrer le Bureau fédéral. Elle y occupe le poste de
trésorière adjointe.
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Il y a 2 ans, l’horrible maladie est annoncée : c’est le choc. Mais, depuis cette nouvelle, elle mène la même vie
qu’avant, stoïque, sans se plaindre, continuant ses occupations nombreuses, fidèle à ses ami(e)s, ne se
ménageant pas, s’épuisant même, probablement pour ne pas penser au pire.
Et puis la maladie la rattrape et nous l’enlève, c’était le 28 juin dernier.
Elle nous manque beaucoup.
Anny DAMSIN et Christophe DRUGY

Publications
 Nous remercions chaleureusement monsieur Charles Hervis, rédacteur en chef de la RFG, pour son don
d’une vingtaine de livres.
Ils sont répertoriés sur FranceGenWeb et consultables au Centre de Documentation.
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