FÉDÉRATION FRANÇAISE de
GÉNÉALOGIE
Flash n° 193 – février 2013

Edito
EPIDE
Lors des présentations du partenariat entre la FFG et l’EPIDE
(l’Etablissement Public d’Insertion de la Défense) faites au
conseil d’administration ou aux assises de la généalogie, nous
avions pu noter l’engouement de tous pour cette action sociale
qui permet à la généalogie de participer à la reconstruction de
jeunes en difficulté.
Depuis la signature de la convention entre l’EPIDE et la FFG,
de nombreux contacts ont été pris entre les Centres EPIDE et
des associations locales.
A la réunion qui s’est déroulée en septembre 2012 à Pantin au
siège de la FFG, avec les animateurs EPIDE, Évelyne DURET,
présidente de la commission Génécole, en collaboration avec
Sébastien
SARTORI,
coordinateur
des
programmes
pédagogiques à l’EPIDE, ont présenté un argumentaire bâti à
partir des « directives pédagogiques » montrant tout ce que la
généalogie peut apporter aux jeunes de l’EPIDE.
Par une pédagogie différenciée, il s’agit de rassurer, d’amener
à l’autonomie, de se construire une image valorisée. La
généalogie permet d’appréhender la maîtrise de l’informatique
qui est un outil indispensable aujourd’hui pour trouver du
travail.
Après les ateliers menés dans l’Aisne et dans l’Essonne, c’est le
Cercle Généalogique des Côtes-d’Armor qui a signé une
convention avec le centre de Lanredec.
Le fil conducteur proposé est la généalogie d’une célébrité,
Sylvester Stallone, ayant une partie de son histoire en
Bretagne et notamment dans les Côtes d’Armor.
La progression a été conçue sur 4 à 5 séquences par groupe,
afin de s’adapter aux mouvements à l’intérieur des groupes
(départs de jeunes, nouvelles arrivées, stages, etc.)
Progression prévue pour le groupe en cours
Bases de la généalogie et travail de saisie sur logiciel :
exemple d’une famille « presque ordinaire ».
-
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généalogiques.
Parcours socio-professionnel d’une famille aux destins variés : notables et paysans, nobles et
mendiants, marins et bouchers, etc. Prendre conscience que c’est à chacun d’écrire sa propre histoire.
Parcours géographique d’une famille : Italie, Ukraine, USA. Bretagne : réalisation cartographique sur
Google Earth. Prendre conscience des mouvements des familles, destins choisis ou subis des familles et
parfois des peuples.
Parcours chronologique d’une famille : chronogramme sur logiciel. Découverte des événements
nationaux et mondiaux traversés par chaque membre d’une famille.
-

Visite aux Archives départementales.

Vous pourrez lire aussi sur l’expérience de Lanredec http://urlz.fr/4yU et sur la convention FFG
EPIDE http://urlz.fr/4yV
Les pionniers de ces actions nous ouvrent de nouveaux horizons qui, quoique semés d'embûches, nous
permettent de faire partager notre passion à de nouveaux publics tout en assumant un rôle social.
Jean-Yves HOUARD
Secrétaire général de la FFG
Les rendez-vous de la Fédération
7 mars 2013

Bureau

Tour Essor - Pantin

12 avril 2013

Bureau

Tour Essor - Pantin

13 avril 2013

Conseil d’Administration

Tour Essor - Pantin

23 mai 2013

Bureau

Tour Essor - Pantin

30 mai 2013

Assemblée Générale

Marseille

29 juin 2013

Conseil d’Administration

Tour Essor - Pantin

es

7 décembre 2013

V assises de la généalogie

Archives nationales - Pierrefitte

27-28 septembre 2014

gene@2014®

Archives nationales - Paris

Salons, congrès et portes ouvertes
Racines en Trégor-Goëlo - 17 mars 2013 - Plélo (22)
Organisées par le Centre Généalogique des Côtes-d’Armor – salle du camping du Minihy
Exposition Roanne et ses Maires… une longue histoire – du 23 au 30 mars 2013 – Roanne (42)
Organisée par l’association Ceux du Roannais Généalogie et Histoire, dans le cadre de son 30e anniversaire.
Exposition – Initiation à la Généalogie du 23 au 30 mars de 14 H à 18 H 30
Conférence de Jean Louis BEAUCARNOT le dimanche 24 mars à 16 H.
Espace Congrès de Roanne (Coordonnées GPS : Latitude 46.033599 - Longitude 4.073035).
Renseignements : ceuxduroannais@orange.fr
Rencontres intercercles de Claye-Souilly - 6 avril 2013 - Claye-Souilly (77)
Organisées par le Cercle Généalogique de la Brie – Rens. : 01 64 12 29 29
3e Rencontre généalogique et d’histoire locale de Moret-sur-Loing –
Samedi 13 Avril et Dimanche 14 Avril 2013 – Moret-sur-Loing (77)
Organisée par l’association « LA REcherche de Nos Ancêtres – Cercle Généalogique de la Vallée du Loing » Salle des Fêtes Roland Dagnaud et Centre culturel Léon Breuillard à Moret-sur-Loing
XXIIe Congrès national de généalogie - 31 mai au 2 juin 2013 - Marseille (13)
Organisé par le Centre Généalogique de Midi Provence : www.congresgenealogie2013.fr
VIIIe Colloque international de généalogie – Saint-Petersbourg (Fédération de Russie)
24 au 27 juin 2013 (pendant les nuits blanches)
Organisé par l’Académie Internationale de Généalogie (AIG)
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Bibliothèque Nationale Russe - angle Nevski Prospekt - thème « la généalogie au travers de l’héraldique »
Rens. M. Teillard d’Eyry [michel.teillarddeyry@free.fr] et Igor Sakharov (en anglais de préférence)
[sakharov @nlr.ru]. NB : Il importe de prendre très à l’avance la question du visa d’entrée en Fédération de
Russie sur laquelle les autorités sont très précautionneuses et sans concession.
Journées Généalogiques de l'Union Généalogique de Poitou – Charente – Vendée
19 et 20 octobre 2013 - Merpins (Grand-Cognac) (16)
Organisées par l’Association Généalogique de la Charente - salle polyvalente
Forum Régional de l'Union Généalogique du Centre - 20 octobre 2013 – La Ville-aux-Dames (37)
Salle Maria Callas – 10h – 18h – entrée libre – rens. : CGDT – 11bis rue des Tanneurs – 37000 TOURS –
tél. : 02 47 39 62 73 - cgdt37@orange.fr
Les permanences des antennes franciliennes
Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14, rue Scandicci à Pantin – 22e étage.

NB : les réunions prévues initialement le 6 avril ont été annulées par les services de sécurité de la Tour
Essor. Des travaux de maintenance annuelle des installations électriques nécessitent la coupure de
l’électricité dans tout le bâtiment pendant toute la journée et interdisent l’accès à la Tour.
Cercle Généalogique de Loir-et-Cher

08 03 – 22 03

Grande Salle

10 h 00

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté

12 03 – 23 03

Grande Salle

10 h 00

Cercle Généalogique de Touraine

14 03 – 11 04

Grande Salle

15 h 00

09 03 (exceptionnellement
l’après-midi !)

Grande Salle

14 h 30

08 06

Grande Salle

14 h 00

30 03 – 20 04

Petite Salle

14 h 00

en attente de dates

Grande Salle

14 h 00

23 03

Grande Salle

14 h 00

Association Généalogique de la Charente
Cercle Généalogique Poitevin
Cercle Généalogique du Haut-Berry
Cercle Généalogique de la Marche et du Limousin
Entraide Généalogique Midi Toulousain

Nouvelles de la Fédération
Agenda des administrateurs (hors commission et bureau) – février 2013
 13 février – Rencontre avec le sénateur ÉBLÉ - 75 – Paris (M.SEMENTERY - J.-Y. HOUARD - J.-F.
PELLAN)
Nouvelles des associations

 Un dossier pour la journée fédérale a été envoyé à toutes les associations.
 L’association Généalogique de Bessancourt annonce sa dissolution. Cette dissolution est due à l’absence de
candidats pour la présidence de l’association. Après l’AGEVAR, c’est le deuxième cas de disparition
d’association pour cette cause ; nous ne pouvons que le constater, avec beaucoup de regrets.
 Le Cercle Généalogique de la Brie déménage le 4 mars 2013.
Nouvelle adresse : 4 avenue du général Leclerc - 77400 Lagny-sur-Marne – téléphone inchangé
 Le Cercle Généalogique du Toulois a élu son nouveau Président : Monsieur Francis MICHON.
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 La Belgique en ligne !
La question était toujours la même : « Les actes sont-ils
en ligne ? ». Et la réponse invariable : « Non, les images
numérisées sont en Intranet dans les dépôts de chaque
province ». Tous les chercheurs intéressés par la Belgique
– et les anciens Pays-Bas de nos aïeux – sont donc au
courant depuis le communiqué reçu par courriel le 15
février dernier … à 8h19 : « Les sources généalogiques en
ligne ! » titrait le bulletin d’information spécial adressé à
tous les abonnés à la liste de diffusion officielle. La
source ? Les AGR. Autrement dit les Archives générales
du Royaume, en charge des archives publiques au niveau
fédéral et provincial chez nos voisins. Pour faire simple et
court, dans ce Flash : il faut vous inscrire préalablement pour pouvoir accéder aux images numérisées des
registres paroissiaux et – dans une moindre mesure – à celles des tables décennales et de l’état civil (institué
par les Français en 1796).
Prudente, l’institution des AGR-AE précise que cette mise en ligne est actuellement dans une « phase de
test ». Le lien le plus simple (même si cela n’est pas le plus direct) : http://arch.arch.be . Et un rappel (pour
localiser un lieu de Belgique) : www.notrebelgique.be . Cette mise en ligne sera progressive. Mais, toutes les
provinces (elles sont 10) sont actuellement concernées, en plus de la région de Bruxelles-Capitale (19
communes).
Alors, bon voyage outre-Quiévrain !
Christophe DRUGY, président de Racines franco-belges (Lille)

 La France Généalogique nous communique les prochaines dates de ses activités :

La France Généalogique C E G F

12 rue Chabanais 75002 Paris
Tél. : 01 40 41 99 09 - Courriel : contact@cegf.org - Site : http://www.cegf.org

Conférence

Jeudi 21 mars 2013 - 15h
« Les parlementaires des départements d’Algérie sous la III° République. D’où venaient-ils ? Qui
étaient-ils ? »
Par Jean-Marc VALENTIN, auteur
Lieu : Archives de Paris – 18, bd Sérurier – 75019 Paris – M° Porte des Lilas, tram T3
Les conférences aux Archives de Paris sont gratuites et ouvertes à tous.

Cours :

****

Mardi 19 mars 2013 à 14h30 précises.
« Les Archives militaires au secours de la généalogie »
par Jérôme Malhache – généalogiste professionnel
Inscription obligatoire auprès de la France Généalogique
par courriel : contact@cegf.org; par courrier : 12 rue Chabanais - 75002 Paris.
Maximum 25 personnes - Lieu : Maison des Associations du 1er arrondissement – 5 bis, rue du Louvre –
75001 Paris – M° Louvre-Rivoli – RER : Les Halles

Conditions : voir plus bas

Jeudi 28 mars 2013 - 14h30 à 17h
« Recherches généalogiques sur Internet »
par Alain Légaud - Administrateur de La France Généalogique
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Maximum 10 personnes - Lieu : 12 rue Chabanais 75002 Paris

Participation par cours : 10 euros pour les adhérents, 15 euros pour les non adhérents.
Règlement par chèque à l’ordre de La France Généalogique
Inscription prise en compte à réception du chèque.
Aucun remboursement pour un désistement survenant moins de 8 jours avant la date du cours.
Merci de nous donner vos coordonnées et votre adresse courriel.

Publications
Nous avons reçu au Centre de Documentation en février 2013
(achat de la FFG)
 Histoires individuelles, histoires collectives - Sources et approches nouvelles - 2013
Sous la direction de Christiane Demeulenaere-Douyère et Armelle Le Goff
Editions du CTHS - Collection : Orientations et Méthodes n° 23
ISBN : 978-2-7355-0774-0
272 p. | 17 x 22 cm | ill.

§§§§§§§

fermeture du secrétariat
du 18 au 26 mars 2013 inclus
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