FÉDÉRATION FRANÇAISE de
GÉNÉALOGIE
Flash n° 196 – mai 2013

Edito : Rapport moral 2012
Notre secrétaire général va vous décrire par le menu la
vie quotidienne de votre fédération pour l’année 2012,
année où nous avons compté 56 445 cotisations issues de
159 associations. Si par rapport à 2011, nous avons gagné
une association, nous avons perdu 1372 cotisations !
Pour ma part, je vais essayer de faire en sorte que ce
rapport moral vous serve d’argumentaire pour répondre à
la question récurrente que l’on vous pose tout au long des
années : « À quoi sert la Fédération ? »
En 2012, dans la continuité des années précédentes, la
Fédération a travaillé à devenir pour les pouvoirs publics
qui nous concernent, un partenaire incontournable de la
généalogie en renforçant ou en créant des liens,
notamment avec le service historique de la Défense.
Nous avons été le support technique de « la journée du
généalogiste » organisée par ce service dans le cadre du
château de Vincennes, manifestation très appréciée par
les participants qui ont découvert toute la richesse et les
possibilités de découvertes des archives militaires.
La Fédération est devenue membre actif de l’Association
des Archivistes français qui réunit plusieurs centaines
d’archivistes
départementaux,
communaux
et
d’entreprise. C’est le lieu de réflexion de la politique
archivistique en France ; c’est là que sont souvent
élaborés les règlements et circulaires qui régissent les
services d’archives. Nous avons participé et sommes
intervenus activement dans les commissions et les
colloques organisés par l’association et avons pu faire
entendre la voix du généalogiste dans une période où la
profession d’archiviste est en pleine mutation, profession
qui se pose beaucoup de questions.
La Fédération a profité de son siège au conseil supérieur
des Archives pour défendre les intérêts des
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généalogistes et alerter le Ministre de la Culture sur les menaces de restrictions dans la
communication des documents par l’application draconienne des circulaires souvent contradictoires
émanant de la C.N.I.L. ou de la C.A.DA., auxquels s’ajoutent les interprétations personnelles des
directeurs d’Archives départementales. Dans ce contexte des plus confus, nous avons remis au
Ministre la motion votée lors de l’assemblée générale 2012 demandant une légère modification de la
loi de 1979, modification qui résoudrait l’essentiel des problèmes. Une quinzaine d’associations non
fédérées se sont jointes à notre demande.
La Fédération a œuvré à la promotion des associations de généalogie en :
-

participant au congrès international de généalogie juive qui s’est tenu à Paris en juillet 2012.
Nous avons pu informer et diriger de nombreux congressistes, en majorité américains, vers
les associations régionales.

-

organisant fin septembre, en partenariat avec les Archives nationales, le forum national de
généalogie géné@2012®. Plusieurs centaines des 6 375 visiteurs ont découvert l’intérêt de
la généalogie associative et sont devenus d’emblée vos adhérents.

La Fédération, qui n’a pas vocation à procéder à des recherches généalogiques, reçoit de
nombreuses demandes de renseignements ; nous les répercutons vers les associations locales. Les
bases de données fédérales : BIGENET, GENE@RESSOUCES, RING PARIS contribuent également
à l’information du public sur l’activité des associations. Il est regrettable qu’il n’y ait que 51
associations sur 159 qui utilisent ce magnifique outil qu’est BIGENET, 43.620.111 d’actes et
141.313.994 personnes ! Précisons à nouveau que les revenus tirés des ventes d’actes ne vont pas
enrichir des actionnaires en leur servant des dividendes mais servent aux associations
participantes pour faire aboutir leurs projets. Il n’y a d’ailleurs actuellement aucune base de
données gratuite car il faut au minimum payer une cotisation pour avoir accès à des données.
La Fédération a la volonté de préparer la relève généalogique, elle le fait grâce à la commission
Génécole qui s’investit pour encourager les expériences pédagogiques de généalogie, de la faire
admettre comme une discipline essentielle dans le système éducatif en rédigeant en direction des
enseignants une documentation spécifique. Elle décerne, chaque année, des brevets de jeune
généalogiste. En 2012, un des récipiendaires avait 10 ans : tous les espoirs de voir notre passion
perdurer sont permis.
La Fédération a rempli son rôle de conseil en publiant, par le biais du Flash ou du blog, des dossiers
techniques sur les grands problèmes d’actualité qui mettent en émoi notre communauté :


les licences



les délais de communication



le statut juridique des archives

La Fédération a fait jouer la solidarité due à ses membres en faisant le nécessaire pour qu’une
association fédérée traversant une période difficile puisse continuer à exister. Nous avons pu
constater, début 2013, que notre soutien a été efficace, l’association étant repartie du bon pied.
Voilà quelques raisons qui justifient votre adhésion à la Fédération française de généalogie. Nous
vous demandons d’affirmer aux éternels sceptiques, que nous connaissons tous, que votre
Fédération remplit le rôle qui lui est dévolu ; elle est active, réactive, présente et essaye d’être
efficace dans la défense de la généalogie associative.
Michel SEMENTERY
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Les rendez-vous de la Fédération

29 juin 2013

Conseil d’Administration

Tour Essor - Pantin

7 décembre 2013

Ves assises de la généalogie

Archives nationales - Pierrefitte

27-28 septembre 2014

gene@2014®

Archives nationales - Paris

Salons, congrès et portes ouvertes
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)
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 en compte, très à l’avance, la question du visa d’entrée en
Fédération de Russie sur laquelle les autorités sont très précautionneuses et sans concession .
6e journée ligérienne de généalogie - 28 septembre 2013 – Feurs (42)
Organisée par l'Association Généalogique de la Loire (AGL) - salle de la Commune - Rue Gambetta
10h à 18h - http://www.loiregenealogie.org/
4e rencontre « Généalogie sans frontière » – 5 et 6 octobre 2013 – Bourbonne-les-Bains (52)
Organisée par le Centre généalogique de Haute-Marne. Thème : Les métiers anciens en Haute-Marne.
Salle du Clocheton, de 9h30 à 18h. Contact : 52genealogie@orange.fr
Journées Généalogiques de l'Union Généalogique de Poitou – Charente – Vendée
19 et 20 octobre 2013 - Merpins (Gran d-Cognac) (16)
Organisées par l’Association Généalogique de la Charente - salle polyvalente – 572 av. de Montignac.
Contact : agc-dir@genea16.net
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 – 11 bis rue des Tanneurs – 37000 TOURS –
tél. : 02 47 39 62 73 - cgdt37@orange.fr
Journée de généalogie et d’histoire en Seine-Saint-Denis – 09 novembre 2013 – Villemomble (93)
Organisée par le Cercle généalogique de l’Est parisien - château seigneurial – 10h à 18h.
Rens. : contact@cgep93.org. Site : http://cgep93.org
e
2 forum d’Histoire et de Généalogie « Généopale » - 10 et 11 mai 2014 – Rang-du-Fliers (62)
Organisé par l’AGHVE Côte d’Opale. Cet événement nous permettra de fêter ensemble
nos dix ans d’existence.
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

14 06 – 28 06

Grande Salle

10 h 00

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté

11 06 – 15 06

Grande Salle

10 h 00

Cercle Généalogique de Touraine

13 06

Grande Salle

15 h 00

Association Généalogique de la Charente

01 06

Grande Salle

9 h 30

Cercle Généalogique Poitevin

08 06

Grande Salle

14 h 00

Cercle Généalogique du Haut-Berry

08 06

Petite Salle

14 h 00

en attente de dates

Grande Salle

14 h 00

15 06

Grande Salle

14 h 00

Cercle Généalogique de la Marche et du Limousin
Entraide Généalogique Midi Toulousain
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Nouvelles des associations

L’association FOS est située en Martinique et non en Guadeloupe. Vous voudrez bien nous excuser pour
cette erreur.


Le Cercle Généalogique du Loir et Cher a élu son nouveau président : Monsieur Robert GODIER.

« Généalogie Service » nous communique sa nouvelle adresse postale : Les collines d’Estanove – bât. D1D –
63 rue Jacques Tati – 34070 Montpellier. Les tél. et courriel sont inchangés.
 « Gen-Iberica » a déménagé. Sa nouvelle adresse : 8 rue Anatole France – 33200 Bordeaux
« Allier généalogie » a élu un nouveau bureau. Son président est monsieur Fabrice MARTIN-DOUYAT
 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 13 juin 2013 - 15h
« Le trésor de la rue Mouffetard » - « la chance » (basé sur des faits réels).
Par Sabine BOURGEY, 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 :

****

Jeudi 20 juin 2013 - 14h30 à 17h.
La paléographie « autrement »
par Alain LÉGAUD - administrateur de la France Généalogique
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.

Nouvelles de la Fédération
Agenda des administrateurs (hors commission et bureau) – mai 2013
 - 14 mai – Réunion Ministère de la Culture 75 – Paris (M. SEMENTERY)
Communiqué de la Fédération Française de Généalogie : Prix remis au 22e congrès national –
Marseille – 2 juin 2013
Au cours de la séance de clôture du 22e congrès national de généalogie, la Fédération a remis les prix
suivants :

 Prix Gaston Sagot de la meilleure revue, attribué au Centre d’Etudes Généalogiques Rhône-Alpes


(CEGRA).
Prix Gaston Sagot du meilleur stand (au congrès national), attribué au Cercle Généalogique PTT
(Postiers Télécommunicants et Tiers associés).
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 Prix littéraire de la Fédération, attribué à M. Etienne MEUNIER, membre de la Société

généalogique de l’Yonne (SGY) pour son ouvrage : Recueil de trente-deux monographies de
familles apparues au sein du patriciat de Sens entre 1146 et 1389 , publié dans la collection
« Recherches et travaux généalogiques » des Cahiers généalogiques de l’Yonne, en octobre 2008.
 Dans ce livre de 206 pages qui répond à tous les critères d’attribution – littéraires et
généalogiques – du prix fédéral, « Les amateurs de généalogie trouveront de quoi rêver sur la
profondeur de leurs racines » souligne l’auteur. Ce recueil conduit en effet le lecteur au seuil
du XIIe siècle, les premiers individus cités étant nés sous le règne de Louis VI le Gros.
 Parmi sept autres ouvrages, le jury du Prix littéraire de la Fédération a souhaité également
décerner une mention spéciale à une monographie intitulée : Augé … moments de vie,
moments d’histoire …, publié en novembre 2012 par Mme Marguerite MORISSON,
membre du Cercle généalogique des Deux-Sèvres.

Nouvelles des Archives

Une enquête sur les publics des services d'Archives se déroulera en 2013. Elle a pour but de connaître le
profil, les pratiques et les attentes du public. Les dernières enquêtes nationales sur ce thème remontent à
1999 et 2003.
Elles ne prenaient en compte que les lecteurs fréquentant les salles de lecture. Le public a changé depuis : il
s'est élargi et il est devenu multiforme avec les consultations en ligne. La nouvelle enquête veut couvrir les
principaux utilisateurs qui rencontrent soit physiquement, soit virtuellement, le monde des Archives.
La Fédération recommande aux membres des associations fédérées d'y participer activement.
Les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis présentent l’exposition : « Résistants - 1940-1944 –
photographies des graffiti du Fort de Romainville. Jusqu’au 5 juillet 2013. Entrée libre, du lundi au
vendredi, de 10h à 17h. 18, av du Président Salvador-Allende – Bobigny. Renseignements : 01 43 93 97 00 ou
archives.seine-saint-denis.fr.
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