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FÉDÉRATION FRANÇAISE de GÉNÉALOGIE 
  

Flash n° 200 – octobre 2013 
 

 
Édito  

 
 Sans nom, l’histoire a-t-elle encore le même sens ? « Non ! » avait déjà 
répondu la Fédération Française de Généalogie – qui contribue 
largement avec ses membres à la connaissance de l’histoire des familles 
– en s’associant à la signature de la pétition « Citoyens contre le projet 
de règlement européen sur les données personnelles », largement 
diffusée au Congrès national de Marseille de juin 2013. 
Répondant à une consultation de la CNIL sur le droit à l’oubli, Jean-
François Pellan vient de dire non une deuxième fois, dans un courrier 
adressé à sa présidente en date du 24 septembre 2013. 
Non à l’amnésie générale ! 
Le droit à l’oubli numérique ? Un principe « qui nous paraît liberticide » 
affirme le nouveau président de la FFG. Qui poursuit en évoquant une « 
atteinte à la mémoire » aux « conséquences douloureuses pour les 

historiens qui se 
pencheront sur 
l’histoire du 
XXIème siècle ». 
Les généalogistes amateurs ? Des auxiliaires de l’histoire par la 
retranscription et la collecte d’informations nominatives qui, hier, ont 
participé, par exemple, à l’enquête dite « TRA » du Laboratoire de 
Démographie historique sur la mobilité géographique et sociale des 
populations. 
Presse et démocratie 
Jean-François Pellan, juriste de formation, met en avant dans son 
courrier à la CNIL sa préférence pour un système « permettant à 
l’internaute de pouvoir modifier, compléter, voire de supprimer les 
informations qu’il a lui-même mises sur les réseaux sociaux ». Et de 
poursuivre par le rappel que « la liberté de la presse est un des piliers  
de notre démocratie » et qu’il est impensable de concevoir que l’oubli 
numérique puisse concerner la presse en ligne. 
Droit à l’oubli et mondialisation 
Enfin, le président de la FFG s’interroge sur la portée du droit à l’oubli 
pour des données concernant des Français mises en ligne par des sites 
hébergés aux Etats-Unis ou ailleurs dans le monde. 
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Extrait des Actes du congrès national d’Arras (1989): l’enquête TRA  
(Laboratoire de Démographie historique) … à travers l’exemple des 
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Au total, comme la communauté scientifique des historiens et des archivistes, la FFG se déclare, par la voix de son président, 
très inquiète de ce projet de réglementation européenne et espère, au-delà de ses associations membres, être le porte-parole 
du monde des généalogistes amateurs pour garantir le droit à la connaissance. 
 
Christophe DRUGY 
 

Les rendez-vous de la Fédération 
 
23 novembre 2013 Bureau Tour Essor - Pantin 
7 décembre 2013 Ves assises de la généalogie / Assemblée générale Archives nationales - Pierrefitte 
11 janvier 2014 Bureau Tour Essor - Pantin 
8 février 2014 Bureau Tour Essor - Pantin 
8 mars 2014 Bureau Tour Essor - Pantin 
11 avril 2014 Bureau Tour Essor - Pantin 
12 avril 2014 Conseil d’Administration Tour Essor - Pantin 
1er juin 2014 Assemblée générale CISP Ravel - Paris 
27-28 septembre 2014 Gene@2014® Archives nationales - Paris 
2, 3, 4 octobre 2015 XXIIIe Congrès national de généalogie Poitiers 
 
 

Salons, congrès et portes ouvertes 
 

Semaine de la généalogie en Saône-et-Loire - 04-09 novembre 2013 – Mâcon (71) 
Organisée par  le Cercle généalogique de Saône-et-Loire (CGSL) de 10h-17h – 78 rue des Épinoches. 

Site : www.cgsl.asso.fr - Contact : cgsl.71@wanadoo.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  

10e rencontres généalogiques de Créhen (22) – 16 novembre 2013 
Organisées par le Centre Généalogique des Côtes-d’Armor de 10 h à 18 h – salle polyvalente de Créhen (22) 

Présence des cercles de l’Union Généalogique de la Bretagne Historique 
Journée de généalogie et d’histoire locale - 16 et 17 novembre 2013 - Meulan-en-Yvelines (78) 

Organisé par l’Association généalogique et historique des Yvelines-Nord (AGHYN). Ferme du Paradis. 
Rens. : www.aghyn.com; aghyn@hotmail.com 

Colloque – 20-22 nov. 2013 – La Courneuve, Pierrefitte, Paris (93, 75)   
Organisé par le Comité franco-québécois sur les lieux de mémoire communs. Dans le cadre du 250e anniversaire de la 

signature du Traité de Paris (10 février 1763). Colloque « Paris 1763, Paris 1783 : d’un traité à l’autre. Un monde atlantique 
nouveau ». Archives diplomatiques (3 Rue Suzanne Masson, 93120 La Courneuve), Archives nationales (site de Pierrefitte), 

Commission franco-québécoise (Ministère des Affaires étrangères, 57, bd des Invalides, 75007 Paris). Ouvert à tous.  
Rens. : cfqlmc-france.dgm@diplomatie.gouv.fr  

5 e Portes ouvertes de la Généalogie - 30 novembre et 1er décembre – HEM (59) 
Organisée par Généa’Hem - espace culturel de la Ferme Franchomme - 1, rue du Général Leclerc  - HEM 

Entrée libre – rens. : http://geneahem.free.fr - geneahem@yahoo.fr  
2e 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. 

http://www.cgsl.asso.fr/
mailto:cgsl.71@wanadoo.fr
mailto:contact@cgep93.org
http://cgep93.org/
http://www.aghyn.com/
mailto:cfqlmc-france.dgm@diplomatie.gouv.fr
http://geneahem.free.fr/
mailto:geneahem@yahoo.fr
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XXXI° Congrès des sciences généalogique et héraldique - Oslo – 13 -17 août 2014 
Organisé sous l’égide de la CIGH - forteresse Akerhus (centre d’Oslo). 

Thème : « Les effets en généalogie et héraldique des évènements majeurs de l’histoire d’une nation ». 
Site : www.congress2014.no  (en fr.) -  Contact : michel.teillarddeyry@free.fr     

3es rencontres généalogiques - 4 et 5 octobre 2014 – Trélazé (49) 
Organisées par l’Association Généalogique de l’Anjou (A.Gen.A) – thème : « Trélazé – ardoise – Bretons… Histoire de 

mineurs ». Contact : rencontres2014@agena49.org – www.agena49.org  
Forum annuel de l’UGC (Union généalogique du Centre) - 5 octobre 2014 – Saint-Jean-le-Blanc (45) 

Organisé par le Loiret Généalogique. Rens : www.loiretgenealogique.org  
 
 

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 11 – 22 11 Grande Salle 10 h 00 
Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté 05 11 – 19 11 Grande Salle 10 h 00 
Cercle Généalogique de Touraine 14 11 – 12 12 Grande Salle 15 h 00 
Association Généalogique de la Charente 30 11 Grande Salle 9 h 30 
Cercle Généalogique Poitevin 09 11 - 30 11 Grande Salle 14 h 00 
Cercle Généalogique du Haut-Berry 16 11 – 14 12 Petite Salle 14 h 00 
Entraide Généalogique Midi Toulousain 16 11 – 14 12 Grande Salle 14 h 00 

 
Nouvelles des associations 

 
 L'Association Généalogique de Franconville la Garenne a un nouveau président : Allain PRIGENT. La nouvelle adresse 
courriel de l’association est : 95-agfg@laposte.net. 
 
 La présidente du Cercle Généalogique 92 Hauts-de-Seine est désormais Madame Chantal LEPERE. 

Le Cercle Généalogique Sud Saintonge nous rappelle son adresse : 1, rue de la Motte à Vaillant – 17130 Montendre (et 
demande de ne plus lui adresser de courrier à la mairie). Leur site internet est maintenant : www.cgss17.fr. 

 L'adresse postale du Cercle Généalogique de la Vallée du Loing (LARENA 77) a changé : Hameau des Bois de Dormelles 
- 25 Rue de la Mare aux Loups - 77 130 Dormelles. 
 
 L’association « Les jeunes et la généalogie » a un nouveau courriel : lesjeunesetlagenealogie@gmail.com. N’hésitez pas à 
consulter leur nouveau blog : http://jeunesetgenealogie.blogspot.fr/ 
 
 Marcel FOURNIER, responsable du Fichier Origine nous informe que la version 43 (octobre 2013) du Fichier Origine 
est maintenant disponible à la consultation http://www.fichierorigine.com/. 
 
 

 

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 en partenariat avec les Archives de Paris : 

http://www.congress2014.no/
mailto:michel.teillarddeyry@free.fr
mailto:rencontres2014@agena49.org
http://www.agena49.org/
http://www.loiretgenealogique.org/
mailto:95-agfg@laposte.net
http://www.cgss17.fr/
mailto:lesjeunesetlagenealogie@gmail.com
http://jeunesetgenealogie.blogspot.fr/
http://www.fichierorigine.com/
mailto:contact@cegf.org
http://www.cegf.org/
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Jeudi 21 novembre 2013 - 15h 
Les patronymes italiens et français – Peuplement et migrations par le Dr Franz MANNI, maître de conférences MNHN – 
Musée de l’Homme et Pierre DARLU, dir. de recherche émérite CNRS et MNHN. 
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 14 novembre 2013 - 14h30 à 17h. 

Traitement des images numériques par Alain LÉGAUD - administrateur de la France Généalogique 
Maximum 10 personnes - 12 rue Chabanais - 75002 Paris. 
 

 Mardi 26 novembre 2013 - 14h30 à 17h. 
Comment pistez vos ancêtres autrement. Les œuvres charitables, l’assistante les institutions hospitalières. Par Jérôme 
Malhache. Max. 25 personnes – Maison des Associations du 1er arrt – 5 bis rue du Louvre – 75001 Paris 
Participation par cours : 10 € pour les adhérents, 15 € pour les non-adhérents. 
Inscription obligatoire par tél. au 01 40 41 99 09, par courrier ou courriel à contact@cegf.org  
Règlement par chèque à l’ordre de La France Généalogique (un chèque par cours). L’inscription est prise en compte à 
réception du chèque. Aucun remboursement pour un désistement survenant moins de 8 jours avant la date du cours. 
 
 

Nouvelles de la Fédération 

 
Agenda des administrateurs (hors commission et bureau) – octobre 2013  
 

 1er octobre - réunion du Groupement Français de l’industrie de l’Information (GFII), concernant la réutilisation des 
données publiques – 75 – Paris (Jean-François PELLAN) 

 12 octobre - salon de généalogie du cercle de l'Aisne - 02 - Château-Thierry (Michel SEMENTERY) 

 Changement d’administrateur pour l’Union Normande (UAG 13).  

 Jacques MOIGNARD remplace Jean-Pierre RAUX au Conseil d’Administration de la FFG. 

Une armoire se libère à Pantin ! 
 
Une armoire se libère donc dans les locaux fédéraux à partir du mois de janvier 2014. Les associations intéressées peuvent 
nous contacter pour plus d’informations. 

Timbres fédéraux 
 
Les timbres 2014 sont arrivés ! Vous trouverez, dans le flash de septembre, le formulaire de commande de timbres 
millésimés 2014 et de cartes fédérales.  
 
 Géné@ressources 
Les mises à jour fournies par les associations ont été intégrées. Si vous avez d’autres références à nous transmettre, merci de 
nous les envoyer à ffg@genefede.org  
 
@ l’attention des webmasters ! Prière de mettre à jour le lien vers le site fédéral sur www.genefede.fr et non plus sur 
www.genefede.org (dans l’attente de la mise en ligne du site www.genefede.eu ). 
 
 
 

mailto:contact@cegf.org
http://www.genefede.fr/menu.php?partie=10
mailto:ffg@genefede.org
http://www.genefede.fr/
http://www.genefede.org/
http://www.genefede.eu/
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Les Assises fédérales 2013 
 

Toutes les associations fédérées ont dû recevoir par courriel l’invitation à participer aux Assises fédérales 2013. 
Pour rappel, elles auront lieu :  

Samedi 7 décembre 2013 de 9h15 à 16h45 
Aux Archives nationales - Site de Pierrefitte 

59, Rue Guynemer - 93380 Pierrefitte-sur-Seine 
Métro Saint-Denis Université (ligne 13) 

Ordre du jour :  

 10h – 11h : Assemblée générale ordinaire et extraordinaire  
 11h – 12h30 : Débat sur la CNIL  
 12h30 – 14h : Pause déjeuner  
 14h – 15h : Communication « les salles d’inventaire virtuelles » par Bruno GALLAND  
 15h – 16h30 : Visite du site des Archives nationales  

 
Il ne reste que quelques places pour le repas. Ne tardez pas à réserver en envoyant le formulaire avec votre chèque (20 €) à 
la Fédération ! Pour tout renseignement : ffg@genefede.org  
 
 

Nouvelles du Ministère de la Culture 
 

Entretiens du patrimoine et de l’architecture / 19 et 20 novembre 2013 / BNF 
La dix-septième édition des Entretiens du patrimoine et de l’architecture aura lieu les 19 et 20 novembre 2013 à la 
Bibliothèque nationale de France, autour du thème : 
« Des monuments historiques aux patrimoines : le centenaire de la loi de 1913 » 
Depuis leur création en 1988, les Entretiens ponctuent l’action et affichent les priorités du ministère de la Culture et de la 
Communication dans le domaine du patrimoine.  
 
Les Entretiens du patrimoine et de l'architecture sont accessibles à tous, gratuitement, dans la limite des places disponibles.
  
Pour s'inscrire et accéder au programme : http://www.culturecommunication.gouv.fr/EDPA2013  
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