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FÉDÉRATION FRANÇAISE de GÉNÉALOGIE 
  

Flash n° 206 – avril 2014 
 

 

Pour une loi de progrès 
 

u  moment  où  nous  bouclons  ce  Flash  d’avril,  la  Fédération  a  
lancé une pétition en ligne intitulée « Archives numériques : 
pour une loi de progrès » qui a recueilli plus de 4 500 

signatures en 24 heures.  
 
Dans cette pétition, nous nous adressons directement au 
législateur parce que le projet susceptible de modifier la loi de 2008 sur 
les Archives ne nous satisfait pas. Adapter la loi à l’environnement 
numérique ? Ce sont les termes de l’exposé du projet de loi. Mais, en 
tant que fédération des généalogistes amateurs, nous estimons que cette 
nouvelle loi ne doit pas restreindre la liberté d’accès des citoyens aux 
archives numérisées. Car vous le vivez au quotidien dans vos 
recherches : la numérisation touche de plus en plus de documents 
d’archives en France et dans le monde ; dans le même temps, le plus 
souvent, les originaux ne sont plus consultables. Si le support est plus 
moderne, si la diffusion est plus facile, si la visualisation du document se 
fait par des technologies nouvelles - et non en salle de lecture, pourquoi accepter que l’accès au contenu, à la source 
d’archives, soit entravé par une législation et une réglementation plus contraignantes ?  
 
Selon nous, la loi sur les Archives à venir doit donc mettre les choses à plat : faire la part de ce qui est réellement privé et 
vivant dans les « données personnelles » et laisser les chercheurs du XXIe siècle – généalogistes, historiens, étudiants ou 
simples curieux – accéder aux données « nominatives » qui ont permis et qui permettent encore de reconstituer et d’écrire 
l’histoire des familles. Notre point de vue est que la notion de « donnée personnelle » ne doit pas dépasser celle de la vie des 
individus et doit être limitée dans le temps en matière d’archive définitive, dans des cas exceptionnels.     
 

Notre fédération regroupant 55 000 généalogistes à travers 158 cercles, nous devons et nous pouvons doubler, tripler, voire 
quintupler le nombre de signatures. OUI, NOUS LE POUVONS ! Grâce à vous destinataires du Flash et relais indispensables 
de notre action au service de la généalogie. 

 

Je vous donne rendez-vous le 1er juin 2014 pour en discuter au cours de notre Assemblée générale. En attendant, signez 
notre pétition nationale, dont le texte figure page suivante, sur : 
https://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/archives-num%C3%A9riques-pour-une-loi-de-progr%C3%A8s  
 

Jean-François PELLAN 

A 
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Pétition de la Fédération 
 

ARCHIVES NUMÉRIQUES : POUR UNE LOI DE PROGRÈS 
 

La Fédération Française de Généalogie, après avoir pris connaissance de l’avant projet modificatif de la loi de 2008 et de son 
étude d’impact 
 

CONSIDERANT : 
- que dans l’exposé du projet de loi modificatif de la loi de 2008, il est indiqué que les modifications envisagées ont 

pour but d’adapter la loi à l’environnement numérique, 

- que les services d’archives dans la presque totalité des départements mettent en ligne de très nombreux documents 

(état civil, registres paroissiaux, cadastre, recensements, cartes postales, registres matricules, répertoires des notaires, 

etc..), 

- que les originaux des archives, après leur numérisation, deviennent inaccessibles, 

- qu’il ne semble pas y avoir, toutefois, de véritable traduction de cette adaptation aux mises en ligne sur Internet, 
 

demande, au nom des généalogistes de France, qu’il soit inscrit dans la loi que les données numériques concernant des 
originaux retirés de la consultation soient accessibles librement et gratuitement, quel que soit le mode de diffusion utilisé par 
les services (intranet et internet) ; 
 

CONSIDERANT : 
- que la loi doit déterminer de façon précise les conditions d’accès et de communication des archives, 

 

demande, au nom des généalogistes de France, que les accès aux données soient sans contrainte ; 
 

CONSIDERANT : 
- que l’étude d’impact constate des dysfonctionnements dus à une mauvaise compréhension de la définition des 

archives et pointe la confusion qui existe entre support et contenu de l’information, 
 

demande, au nom des généalogistes de France, qu’il soit inscrit clairement dans la loi que le contenu de l’information, qui se 
trouve dans les supports, peut être utilisé et réutilisé, librement et gratuitement sans aucune formalité préalable ; 
 

CONSIDERANT : 
- que des distorsions importantes existent entre les délais de communication des archives physiques prévus par la loi 

de 2008 et les délais de communication des données numériques des archives, à la suite des décisions de la CNIL, 
 

estime que le problème principal se situe bien au-delà de l’harmonisation des délais et qu’il trouve en fait sa source dans 
l’interprétation de la notion de donnée personnelle. Quand la donnée personnelle s’efface-t-elle pour rentrer dans l’histoire 
ou dans l’oubli des mémoires ? 
 

Si la Fédération Française de Généalogie admet la nécessité de protéger les données concernant des personnes vivantes, elle 
rappelle que la Cour de Cassation, dans de nombreux arrêts, a décidé que le respect dû à la vie privée s’éteignait lors du 
décès des personnes. Elle demande donc, au nom des généalogistes de France, que ce principe soit généralisé par la CNIL, 
tout en admettant que quelques dérogations puissent intervenir pour des données particulièrement sensibles, à lister 
précisément par cette commission. Qu’en conséquence, dans la future loi, pour des données non sensibles, leurs images 
numérisées, leurs indexations soient possibles pour les personnes décédées et qu’à défaut de connaître la date de décès, le 
dies ad quem* soit fixé à 100 ans pour les actes de naissance et 75 ans pour les actes de mariage. 

 *délai à partir duquel 
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Secrétariat général et secrétariat permanent de la Fédération 

 

 

 Un nouveau secrétaire général : suite à la démission de Jean-Yves HOUARD, le Conseil 
d’Administration de la FFG, réuni le 12 avril dernier à Pantin, a élu un nouveau secrétaire général.  

Il s’agit de Christophe DRUGY, administrateur représentant le Nord-Pas-de-Calais et par ailleurs 
président de la commission Communication. Professeur d’histoire-géographie, ce Lillois de 43 ans, est 
connu pour ses racines en Belgique. Il a pris ses fonctions immédiatement. 

 Contact : federationfrgenealogie.sg@gmail.com  

 Une nouvelle assistante fédérale au siège de Pantin :  Nathalie JACQUEMART ayant souhaité mettre fin à son contrat,  la 
Fédération a recruté une nouvelle assistante fédérale en la personne de Marie BURON. Bienvenue à elle ! Notre nouvelle 
salariée prendra son poste le 2 mai et sera à votre disposition dès le 5 mai. 

 Contact secrétariat permanent (rappel) : ffg93@orange.fr – téléphone (aux heures de bureau) : 01 57 42 90 82. 

 

Les rendez-vous de la Fédération 
 

5 mai 2014 Réunion de travail Soubise  Tour Essor - Pantin 

14 mai 2014 Commission Génécole Tour Essor - Pantin 

24 mai 2014 Réunion de travail Bigenet Tour Essor - Pantin 

31 mai 2014 Bureau Tour Essor - Pantin 

1er juin 2014 Assemblée générale CISP Ravel – Paris 

28 juin 2014 Bureau Tour Essor - Pantin 

6 septembre 2014 Bureau  Tour Essor - Pantin 

27-28 septembre 2014 Forum national Gene@2014® Archives nationales - Paris 

18 octobre 2014 Conseil d’Administration  Tour Essor - Pantin 

2-4 octobre 2015 XXIIIe Congrès national de généalogie Poitiers 

 

Un événement, une image 

 

 

Une première nationale 
 
L’événement ? La 1ère rencontre généalogique nationale 
sur la Grande Guerre (Nice, du 11 au 13 avril 2014) 
Le lieu ? L’ancien palais des rois sardes  
Le cliché ? La séance d’ouverture officielle par le Conseil 
général des Alpes maritimes (à gauche sur la photo : 
Michel SEMENTERY, vice-président de la FFG ; à droite : 
Patrick CAVALLO, président de l’AGAM) 
 
 
© Ch. Drugy pour la FFG 
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Salons, congrès et portes ouvertes 
 

Journée Généalogique “A la recherche de vos Ancêtres” - 26 avril 2014 - Lagny-sur-Marne (77) 

Organisée par le Cercle Généalogique de la Brie - salle du Totem - 6 avenue André Malraux - 10h à 18h 
Renseignements: lagnycgb@free.fr – 01 64 12 29 29 

5e Journée de la Généalogie - Samedi 10 mai 2014 - Wasquehal (59) 

Organisée par la CHGW Genealo 59-62-B ; de 9 h à 18 h, salle des fêtes Jean Herman - rue Jean Macé - entrée gratuite 
Plusieurs expositions : "Le Nord occupé", réalisée par les archives départementales du Nord, "La guerre en image" avec le 

Miroir, par la CHGW Genealo, "Les Morts pour la France" de Wasquehal et Croix. 
Entraide généalogique et conseils dans vos recherches généalogiques. Ateliers découverte de recherches aux archives 

départementales du Nord : Les archives militaires. Sources intéressantes. Par le service éducatif des Archives départementales 
du Nord. Démonstration de logiciels. Impression d'arbres généalogiques géants. Ouvrages spécialisés. Avec Généaprime. 
Présentation de BASGEN - BMS, le logiciel référence de l'association. De14 heures jusqu'à 18h : Conférences et exposés. 

Programme sur www.genealo.net 
12 heures 30 : Repas (sur réservation 20 EUR avant le 8 mai) chgw@genealo.net, Tél. 06 63 78 94 21 (Paul Povoas) 

CHGW Genealo 59-62-B - 6 rue Pasteur 59290 Wasquehal - Email : chgw@genealo.net 

2e forum d’Histoire et de Généalogie « GénéOpale » - 10 et 11 mai 2014 – Rang-du-Fliers (62) 

Organisé par l’AGHVE-Côte d’Opale. Salle Bleue – 10h à 18h 
L’association organisatrice y fêtera ses dix ans d’existence. Site : http://aghve.fr/  

Salon régional de l’UGBH (Union Généalogique de la Bretagne Historique) – 17 et 18 mai 2014 – Ploërmel (56) 

Organisé par le CEGENCEB (Cercle Généalogique Centre Est Bretagne) – de 10 h à 18 h  
5, rue du général Giraud – entrée gratuite 

XXXI° Congrès international des sciences généalogique et héraldique - du 13 au 17 août 2014 – Oslo (Norvège) 

Organisé sous l’égide de la CIGH (Confédération internationale de Généalogie et d’Héraldique) 
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 français) - Contact : michel.teillarddeyry@free.fr     

Forum de généalogie et 22es journées régionales du CGMP – 13 et 14 septembre 2014 – Saint-Raphaël (83) 

Organisées par le Cercle Généalogique du Var au Palais des Congrès – entrée libre 
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. Renseignements : www.loiretgenealogique.org  

Journées de la Généalogie – 11 et 12 octobre 2014 – Niort (79) 
Organisées par le Cercle Généalogique des Deux-Sèvres - thème : centenaire 14-18 : expositions et conférences 

Parc des Expositions, Dôme de Noron – entrée gratuite – 10h – 18h. Site http://genea79.fr 
 

Les permanences des antennes franciliennes 
 

Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14, rue Scandicci à Pantin – 22e étage. 
 

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté 06 05 – 20 05 Grande Salle  

Cercle Généalogique de Loir-et-Cher 09 05 – 23 05 Grande Salle  

Cercle Généalogique du Haut-Berry 17 05 Grande Salle 14 h 00 

Entraide Généalogique Midi Toulousain 17 05 Petite Salle 14 h 00 
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Nouvelles des associations 

 
Union des Cercles Généalogiques d’Entreprises (UCGE) : 

 

L’Union a un nouveau président en la personne de M. Loïc DORLÉANS (qui remplace Mireille PAILLEUX).  

 

 

Centenaire 1914-2014 : Vous l’avez vu dans vos quotidiens régionaux ; il s’agit du logo du 
label officiel du Centenaire de la première guerre mondiale. Félicitations aux deux associations 
fédérées qui ont obtenu ce label pour leurs activités : le site Internet MemorialGenWeb et 
l’Association généalogique des Alpes maritimes (AGAM) pour son projet « Bleuets ».  
En savoir plus : www.memorial-genweb.org et www.agam-06.org/Bleuets.htm . La Fédération se 
fera l’écho de ces deux labellisations dans le numéro de la Vie généalogique à paraître (revue 
périodique annuelle de la FFG).  

 votre association a obtenu le label pour sa participation à une exposition, une publication, un relevé systématique ou une 
base de données ? Faîtes-le savoir à la Fédération ! 

 
Cours d’initiation à la généalogie de l’EGMT à Toulouse 

 

Ces cours sont gratuits et les membres des associations fédérées y sont les bienvenus. 
Ils ont lieu le mercredi soir, de 19h à 21h, au siège de l'Entraide Généalogique du Midi Toulousain,1 bis avenue Lamartine 
(en face de la station de M° Fontaine-Lestang). 
7 mai : les particularités de la recherche dans le Midi Toulousain (Ariège, Aude, Haute-Garonne, Gers, Hautes-Pyrénées, 
Tarn, Tarn-et-Garonne), avec présentation des moyens de recherche (microfilms, Internet, CD.) 
14 mai : les logiciels de généalogie : lequel choisir, comment les utiliser ? 
21 mai : formation à Internet pour la généalogie (Généanet, Généabank, FranceGenWeb, FamilySearch, etc.) 
28 mai : les recherches à l'étranger (Belgique, Espagne, Italie, Afrique du Nord...) 
4 juin : 1er cours de perfectionnement à la généalogie : les différents dépôts d'archives, le cadre de classement aux Archives 
départementales, utilisation des inventaires 

 

Nouvelles de la Fédération 

 
.eu plutôt que .fr : 

 

Attention ! si le site Internet fédéral était dans vos favoris, nous vous rappelons que notre nouveau site Internet (confectionné 
par Yann GUILLERM et Jean-Yves HOUARD) est accessible à l’adresse www.genefede.eu  

 
Forum national Gene@2014 : 

 

Près de 55 associations fédérées sont inscrites à l’édition 2014. Plus d’infos dans le Flash de mai.  

 
De nouveaux délégués auprès de la FFG : 

 

Bienvenue à : 
- M. Alain CONSTANCIS, 2e administrateur représentant l’Union Rhône-Alpes (en remplacement de Mme Claude 

SCARPELLI) ; 

- M. Jacques MOIGNARD, Président du Groupement Généalogique du Havre et Seine-Maritime (en remplacement de 
Jean-Pierre RAULT) pour l’Union de Normandie. 
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Agenda des administrateurs (hors commission et bureau) – mars et avril 2014 
 

 22 mars : AG des Sociétés Généalogiques et Historiques des provinces du Nord (Christophe DRUGY) 

 26 mars : AG de l’Association des Archivistes de France (Jean-Yves HOUARD) 

 29 mars : AG de l’Association Généalogique du Pas-de-Calais (Christophe DRUGY) 

 5 avril 2014 : AG des Amis des Archives, Paris (Michel SEMENTERY) 

 11 au 13 avril : 1ères rencontres généalogiques nationales sur la Grande Guerre (Michel SEMENTERY, accompagné 
de Christophe DRUGY et Patrick VIGAN) 

 

Rue des Archives – Des infos pratiques en bref 

 

 

Une sélection de sites à connaître : une nouvelle tête dans un service d’Archives 
nationales ou départementales ? une nouvelle source d’archives numérisée en ligne ? 
une info de portée nationale récente à diffuser par le Flash parce que les généalogistes 
ont des racines partout en métropole et en outre-mer ?  
PARTICIPEZ A CETTE NOUVELLE RUBRIQUE en nous envoyant une « brève » ! 
 

 Fermeture exceptionnelle du site de Fontainebleau des Archives nationales 
 Plus d’infos sur http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/sia/web/guest/site-de-fontainebleau 
 Les registres matricules de Seine-et-Marne en ligne 
Plus d’infos sur http://www.archinoe.fr/cg77/index.php/rechercheTheme  
 Les registres matricules de l’ancienne Seine-et-Oise en ligne 
 Plus d’infos sur http://archives.yvelines.fr/actu/2014/14-18/RM-DerogationGenerale/  
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