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Le village Associations :
regroupe les nombreuses Associations Généalogiques
représentatives des régions de France
Association Généalogique de l’Oise
Association Racines et Patrimoine (Nord)
Groupement Généalogique de la Région du Nord
Centre Généalogique du Finistère
Comité Historique d’Hersin-Coupigny (Pas de Calais)
ARBRE – Association des Releveurs Bénévoles pour le
Recherche et l’Entraide (Grand Est)
Association Généalo 59-62-02-Belgique
Cercle Généalogique du Pays de la Nied (Moselle)
Association Les Jeunes et la Généalogie
Cercle Généalogique du Lunévillois (Meurthe-et-Moselle)
Cercle Généalogique et Historique Nivernais-Morvan
La Géniale Généalogie du 71 (Saône-et-Loire)
Cercle généalogique d’Alsace
Le Fil d’Ariane (L’entraide généalogique sur Internet)
Association des Jeunes Généalogistes
Cercle Généalogique de la Brie
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Le village des généa-blogueurs :
regroupe divers stands de blogueurs spécialisés dans la
généalogie familiale, l’actualité, les méthodes ou les outils
généalogiques.
Généalogie Pratique
Geneatech et les Geneablogueurs
Histoire-Généalogie (magazine-web)

Par curiosité….

Le village Forêt ancestrale :
abrite plusieurs spécialistes de la représentation
généalogique ; de quoi trouver son bonheur parmi les arbres
vierges à remplir ou les créations généalogiques sur mesure !

Juste pour le plaisir de trouver un nouveau jeu !

Passion Généalogie
Pop com
Empreinte Généalogique
Scribavita (jeux généalogiques)
GénéaPrime

Le village Techno :
regroupe des acteurs de la généalogie numérique innovante :
sites internet, logiciels et applications généalogiques
Filae
Mongenealogiste
Ancestris (logiciel libre de généalogie)
Généatique
Heredis
Généa-logiques – webtrees (logiciel libre de généalogie)
Généanet
Visuged (La boîte à outils du Généalogiste)
Geneafinder

Et si en plus de Généanet, je m’abonnais à un autre logiciel ?
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Le village des Spécialistes :
des spécialistes pour les blocages, les conseils
Humain Genealogy (Généalogie Médicale)
Lallain Généalogie
Au-delà des Racines (Sandrine Roux Morand)
Fabien Larue
Cabinet de Généalogie Annie Wattier
Généalanille
Etude GénéaJolly
Move Your Tour (Tourisme généalogique)
Mon arbre généalogique (Stéphanie Pain)
Laurence Abensur-Hazan
Mes Aïeux (Corinne Di Giovanni)
Isabelle Calone
Etude Généalogie Ladet
Historien Entrepreneur (Généalogie et histoire d’entreprise)
Racines Voyages (Tourisme généalogique)
Généalauz’air
Vanina Leprovost (Psychogénéalogie)
Généarcs
Jacinth Antunes (Sophrologie & généalogie)
EmmaGénéalogie
NBGénéalogie
Paléographie Laurence Hervieu
Myriam Provence Généalogie

Ah, la psychogénéalogie, quand tu nous tiens !

Le village Institutions – Ecole :
Dans le village Institutions partez à la rencontre des services
d’Archives, des sociétés savantes et syndicats
professionnels.
ASPG (Alliance syndicale
des professionnels de la
généalogie)
Fédération Française de Généalogie
Le Souvenir Français
Archives Départementales de Haute-Savoie
Archives Départementale des Yvelines

Et les Archives départementales de l’Essonne ?

Et les conférences !
Sources et méthodologies de recherches généalogiques :
– La Généalogie Médicale – Marine Leclercq–Bernard
– Les archives de notaires et leur utilisation en généalogie – Marie-Odile Mergnac
– Enfants abandonnés – Enfants naturels. Peut-on retrouver la filiation ? – Myriam Provence
– Les recherches généalogiques en Alsace – Sandrine Roux-Morand
– Panorama des sources de la généalogie juive – Laurence Abensur-Hazan
– Retracer le parcours d’un poilu – Fabien Larue
– Sources internet et bases de données sur les marins – Christian Duic

Autour de la généalogie :
– L’influence de la vie de mes ancêtres sur ma vie – Vanina Leprovost
– Rencontre entre la sophrologie et la généalogie – Jacinth Antunes

Écrire, transmettre et faire vivre la mémoire familiale :

– Comment préserver la mémoire familiale ? – Aline Jeanne
– Comment manipuler et protéger ses documents photographiques ? – Nathalie Villéger
– De la généalogie à l’histoire de sa famille : comment extraire la sève de son arbre généalogique ? – Vincent Vagman
– Cousinade Porteau-Clautour 2012 (record mondial) – Retour d’expérience – Jean-Michel Cheneau
– Le Tourisme généalogique : décryptage des voyages sur la terre des ancêtres – Marie-Claire Prestavoine

