
 

 

Les ateliers du colloque « Des racines pour créer l’avenir »  

 

Un colloque co-organisé par :  

• Les Jeunes et la Généalogie 

• La Fédération Française de 

Généalogie, 

• Les Archives Nationales, 

• L’Association des Archivistes 

Français, 

• La Revue Française de Généalogie 

 

1. Atelier 1 : Comment créer ou initier un atelier et comment 

mobiliser ou motiver autour d’un projet ? 

2. Atelier 2 : Animer un atelier de généalogie avec des enfants de 

moins de 11 ans. 

3. Atelier 3 :  Faire de la généalogie avec des jeunes de plus de 11 

ans. 

4. Atelier 4 : Faire de la généalogie des familles d’aujourd’hui. 

5. Atelier 5 : Faire de la généalogie autrement  

(généalogie non personnelle, histoire des familles,  

d’une rue ou d’un quartie,  jeux généalogiques). 

 

 

 

Les Jeunes et la Généalogie  

   

Blog : https://jeunesetgenealogie.blogspot.fr/  

Site : https://www.jeunesetgenealogie.fr/ 

https://jeunesetgenealogie.blogspot.fr/
https://www.jeunesetgenealogie.fr/
https://twitter.com/jeuneseetgenea
https://www.linkedin.com/groups/8407210
https://www.facebook.com/jeunesgenealogie1/


 

 

Les ateliers du colloque « Des racines pour créer l’avenir »  

 

Atelier 4 : Faire de la généalogie des familles d’aujourd’hui 

 

1. Partir d’un cas général pour arriver à un cas particulier, 

2. Réaffirmer que nous avons tous des ancêtres, 

3. Comment vaincre un blocage par rapport aux familles ? 

4. Etre clair par rapport à la culture du pays. Repérer et aider à 

repérer comment on nomme dans la culture d’origine les liens 

de parenté de famille ; prendre le temps de mettre à plat le 

vocabulaire. Dénomination, 2 noms : d’état civil et nom 

d’usage, 

5. Faire intervenir des parents et grands-parents ou des 

associations communautaires, 

6. S’appuyer sur les archives et associations travaillant sur des 

pays, 

7. Etre prêts à répondre aux demandes, 

8. Prévoir une alternative : partir de l’histoire de la commune, 

 du lieu géographique 
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