À UTILISER SANS MODÉRATION
Géné@Event2021
Le salon généalogique virtuel de la Fédération
Française de Généalogie
Depuis le mois d'octobre 2020, la
Fédération Française de Généalogie a mis en
place un salon généalogique virtuel baptisé
« Géné@event » (*). Du fait de la pandémie de
coronavirus, il a fallu trouver une solution pour
maintenir le lien entre les associations fédérées
d'une part, la Fédération d'autre part. Ce salon
généalogique étant virtuel, accessible par Internet, il a
l'avantage sur les salons en « présentiel » de pouvoir
durer plus longtemps sans nécessiter la coûteuse location de salles, la présence physique de participants et
la logistique complexe d'un salon classique. Il dure
une année entière, ce qui veut dire que les associations présentes y sont visibles pendant 12 mois, 24
heures sur 24, 7 jours sur 7 par le biais d’un stand virtuel.
Sur ce stand, les associations présentent des
documents de toutes sortes, des extraits de leur revue,
des fiches techniques destinées aux débutants, éventuellement des vidéos. La présence physique d'un
responsable de l'association n'est pas évidemment
nécessaire. S’ils ont des questions, il suffit aux visiteurs de laisser des messages auxquels l’association
peut répondre de la même façon. Bien entendu, personne n'oublie de proposer un bulletin d'adhésion, les
salons généalogiques sont aussi faits pour recruter de
nouveaux adhérents.
Au mois de mars 2021, le CEGFC avait décidé de participer à ce salon pour les quelques mois qui
restaient, ce qui n’a pu se faire à ce moment-là, l'incendie des locaux de l'hébergeur (OVH, à Strasbourg)
ayant rendu le salon inaccessible pendant quelques
semaines. Désormais l'édition 2020 est à nouveau en
ligne et les choses sont revenues à la normale.

CEGFC s'est inscrit pour l'ensemble du salon,
soit jusqu'au 30 septembre 2022, en tant que
« sponsor » (ou mécène, quand on parle encore
français). À l’heure où ces lignes sont écrites les
documents qui seront mis à disposition des visiteurs sont choisis ou en cours de choix. Ils seront
prochainement envoyés à la Fédération pour mise
en place sur le stand.
Durant cette année deux temps forts au moins sont
prévus :
- D’abord la « Semaine de la généalogie »,
du 2 au 9 octobre, au cours de laquelle les associations assureront à certaines heures une présence afin
de répondre rapidement aux questions ou aux préoccupations des visiteurs. Ces derniers auront été prévenus par la presse généalogique, les réseaux sociaux, et
certains médias. Chacune des huit sections du
CEGFC assurera à tour de rôle une permanence pour
une journée, selon un calendrier qui a été défini lors
du dernier conseil d'administration et que vous trouverez sur le stand du CEGFC.
- Le second temps fort ce sera le « Cyber
congrès », prévu du 4 au 6 novembre et destiné à
remplacer le congrès biannuel classique, qui n'a pas
pu être organisé cette année pour les raisons que vous
devinez. Lors de ce cyber congrès seront présentés
des ateliers, des conférences des tables rondes, des
communications diverses, comme dans un congrès
généalogique « normal ». Et cela tandis que le salon
général Géné@event 2021 continuera, assurant par-là
la partie « salon » de ces congrès précédents.

Géné@Event 2021 : mode d’emploi
Avec l'accord du conseil d'administration, il a
donc été décidé de s'inscrire pour l'édition 2021 qui
sera mise en ligne le 1er octobre prochain. Elle sera
sans doute accessible quand vous lirez ces lignes. Le

L'accès au salon Géné@event 2021 est totalement gratuit. Il se fera par le biais du lien « francegenealogie.org » que vous retrouverez aussi sur le site

* Pardon pour l’anglicisme, contre lequel l’auteur de ces lignes s’est insurgé à l’époque, mais en vain !
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du CEGFC ou sur celui de la FFG. L'inscription est
obligatoire par le biais d'une adresse de courriel et
d'un mot de passe (vous choisissez l'un et l'autre).
Rassurez-vous : cette adresse de courriel ne servira
que comme statistique d'entrée et ne sera jamais utilisée pour vous contacter ; elle ne sera pas non plus diffusée à l'extérieur du salon, que ce soit par la FFG ou
par l'hébergeur.
Une fois entré sur le salon, vous vous trouverez dans un hall virtuel qui, comme dans la réalité,
vous donnera accès aux différentes activités et aux
différents thèmes prévus : il n'y a pas que des associations, vous trouverez aussi des stands de professionnels, des stands institutionnels, ainsi qu'une
vidéothèque qui, à l'heure où ces lignes sont écrites,
compte déjà 78 vidéos, en attendant les nouvelles de
2021.
Chaque stand associatif est conçu selon le
même modèle (voyez ci-dessous la copie d'écran du
stand du Cercle Généalogique de l'Ancien Évêché de
Bâle). Pour avoir accès au document, il faut cliquer en
bas à gauche sur « document » ou sur « vidéo » si le
site en comporte. L'accès à la vidéothèque générale se
fait en cliquant en haut à gauche sur le logo représentant des lignes horizontales. Des aides ponctuelles
sont disponibles sur chaque stand en cliquant sur le
« I » en bas à gauche.

conseiller est présent ; gris, c'est qu'il est absent.
Dans ce dernier cas il est possible et même
conseillé de laisser un message en cliquant sur la double bulle en haut.
Venez visiter et revisiter le salon
Géné@event 2021. Outre le CEGFC vous y trouverez
des stands de près de 80 associations ; si par aventure
vous avez des ancêtres hors Franche-Comté (personne n'est parfait, surtout pas l'auteur de ces lignes !)
vous pourrez peut-être, en contactant l'une d'entre
elles, faire avancer vos recherches et qui sait, débloquer une situation ? Et cela n'importe quand entre le
1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022.
Nous vous attendons sur le stand du CEGFC !
Jean Legrand (Adh n° 1509 )

Conseiller en ligne
Jean Legrand
Conseiller hors ligne
Christiane de Bouclans
Françoise Galliou

Lors des temps forts, la présence d'un
conseiller derrière son écran sera révélée par la couleur de la bulle sur l'image du stand : vert, c'est qu'un
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Le conseiller en
ligne peut fournir
un numéro de téléphone pour le joindre en direct sinon
conversation par
message écrit
Le signal est vert :
quelqu’un est en
ligne

