Généalogiste

Programme Ateliers de généalogie juive
Saison 2021-2022
A la Maison Juive Dumas et via Zoom
Les séances qui composent le programme des ateliers de généalogie juive ont pour objectif d’aider les
débutants qui souhaitent partir sur les traces de leurs ancêtres juifs, mais aussi celles et ceux qui
voudraient aller plus loin dans les recherches déjà initiées.
Si la généalogie juive obéit aux mêmes principes que les autres recherches en histoire familiale, il faut
néanmoins en connaître les particularités pour contourner les difficultés et remonter le fil des
générations.
Construites dans un esprit de progression dans les recherches, les séances peuvent néanmoins être
suivies séparément, en fonction des centres d’intérêt spécifiques.
Les séances s’articulent généralement en deux parties : l’une constituée d’une présentation théorique
du thème du jour, l’autre dédiée aux questions, cas particuliers posés par les participants.

- Introduction à la généalogie juive – mercredi 24 novembre 2021
Différences entre les communautés en matière de recherche, difficultés liées aux noms, aux
langues, à la répartition des archives, aux ancêtres féminines…
Le recoupement des données.
Les généalogies rabbiniques.
Les tests ADN appliqués à la généalogie.
- Les archives communautaires – jeudi 9 décembre 2021
Quels sont les documents spécifiques ? Où les trouver ? Comment les utiliser ?
- Généalogie juive en ligne I – jeudi 13 janvier 2022
Présentation des grandes bases de données générales en ligne (Family Search, Ancestry, My
Heritage, Geneanet, Filae…)
- Généalogie juive en ligne II – jeudi 27 janvier 2022
JewishGen, le site incontournable dédié à la généalogie juive
- La presse juive ancienne – jeudi 10 février 2022
Quels journaux consulter ? Où y avoir accès ? Quelles informations chercher ?
- Généalogie ashkénaze – jeudi 10 mars 2022
Du fait de leurs implantations dans des pays où l’administration locale veillait à l’enregistrement
des habitants, les familles d’origine ashkénaze peuvent espérer remonter leur ascendance sur

plusieurs siècles. Documents et travaux d’indexation aident ainsi aujourd’hui les généalogistes
ayant des racines en Alsace/Lorraine, en Europe de l’est…
- Généalogie séfarade I : Afrique du Nord – jeudi 31 mars 2022
Des sources spécifiques mais disparates, notamment parce qu’elles différent d’un pays à l’autre,
existent pour reconstituer au moins en partie l’histoire des familles d’Afrique du Nord. Les familles
d’Algérie bénéficient par exemple des archives de l’état civil français accessibles en ligne, la
communauté italo-livournaise de Tunis dispose de sources spécifiques…
- Généalogie séfarade II : Empire ottoman – mercredi 13 avril 2022
Réputée particulièrement difficile, la généalogie juive ottomane recourt à des sources diversifiées et
auxquelles on ne pense pas toujours : archives communautaires, cimetières, archives consulaires,
presse, archives des pays d’émigration…
- Les archives de l’Alliance israélite universelle – jeudi 12 mai 2022
Fondée à Paris en 1860, l’Alliance israélite universelle a fondé de nombreuses écoles dans de
nombreuses villes du bassin méditerranéen. Elle a également mis en place des comités chargés de
défendre localement ses intérêts. Tout cela a généré quantité de documents (lettres, listes…)
conservés aujourd’hui en son siège parisien et en partie consultables en ligne.
- Les sources de la migration – jeudi 2 juin 2022
Comment retrouver trace des migrations et collatéraux perdus de vue ?
Présentation des sites de recherches d’Ellis Island, CEMLA…

Conditions d’inscription
Min. 6 personnes
Tarifs :
6-7 personnes :
- tarifs membres : séance d’essai : CHF 36.- / tarif pack 6 séances : CHF 180.- (1 séance offerte)
- tarifs non membres : séance d’essai : CHF 42.- / pack 6 séances : CHF 210.- (1 séance offerte)

8-9 personnes :
- tarifs membres : séance d’essai : CHF 27.- / tarif pack 6 séances : CHF 135.- (1 séance offerte)
- tarifs non membres : séance d’essai : CHF 33.- / pack 6 séances : CHF 165.- (1 séance offerte)
Dès 10 personnes :
- tarifs membres : séance d’essai : CHF 22.- / tarif pack 6 séances : CHF 110.- (1 séance offerte)
- tarifs non membres : séance d’essai : CHF 27.- / pack 6 séances : CHF 135.- (1 séance offerte)
Inscription avec indication des 6 cours souhaités, au plus tard 14 jours avant la première séance :
culture@comisra.ch

2

