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Introduction

● Mémoire de recherche "La généalogie à l'ère numérique : nouvelles approches, nouveaux défis" 

(Université Paris-Nanterre / Saint-Denis) soutenu en 2017, en ligne sur Academia.

● Des clichés qui ont la vie dure : généalogiste retraité, le nez dans des registres poussiéreux.

● Pourtant :
○ développement des groupes sur internet dès les années 1990 :

listes de diffusion -> groupes Yahoo -> groupes Facebook,
○ de plus en plus de documents d'archives numérisés et accessibles sur internet,
○ des sites de généalogie comme Geneanet, créé dès 1996, qui rassemble plus de 3 millions d'utilisateurs.

https://www.academia.edu/36084426/La_g%C3%A9n%C3%A9alogie_%C3%A0_l%C3%A8re_num%C3%A9rique_nouvelles_approches_nouveaux_d%C3%A9fis


Une communauté restreinte de passionnés

L'étude d'une communauté

● Collecte automatisée des tweets contenant le hashtag #généalogie avec l'application Twitter 

Archiving Google Spreadsheet TAGS v5.

● Du 19 janvier au 19 février 2017, 2969 tweets émis par 464 utilisateurs.

● Sur les 30 comptes les plus actifs, on compte 17 généablogueurs (dont 6 sont des généalogistes 

professionnels), 2 sociétés (Geneanet et Filae) et la Revue française de Généalogie.

https://twitter.com/search?q=%23g%C3%A9n%C3%A9alogie


Une communauté restreinte de passionnés

Qui sont-ils ?

● Les comptes les + actifs sont aussi les comptes les + suivis par la communauté généalogique :

https://twitter.com/geneanet
https://twitter.com/EliseGenealogie
https://twitter.com/gazetteancetres
https://twitter.com/rfgenealogie
https://twitter.com/FFGenealogie


Des codes et un langage communs

Une typologie des contenus

Au quotidien Challenges Événements

#généalogie #ChallengeAZ #Rootstech, #NotAtRootstech

#1J1Ancêtre #RDVAncestral #GenealogieXV

#1J1Collatéral #Geneathemes #RetourAuxSources

#Genealogie30 #mondesgenea, 
#GeneAiacciu2019
...



Des codes et un langage communs

#1J1Ancêtre et #1J1Collatéral, quand la pratique généalogique s'enrichit de l'écriture sur le réseau social.

https://twitter.com/search?q=%231J1Anc%C3%AAtre
https://twitter.com/search?q=%23%231J1Collat%C3%A9ral


Des codes et un langage communs

#ChallengeAZ

https://twitter.com/search?q=%23ChallengeAZ


Des codes et un langage communs

#RDVAncestral

https://twitter.com/search?q=%23RDVAncestral


Des codes et un langage communs

Des usages dans l'air du temps

Exemple : le jeu Twitter de l'été 2018, "je déteste, surcoté, sous-coté, j'adore, j'aime en secret, MDTLT 

(meilleur de tous les temps) ou GOAT (Greatest Of All Time)"

https://www.twog.fr/surcote-sous-cote-adore-deteste-twitter-senflamme-pour-ce-jeu/


Des codes et un langage communs

Une écriture de soi



La communauté face au reste du monde

Un jargon d'amateurs

● Des mots et acronymes qui ne font pas sens pour tout le monde :
○ agnatique, cognatique, implexe, sosa…
○ BMS (Baptêmes, Mariages, Sépultures), NMD (Naissances, Mariages, Décès), RP (registres paroissiaux), EC 

(état civil), AD (archives départementales), GEDCOM…
○ AGP (arrière-grand-père), AGM (arrière-grand-mère), AAGP (arrière-arrière-grand-père), AAGM…

La question de la traduction

● Les acronymes ne sont pas traduits sur Twitter.
○ Exemple : AGP (arrière-grand-père) n'est pas traduit par GGF (great-grandfather).

● Certaines sources généalogiques sont spécifiques à certains pays, comme les registres paroissiaux.



Conclusion

● Communauté généalogique organisée autour de mots-clés,

● Usages divers mais suivant des codes précis,

● Utilisation d'une langue commune qui pose des questions d'accessibilité
○ au grand public,
○ au public non francophone,

● Utilisation de ces mots-clés, codes et langue commune comme synonyme d'appartenance à la 

communauté généalogique.



Liens

Le site Geneanet.org

Me retrouver sur Twitter

https://www.geneanet.org/
https://twitter.com/aliensh

