Les ateliers de Microtel91
F-GEN03 - Généalogie - Recherche appliquée
Objet de la formation :
Recherches exploratoires et contributives au développement de la discipline
Généalogie

Description succincte du contenu :
Nous constatons que les personnes sont fortement impliquées dans l’édification de leur
arbre ; elles y sont attachées, souvent, avec des œillères, sans percevoir la richesse qui
entoure chaque arbre.
En un mot, on se nourrit de ce que l’on peut puiser dans le numérique, sans faire de
recherches annexes.
On trace une succession de noms – point final.
Nous travaillerons sur des thèmes précis, en collégialité. En début de saison une
concertation sera faite pour définir les sujets à aborder.
A partir de ces sujets, nous vous proposons de les développer, de réaliser des documents
étayant les recherches individuelles et collectives afin de les transmettre ensuite dans la
communauté des généalogistes pour le plus grand profit de tous.
Définir comment et sous quelle forme seront diffusés ces travaux d’une teneur que nous
voulons assez exceptionnelle et qui en feront notre renommée.
Un projet ambitieux, certes ! mais passionnant

Public concerné :
Les membres de l’Atelier Avancée, mais aussi faire appel à des acteurs chevronnés de
recherche en histoire et autres disciplines qui s’y rattachent afin de parfaire notre
démarche.

Les prérequis :
Obligatoires :
Maîtrise de son ordinateur et des bases de Windows
Conseillés :
Notions de navigation sur internet
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Les moyens matériels et logiciels :
Chaque adhérent ayant un identifiant personnel chez Généanet, pourra indifféremment
utiliser son propre ordinateur ou ceux du club.

Calendrier prévisionnel et horaires :
Tout au long de la saison en alternance avec l'atelier généalogie appliquée
Réunions un mardi sur deux de 14h à 16h – hors congés scolaires

Nombre de places / Inscription préalable :
10/15 places maximum. Inscription préalable.
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