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Le Xe Colloque de l’Académie internationale de 
généalogie se tiendra à Montréal en juin 2017 

 
La généalogie des Amériques – Pionniers et familles 

 
 

Montréal, le 18 mai 2016 - À l’occasion du 375e anniversaire de la fondation de Montréal et 
du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, la Commission franco-québécoise 
sur les lieux de mémoire communs, en collaboration avec ses partenaires, recevra à 
Montréal, du 19 au 23 juin 2017, les académiciens membres titulaires et membres associés 
de l’Académie internationale de généalogie. Pour promouvoir ce colloque d’envergure 
internationale, un comité de parrainage a été formé. Il est composé des trois académiciens 
canadiens (Marcel Fournier, Denis Racine et Roland-Yves Gagné) et de plusieurs 
généalogistes  et historiens chevronnés. (Voir la liste au verso) 
 
En 2017, le colloque a pour thème « La généalogie des Amériques – Pionniers et 
familles ». Il réunira, pour la première fois au Canada, une vingtaine d’académiciens et plus 
d’une centaine de participants en provenance du Québec, du Canada, des États-Unis et 
d’Europe. Une quinzaine de communications, pour la plupart inédites, seront proposées par 
des académiciens, des historiens et des généalogistes canadiens et européens. Lors du 
colloque de Montréal, plusieurs activités seront proposées aux participants comme le décrit 
le programme préliminaire dévoilé à Montréal en mai 2016. 
  
L’Académie internationale de généalogie, fondée à Turin en 1984,  regroupe une centaine 
de spécialistes en généalogie en provenance de plus d’une trentaine de pays et de quatre 
continents. L’Académie tient un colloque à tous les deux ans depuis sa fondation. Le IXe 
colloque a eu lieu à Madrid (Espagne) en octobre 2015. Les précédents colloques ont eu 
lieu à Moscou (Russie) en 1999, Saint-Marin (San Marino) en 2001, La Haye (Pays Bas) en 
2003, Paris  en 2005, Lasse (Roumanie) en 2007, Guimarães (Portugal) en 2009, Bologne 
(Italie) en 2011 et Saint-Pétersbourg (Russie) en 2013. Ce sera donc la première fois qu’un 
tel colloque se tiendra hors du continent européen. 
 
Vous pouvez obtenir le programme et la fiche d’inscription au colloque en consultant le site 
suivant : ht tp://www.cfqlmc.org/col loque-aig-2017 
 
 
Michel Teillard d’Eyry, président de l’Académie internationale de généalogie 
 
Denis Racine, 2e secrétaire général de l’Académie internationale de généalogie 
Coprésident de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs 



Les généalogistes qui parrainent le Xe colloque de l’Académie 
internationale de généalogie à Montréal en juin 2017 

 
 
Michel Barbeau 
Généalogiste et auteur du site Internet sur les Huguenots en Nouvelle-France 
 

Pierre Benoit 
Généalogiste, auteur d’une transcription en français moderne du livre de Pierre Boucher 
 

Pierrette Brière 
Généalogiste, ancienne présidente du Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe 
 

Bertrand Desjardins 
Démographe, directeur du Programme de recherche en démographie historique de l’Université 
de Montréal (PRDH) 
 

Guy Desjardins 
Généalogiste, ancien administrateur de la Société généalogique canadienne-française 
 
Yves Drolet 
Généalogiste, auteur du Dictionnaire généalogique de la noblesse en Nouvelle-France 
 

Marcel Fournier 
Généalogiste et auteur, membre titulaire de l’Académie internationale de généalogie 
 

Michel Fragasso 
Généalogiste, ancien président de la Société de généalogie de Québec 
 

Marie Gagné 
Généalogiste recherchiste au Dictionnaire biographique du Canada et au Fichier Origine 
 

Roland-Yves Gagné 
Généalogiste et auteur, membre titulaire de l’Académie internationale de généalogie 
 

Denis Racine 
Généalogiste et auteur, secrétaire général adjoint de l’Académie internationale de généalogie et 
coprésident de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs  
 

Normand Robert 
Généalogiste et directeur de la Société de recherche historique Archiv-Histo 
 
Sébastien Robert 
Généalogiste et co-directeur de l’Institut généalogique Drouin et responsable du site 
Généalogie Québec 
 

Denis Savard 
Généalogiste et auteur de plusieurs généalogies de familles canadiennes et acadiennes 
 

Josée Tétreault 
Généalogiste et co-auteur d’une étude sur les fils de famille en Nouvelle-France 
 

André-Carl Vachon 
Historien et auteur d’un livre sur la déportation des Acadiens et leur arrivée au Québec 
 


