
Bonjour, 
  
 comme prévu, je vous adresse par mail quelques indications concernant les témoignages que 
je souhaiterais recueillir pour notre prochain magazine télévisé qui porte sur les passionnés de 
généalogie. Comme je vous l'ai dit par téléphone, l'idée serait de trouver des personnes qui 
sont en quête de quelque chose, de leur passé, de leurs origines, et pour qui la généalogie 
aurait un réel impact. Dans la mesure du possible, je souhaiterais pouvoir trouver des 
témoignages d'origine géographique variée, mais toujours en France (DOM TOM y compris).  
  
 Je me permets de m'adresser directement aux personnes, pour que cela sonne plus juste: 
 
 - vous vous cherchez des origines à l'étranger. Votre arbre généalogique indique qu'à un 
moment, votre famille a "atterri" en France, et qu'elle provenait en fait d'un pays étranger, 
peut-être lointain même. Et vous voulez la retrouver à tout prix... 
 - vous êtes confronté à une "branche cassée" de votre arbre généalogique. Parce que votre 
père a coupé les ponts, que votre grand-mère était un enfant trouvé ou autre situation familiale 
un peu délicate, une partie entière de votre arbre généalogique manque. Et vous vous êtes mis 
en tête de le reconstruire... 
 - vous êtes tenté d'utiliser l'ADN comme outil de recherche (ce n'est pas une pratique très 
répandue, mais elle se développe dans l'Hexagone). Vous voulez profiter de la technologie 
pour saisir cette opportunité et vous découvrir des origines inconnues, peut-être retrouver un 
père ou une grand-mère, ou tenter de reformer un arbre généalogique... Autre cas de figure, 
vous l'avez déjà fait: en avez-vous été déçu ou satisfait? 
 - vous avez une histoire personnelle un peu rocambolesque, qui sort de l'ordinaire, liée à la 
recherche de votre passé familial. La généalogie a eu un impact fort sur votre vie, vous 
considérez qu'elle vous a apporté des réponses sur votre identité, sur vos origines, elle vous a 
fait vivre de beaux moments... 
  
 Pour toutes ces raisons, vous pouvez me contacter au 06 75 87 33 92 ou par mail à 
nicolas.ariane@gmail.com. J'aimerais vous poser des questions sur votre expérience, et 
pourquoi pas, venir vous rencontrer pour que l'on puisse, ensemble, faire partager aux 
Français ce que la généalogie représente pour vous. 
  
  
 Je remercie très sincèrement la Fédération de m'accompagner dans cette démarche. N'hésitez 
pas à me contacter si vous le souhaitez, pour toute question supplémentaire. 
  
 Bien cordialement, 
  
 -  
 Ariane Nicolas 
 Journaliste à tf1 
 


