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Discussion supplémentaire  

Généalogie et histoires de famille 
La généalogie est un chemin que l’on trace. Ce faisant, on apprend des choses sur nous-mêmes, et on regarde 
vers le futur. Voici quelques questions suggérées pour vous aider à faciliter une conversation sur les histoires de 
familles et sur les généalogies. 
 

Tracer les origines à travers les noms :  

1. Quel est le nom du plus vieil ancêtre dont votre famille se souvienne ? Que connaissez-vous d’elle ou de 
lui ? Que pensez-vous de l’idée qu’une personne vit aussi longtemps que l’on se souvient de son nom ? 

2. Quelles sont les origines de vos noms- sont-elles bibliques ? géographiques ? comment votre nom de famille 
reflète-t-il le voyage de votre famille à travers l’espace et le temps ?  

3. Vos ancêtres ont-ils changé leurs noms ? Comment, et pourquoi ?  

 

Voyages géographiques : 

1. Les généalogistes juifs disent qu’après les noms de famille, l’information la plus importante pour faire de la 
recherche généalogique juive, sont les noms des villes dont viennent les familles. Connaissez-vous les noms 
des villes dans l’histoire de votre famille ? Qu’avez-vous entendu en dire ? Y avez-vous déjà voyagé ? 

2. Beaucoup de nos ancêtres immigrants (nos grands-parents, nos arrière grands-parents), lorsqu’on leur 
demande de raconter leur histoire de famille, disent souvent qu’ils « ne veulent pas en parler ». Les enfants 
et les petits enfants de survivants de la shoah entendent aussi souvent la même réponse. Pourquoi ne 
veulent-ils pas parler de leur passé ?  Que pensez-vous de ce choix ?  

3. Comment des événements majeurs de l’histoire juive modern ont-ils affecté les migrations de vos ancêtres ? 

 

Arbres généalogiques : 
1. Nos noms peuvent servir de manière de préserver la mémoire et l’histoire de ceux qui sont venus avant 

nous. Avez-vous des noms qui viennent de votre arbre généalogique ? 

2. Avez-vous un nom hébreu ? Quel est-il ? L’aimez-vous ? Est-ce que vous sentez que c’est votre nom à 
vous ? Pourquoi, ou pourquoi pas ? 

3. Les spécialistes d’histoire orale conseillent, lorsqu’on interviewe quelqu’un sur l’histoire de sa famille, de ne 
jamais poser des questions auxquelles on peut répondre par « oui » ou par « non ». Les questions devraient 
déclencher une histoire, et inviter à beaucoup de nouvelles informations. Quelles seraient les bonnes 
questions à poser à quelqu’un de plus âgé dans votre famille ?   

 


