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GRANDS TÉMOINS
Parce que l’histoire est écrite par ceux qui la vivent

Une collection HISTORIEN-CONSEIL

La révolution de l’information a considérablement brouillé notre perception du temps, 
et l’histoire contemporaine n’a pas toujours su prendre en compte ces bouleversements. 
Avons-nous conscience, par exemple, que toute une génération de témoins d’un monde 
à la fois proche et pourtant révolu s’apprête à tirer sa révérence dans le silence de la 
surinformation ? Ces hommes et ces femmes sont dépositaires d’un savoir, d’une 
expérience dont leurs contemporains n’ont plus idée, et pourtant, ils sont de 
ceux qui ont forgé le monde dans lequel nous vivons. C’est pourquoi il est impératif  
de recueillir leur témoignage, indispensable clef  de compréhension des changements 
passés et à venir.

Avec la collection Grands Témoins, Historien-Conseil se propose non seulement 
de préserver cette histoire exceptionnelle, mais surtout de lui donner chair en 
enregistrant et transcrivant fidèlement les mots mêmes de ceux qui l’ont vécue, croisant 
leurs regards sur une même réalité, mettant en avant l’humanité de leur savoir. Pour vous, 
Historien-Conseil mènera une série d’entretiens d’un ou plusieurs témoins, saura croiser 
leurs regards, saisir les anecdotes et vous proposera un ensemble de textes harmonisés, 
relus et validés par leurs auteurs, vous livrant finalement une histoire incarnée, votre 
histoire. Historien-Conseil saura également, à titre introductif, mettre en 
perspective votre histoire à la lumière de l’évolution de votre domaine d’activité ou de 
l’univers social dans lequel vous avez évolué, mettant à jour les logiques et les sens des 
mutations vécues. Historien-Conseil se charge de vous accompagner pour trouver un 
préfacier prestigieux, qui participera au rayonnement de votre entité. 

La distribution de vos ouvrages, accessibles 
dans toutes les librairies de France, physiques ou 
numériques, vous permettra également d’accroître 
considérablement votre rayonnement. Le coût du 
projet sera totalement absorbé grâce à votre engagement 
à vendre un nombre minimum d’ouvrages.

Pour toute étude de projets, 
www.historien-conseil.fr

contact@historien-conseil.fr
06 65 10 83 03


