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Ce livre blanc est un livre en tirage limité ne
faisant pas l’objet d’une édition. Il représente un support 
de validation des textes, étape impérative avant toute mise 
en page et édition de l’ouvrage, que celle-ci soit envisagée 
en livre classique ou en livre illustré. Cet ouvrage est donc 
exclusivement destiné aux commanditaires du livre. 

Le livre blanc rassemble l’ensemble des textes rédigés 
à l’issue des recherches menées par Historien-Conseil. Ces 
textes peuvent être amendés par le commanditaire. Toute 
demande de modification sera intégrée, après étude attentive 
par Historien-Conseil. Le livre blanc ne comprend pas 
exhaustivement toutes les « parties communes » de l’ouvrage 
à savoir : les remerciements, la préface, le titre, les pages de 
mentions légales, la bibliographie, les annexes, l’index…

De même, la mise en page est appelée à être revue pour 
l’édition d’ouvrages.
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L I V R E  B L A N C
Mieux connaître son histoire afin de la mettre en valeur

Une collection HISTORIEN-CONSEIL

Vous soupçonnez une part de légende dans votre histoire, certaines périodes 
en sont méconnues, vous connaissez votre histoire mais souhaitez mieux 
comprendre le sens de son évolution ? Grâce à une démarche scientifique 
poussée, Historien-Conseil se propose de reconstituer le fil des événements 
qui composent votre patrimoine historique, d’en retrouver les acteurs, 
de leur restituer leur épaisseur humaine tout en replaçant ce récit retrouvé 
dans le cadre de la grande histoire, grâce à une analyse rigoureuse de son 
environnement historique. Ce travail vous sera exposé de manière exhaustive 
dans un ouvrage unique non destiné à la publication. Toutes les sources et 
références utilisées feront l’objet de notes, pour une meilleure traçabilité de la 
démarche historique.

Le sérieux de ce travail vous permettra de le valoriser selon vos désirs 
auprès du public visé, sous forme de livre, de contenu web, d’animation vidéo, 
d’exposition… Vous pourrez ainsi cibler au mieux votre communication. 

Parce que redécouvrir le sens de votre 
histoire et communiquer sur elle sont 
deux métiers différents, le livre blanc 
vous permet de procéder par étape et 
de maîtriser votre communication sur 
ce patrimoine historique.  

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

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


