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Votre association atteste d’une belle histoire d’hommes, une histoire singulière qui
mérite d’être contée ? Votre institution possède une expertise dans un domaine sur
lequel vous souhaitez communiquer, afin de renforcer son image ? Pour mettre
en valeur votre action, Historien-Conseil vous propose de réaliser un livre
d’histoire sur votre association et le sujet qu’elle défend, afin de souligner,
grâce à la perspective historique apportée par nos historiens, toute la profondeur
de votre action et la force de votre sujet. En effet, quel meilleur ambassadeur de
vos idées qu’un livre qui circule de main en main ? Quelle plus belle et plus durable
vitrine de votre action qu’un récit illustré, bâti sur un travail historique solide ?
Support de communication idéal, un livre permet de parler de soi avec intelligence,
tout en défendant les causes qui vous sont chères.
Par ailleurs, vos adhérents font la richesse de votre association et sont aussi
les dépositaires de votre identité. Il importe donc de leur rendre hommage en
les associant à ce projet éditorial. Idées, contributions écrites, photos, souvenirs,
Historien-Conseil se fait fort de leur laisser la place que vous aurez choisie afin
que cet ouvrage soit aussi le leur. Grâce à notre plateforme collaborative, ils
pourront déposer leurs témoignages et leurs archives, contribuer à la collecte
d’informations ou encore partager images et émotions. Avec délicatesse, HistorienConseil gardera la maîtrise de la réalisation de l’ouvrage, garantissant le sérieux de
la démarche adoptée et l’unité de l’ouvrage dont le succès sera celui de tous.
Sous la direction d’Hélène de Champchesnel, docteur
en histoire et maître de conférences à Sciences Po,
Historien-Conseil vous accompagne au gré de
vos besoins en recherche, conception, rédaction
ou mise en page, afin de donner à votre sujet
l’écrin qu’il mérite ; un livre pour communiquer,
un livre comme projet commun, un livre pour
fédérer !
Pour toute étude de projets,
www.historien-conseil.fr
contact@historien-conseil.fr
06 65 10 83 03

