
 

 

Les CLIONAUTES 
Une association loi 1901. 
http://www.clionautes.org 

 
 
Fondée le 30 mai 1998 (publication n° 248, page 2425 du JO) l'association 'Les Clionautes, les historiens et 
géographes de l'avenir' se propose de réunir les historiens et géographes qui s'investissent dans les nouvelles 
technologies. Cette association est née de la liste de diffusion H-Français qui réunit actuellement près de 
1400 colistiers autour du thème « histoire, géographie, TICE et enseignement ». 
 
Nos buts en tant qu'association :  
§ animer et impulser le développement des TICE (Technologies de l'Information et de la Communication 

dans l'Enseignement) dans l'enseignement de l'histoire et de la géographie  
§ donner la structure permettant d'atteindre le but précédent  
§ donner la possibilité de développer, valoriser et faire connaître le colossal potentiel de la liste H-

Français 
Mais nous ne sommes ni un groupe de pression ni une association de spécialistes ni une organisation 
professionnelle. 
 
Notre conseil d'administration est actuellement composé de François Jarraud (président) ; Daniel Letouzey 
(secrétaire) ; Claudia Renau (secrétaire adjointe) ; Jean-Pierre Meyniac (trésorier) ; Giulio Romero (trésorier 
adjoint) ; Pascal Boyries (webmaître). 
 
L’association est active par son site Web coopératif (www.clionautes.org/) ; par les partenariats noués 
avec des organismes publics ou privés (Montparnasse Multimédia, la RMN, Cybèle Productions…) ; etc. 
 
L’adhésion à l’association donne le droit à une adresse électronique sur le domaine clionautes.org et à un 
espace personnel sur le serveur des Clionautes. Pour adhérer complétez le coupon joint et retournez-le à 
Jean-Pierre MEYNIAC, 4 rue Pégoud, 38 600 FONTAINE (France). 
 
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
NOM et prénom :   ________________________________________________________________ 
 
Adresse électronique :   ________________________________________________________________ 
 
Adresse personnelle (facultatif) :  ________________________________________________________________ 
 
    ________________________________________________________________ 
 
Fonction / profession (facultatif) :  ________________________________________________________________ 
 
Si enseignant, discipline (facultatif) : ______________________________________________________________ 
 
Si enseignant, établissement d’exercice + ville + région (facultatif ) : _____________________________________ 
 
    ________________________________________________________________ 
 
Etiez-vous adhérent avant mars 2001 ?   OUI   []  NON   [] 
 
 

A retourner accompagné de votre règlement de 100 francs (ordre : Les Clionautes, CCP : GRE 3 323 71 F) à 
Jean-Pierre MEYNIAC, 4 rue Pégoud, 38600 FONTAINE. 

 
 


