Adhésion éditeurs : Présentation
Les Clionautes sont une association de culture
professionnelle regroupant des historiens et
géographes, enseignants du primaire,
secondaire et supérieur.

La Cliothèque
Depuis maintenant 10 ans,
sous la conduite de Cyril Froidure, Catherine Didier-Fèvre, pour la géographie
http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?rubrique253
Bruno Modica pour l’histoire,
http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?rubrique220
Un groupe de rédacteurs assure cette veille éditoriale.
http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?rubrique220
- Depuis 10 ans, ce sont plusieurs centaines d’ouvrages d’histoire, de géographie, de sciences
politiques, des dizaines de revues, qui sont régulièrement présentées et analysées par cette équipe
de rédacteurs.
- Depuis dix ans, près de cinquante rédacteurs ont apporté et apportent régulièrement leur
contribution au premier site de veille éditoriale dans le domaine de l'histoire, de la géographie et des
sciences politiques.
- Depuis 10 ans, ce sont ces contacts réguliers avec les éditeurs, leurs chargés de communication, qui
rendent compte de l’immense richesse et de la vitalité de l’édition française dans le domaine des
sciences humaines.
- Depuis 10 ans, la Cliothèque a multiplié les échanges avec les auteurs, lors des critiques d’ouvrages,
les entretiens en ligne, en avant-première.
http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?article3124

- Depuis 10 ans, lors des rendez-vous de l’histoire de Blois, des rédacteurs de la Cliothèque rendent
compte des conférences de différents auteurs, et mettent en ligne en temps réel leurs interventions.
- Depuis quatre ans, sous la direction de Cyril Froidure, la Cliothèque a développé un secteur
multimédia dans lequel les rédacteurs assurent des présentations et critiques des films,
documentaires et logiciels couvrants les domaines de l’histoire, la géographie, et des sciences
politiques. http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?rubrique193

Ce que l’adhésion « Éditeurs » 250 € / an 1 permet :
La mise en ligne des avis de parution dans la rubrique dédiée:
http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?rubrique169
La mise en ligne des catalogues de nouveautés dans la rubrique dédiée
La joie de lire (Histoire et sciences politiques) ou du côté d’Eugée (Géographie)
http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?rubrique220
avec logo et lien vers le site de l’éditeur
http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?article3232
Dès lors qu'une critique est mise en ligne, elle est annoncé par nos soins sur la liste de diffusion H
Français qui compte 2000 abonnés. http://www.h-net.org/~francais/
Elle est également annoncée sur le compte twitter http://twitter.com/#!/Cliotheque

Cette liste de diffusion professionnelle de la communauté des historiens francophones est reprise
par les différentes listes de diffusion, académiques et universitaires.
Un lien peut-être mis vers le site de l'éditeur sur l'article du critique.
La possibilité pour des critiques de la Cliothèque de participer aux tables rondes et animations
organisées par l’éditeur. (Salons du livre).

Cette adhésion de soutien permet d’assurer la maintenance du site et les différents déplacements
générés par les salons et présentations auxquels la Cliothèque participe.
Gestion partenariat Cliothèque - Bruno Modica modica.bruno@wanadoo.fr
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Année glissante

