THE SOCIETY FOR THE HISTORY OF AUTHORSHIP,
READING, & PUBLISHING
Créée en 1991

Société savante internationale en histoire du livre

Que vous vous intéressiez à la carrière de Charlotte
Brontë ou aux annotations manuscrites de Jorge Luis
Borges, aux notes marginales de lecteurs ou à Oprah’s
Book Club, aux rouleaux chinois ou aux manuscrits
illuminés français, aux cabinets de lecture du XVIIIe siècle
ou à NetLibrary, aux colporteurs africains ou aux
libraires hollandais, aux variétés d’écriture cunéiforme
ou à la typographie numérique, aux ouvrages offerts en
spécimen ou à la bande dessinée… bref, quelle que soit
la facette de la vaste histoire du texte manuscrit ou
imprimé que vous exploriez, nous vous invitons à
rejoindre SHARP, une communauté internationale de
chercheuses et chercheurs et un forum interdisciplinaire
sans équivalent.
Créée en 1991, la Society for the History of
Authorship, Reading and Publishing rassemble plus de
1 100 adhérents issus de plus de 40 pays : historiens,
spécialistes de littérature, bibliothécaires, sociologues,
professionnels du monde de l’édition, bibliophiles,
libraires, historiens de l’art, enseignants. Universitaires
autant que chercheurs indépendants sont les bienvenus.
Grâce à ses publications, son site web, sa liste de
diffusion (SHARP-L) et son congrès annuel, SHARP
facilite l’échange d’idées et d’informations en histoire du
livre au niveau international. Chaque trimestre, le
bulletin de l’association, SHARP News, propose des
comptes rendus de livres récemment parus et des
renseignements sur les ressources en matière
d’enseignement, sur les bourses, les colloques, les projets
de recherche, les offres d’emploi et les nouvelles
publications. L’adhésion donne accès au bulletin ainsi
qu’à l’annuaire en ligne des membres de l’association.
Elle donne droit à des réductions sur les titres de
l’éditeur Ashgate et permet de recevoir des informations
sur le congrès annuel.
En tant que membre individuel de SHARP, vous
recevrez également le volume annuel de Book History,
publié en fin d’année. Vous aurez accès en ligne à tous
les volumes antérieurs de Book History. (Les
bibliothèques et membres institutionnels peuvent
s’abonner à la revue via Penn State University Press).
Nous serions ravis de vous compter parmi nous.
Pour en savoir plus sur SHARP et l’histoire du livre,
rendez-vous sur www.sharpweb.org. N’hésitez pas à
écrire à members@sharpweb.org pour tout
renseignement supplémentaire sur les différentes
options d’adhésion.

Le formulaire est à renvoyer à l’adresse suivante :
The Johns Hopkins University Press
Journals Publishing Division
PO Box 19966, Baltimore MD 21211.0966
USA
Tél. 1 800 548 1784 ou 410 516 3866, Fax 410 516 3866
Appel international +1 410 516 6987
r OUI, je souhaite adhérer à SHARP immédiatement.

L’adhésion couvre la période du 1er janvier au 31 décembre.
Remplir en MAJUSCULES et cocher les cases concernées.

Nom ________________________________________________
Adresse ______________________________________________
Ville _____________________ Code postal ________ Pays ________
Téléphone __________________________ Fax _________________
Courriel _______________________________________________
Sujets de recherche : à indiquer sur votre espace en ligne une fois l’adhésion
enregistrée

Adhésion avec abonnement papier et en ligne à Book History
§ Adhésion....................................................................................... $ 62.00
§ Étudiant/chercheur indépendant/à la retraite....................... $ 38.00
§ Issu d’un pays hors de l’OCDE*................................................ $ 38.00
§ Adhésion duo............................................................................... $ 85.00
Nom du deuxième adhérent:_________________________________
§ Adhésion avec soutien à l’association.................................... $ 125.00
Adhésion sans abonnement papier et en ligne à Book History
§ Étudiant/chercheur indépendant/à la retraite....................... $ 22.00
§ Issu d’un pays hors de l’OCDE*................................................ $ 22.00
§ Issu d’un pays en voie de développement**............................Gratuit
*Implique d’être résident légal d’un pays hors de l’OCDE :
http://www.oecd.org/about/
membersandpartners/list-oecd-member-countries/htm
**Tout résident d’un pays en voie de développement souhaitant
adhérer à SHARP peut écrire à SHARPSupport@press.jhu.edu pour
demander une adhésion gratuite.
Nous acceptons la plupart des cartes de crédit ainsi que les chèques
en dollars américains à l’ordre de SHARP.
r Chèque ci-joint numéro ____________

montant ____________

rVisa rMasterCard rDiscover rAmerican Express
Nom du détenteur ____________________________________
Numéro de la carte _________________________________________
Date d’expiration _____________________________________________
Signature ____________________________________________

