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NOTRE CERVEAU SE
DÉMUSCLE
Cover. Une grande enquête
originale sur nos capacités
intellectuelles à l’heure où
l’on sollicite Google ou un
agenda électronique plutôt
que sa mémoire, où l’on lit
sur écran façon zapping et
où l’on s’oriente le nez sur le
GPS... Les outils numériques
nous aident-ils au point de
nous vider le cerveau ?
SLOW LIFE : VERS DE
BEAUX LENTS DEMAINS
Enquête. Slow Art, Slow
Management, Slow Money…
De nouveaux concepts se
développent à l’instar du
mouvement Slow Food.
Un but commun : lutter contre
l’accélération générale en
prenant du recul et le temps
de vivre.
80 ANS, ET ALORS ?
Témoignages. Sommes-nous
programmés pour vieillir ? Ils sont
de plus en plus nombreux à entrer
allègrement dans leur quatrième âge.
Ecrire, voyager, apprendre, aimer… ne
jamais cesser de faire des projets semble
la clé d’une longévité épanouie.

L’INFORMATION VAUT-ELLE ENCORE
QUELQUE CHOSE ?
Débat. Avec Internet, le public s’est
habitué à ne plus payer pour s’informer.
N’est-ce pas une menace à la fois sur le
métier de journaliste et sur la qualité de
l’information ? Deux spécialistes, Bruno
Patino et Pierre Haski, nous éclairent.
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PARRAINAGES

LE CONSEIL EDITORIAL
DE CLES
Vingt-deux personnalités du monde des idées ont accepté de faire partie du
conseil éditorial de CLES. Chacune contribue déjà, dans sa pratique propre, à
la quête de sens contemporaine dont nous voulons être le vecteur. Elles nous
inspireront, nous éclaireront et contribueront à notre exigence de qualité. Qu’elles
en soient remerciées au nom de notre équipe et de nos lecteurs. JLSS

ALEXANDRE ADLER
Historien et journaliste, spécialiste des relations
internationales, il dirige la chaire de géopolitique
de l’université Paris-Dauphine. Essayiste prolifique,
il a notamment publié « J’ai vu finir le monde
ancien » (Grasset, 2002) et « Le monde est un
enfant qui joue » (Grasset et Fasquelle, 2009).

CHRISTOPHE ANDRÉ
Psychiatre et psychothérapeute, il exerce à l’hôpital
Sainte-Anne, à Paris, où il a introduit l’usage de
la méditation en psychothérapie. Directeur de la
collection des « Guides pour s’aider soi-même »
chez Odile Jacob, il a notamment publié « Les Etats
d’âme, un apprentissage de la sérénité » (Odile
Jacob, 2009).

MALEK CHEBEL
Psychanalyste et anthropologue des religions, il
a travaillé sur le corps, l’amour et la sexualité en
islam, et à la réhabilitation d’un islam des Lumières,
fondé sur la tolérance. Il a récemment publié une
nouvelle traduction du Coran (Fayard, 2009) et le
« Dictionnaire amoureux des Mille et une nuits »
(Plon, 2010).

CATHERINE CLÉMENT
Agrégée de philosophie, elle a dirigé l’Afaa,
agence chargée de la diffusion de la culture
française à l’étranger. Directrice de l’Université
populaire du quai Branly, à Paris, elle est l’auteure
de plusieurs romans et essais, dont « Dix
mille guitares » (Seuil, 2010) et « Mémoire »
(Flammarion-Champs, 2010).

ANDRÉ COMTE-SPONVILLE
Philosophe humaniste et matérialiste, son œuvre
trace la voie d’une spiritualité laïque qu’il nomme
une sagesse pour notre temps. Membre du Comité
consultatif national d’éthique, il est l’auteur d’une
trentaine d’essais dont « Le Goût de vivre » (Albin
Michel, 2010).

MICHEL DAHAN
Polytechnicien, praticien de la modernité à la tête
de Banexi Ventures, il accompagne des start-up
dans les domaines de l’électronique, de la santé ou
d’Internet. Il peut ainsi assouvir ses deux passions :
la traque fascinante des révolutions technologiques
et l’analyse de l’économie mondiale en mouvement.

ROGER-POL DROIT
Philosophe, écrivain, enseignant et journaliste,
chercheur au CNRS, membre du Comité consultatif
national d’éthique, il est fin connaisseur des
sagesses orientales auxquelles il a consacré
plusieurs ouvrages. Dernier livre paru : « Le
Silence de Bouddha et autres questions indiennes »
(Hermann, 2010).

MARIE DE HENNEZEL
Psychologue clinicienne et psychanalyste, elle
intègre, en 1986, la première unité européenne
de soins palliatifs, à Paris. Elle écrit et anime des
séminaires autour de l’accompagnement de la fin
de vie et de l’art de bien vieillir. Dernier titre paru :
« Une vie pour se mettre au monde » (Carnets Nord,
2010).

FRANÇOIS DE CLOSETS
Journaliste, auteur de best-sellers et producteur de
télévision, spécialisé dans l’information scientifique
et médicale. Il s’est intéressé aux problèmes de
société et d’éducation auxquels il a consacré son
dernier ouvrage, « L’Orthographe, une passion
française » (Mille et une nuits, 2009).

JEAN-NOËL JEANNENEY
Historien, deux fois secrétaire d’Etat, ancien
président de Radio-France et de la Bibliothèque
nationale de France. Il préside le comité
scientifique de l’institut François Mitterrand. Il vient
de publier
« La République a besoin d’histoire » (CNRS, 2010).

JEAN-YVES LELOUP
Docteur en philosophie et psychologue,
prêtre orthodoxe, il est fortement impliqué
dans le dialogue interreligieux. Il a publié une
cinquantaine d’ouvrages. Dernier livre paru : « Le
Dictionnaire amoureux de Jérusalem » (Plon, 2010).

CORINNE LEPAGE
Avocate experte en droit de l’environnement et
ancienne ministre de l’Environnement, elle est la
cofondatrice de Génération Ecologie puis du parti
écologiste Cap21. Députée européenne, elle vient
de publier « Sans le nucléaire, on s’éclairerait à la
bougie » (Seuil, 2010).

GILLES LIPOVETSKY
Philosophe et sociologue, il étudie les concepts
d’hypermodernité et d’hyperindividualisme. Il
est membre du Conseil d’analyse de la société.
Dernier livre paru : « Le Bonheur paradoxal, essai
sur la société d’hyperconsommation » (Folio, 2009).

Illustrations : Elene Usdin pour CLES.

EDGAR MORIN
Philosophe et sociologue, inventeur du concept
de la pensée complexe, directeur de recherche
émérite au CNRS, il a donné son nom à la chaire
de l’Unesco sur la pensée complexe. « La Méthode
», en six volumes, est son œuvre majeure (Seuil,
1981).

DENIS MUZET
Sociologue spécialiste des médias, fondateur
et directeur de l’institut Médiascopie et de
l’Observatoire du débat public, il est par ailleurs
enseignant au département de sciences politiques
de Paris I – Sorbonne. Dernier livre paru : « La
Croyance et la conviction, les nouvelles armes du
politique » (L’Aube, 2008).

THIERRY JANSSEN
Ancien chirurgien urologue converti à la
psychothérapie, il puise aux sources des
guérisseurs traditionnels et des praticiens orientaux.
Dernier livre paru : « La maladie a-t-elle un sens ? »
(Fayard, 2008).

JEAN-MARIE PELT
Professeur de botanique et physiologie végétale
à la faculté des Sciences de Metz, il est président
de l’Institut européen d’écologie. Cofondateur
du Comité de recherche et d’information
indépendantes sur le génie génétique (CRIIGEN),
il a récemment publié « Les Dons précieux de la
nature » (Fayard, 2010).

MATTHIEU RICARD
Moine bouddhiste dans la tradition tibétaine,
de formation scientifique. Interprète français du
dalaï lama, il vit au monastère de Shéchèn, au
Népal. Il participe aux travaux du Mind and Life
Institute dévoué à la rencontre du bouddhisme
et de la science. Dernier livre paru : « L’Art de la
méditation » (Poche, 2010).

JOËL DE ROSNAY
Biologiste de formation, conseiller de la présidente
de la Cité des sciences et de l’industrie à Paris, il est
spécialiste des nouvelles technologies et a cofondé
en 2006 le site Agoravox. Dernier livre paru : « Et
l’homme créa la vie » (avec Fabrice Papillon, Les
Liens qui libèrent, 2010).

JEAN-MARIE ROUART
Journaliste et écrivain, membre de l’Académie
française, fin observateur de la société française, il
est l’auteur de nombreux romans et essais, plusieurs
fois primés. Dernier titre paru : « Cette opposition
qui s’appelle la vie » (Grasset, 2009).

FRANCOIS DE SINGLY
Sociologue, directeur du Centre de recherche sur
les liens sociaux, il est spécialiste de la famille, de
la vie privée, de l’adolescence et de la sociologie
de l’individu. Dernier titre paru : « Les Uns avec les
autres » (Hachette Pluriel, 2010).

ANNICK DE SOUZENELLE
Psychothérapeute d’inspiration jungienne, elle puise
aux sources de la spiritualité chrétienne orthodoxe
et de la kabbale, dans une volonté de retour à
l’essence du message biblique. Dernier titre publié :
« Le Baiser de Dieu » (Albin Michel, 2008).

Jean-Louis Servan-Schreiber
Né dans une famille de presse (son père Emile et son oncle Robert
avaient créé « Les Echos » il y a un siècle) il entre, en 1960, à la sortie
de Science Po, dans le quotidien familial, dont il prend la direction de la
rédaction.
Quatre ans plus tard, après avoir étudié la presse américaine, il rejoint
son frère Jean-Jacques à « L’Express », pour faire de ce dernier le
premier « news magazine » français. Depuis, tous les autres news ont été créés par des anciens
de L’Express.
A 29 ans, désireux de voler de ses propres ailes, JLSS lance « L’Expansion » et développe,
pendant vingt-cinq ans, le premier groupe de presse économique français, puis européen.
La première crise du Golfe, en 1991, l’amène à céder le groupe Expansion à la C.E.P.
Repartant « à la base » il dirige pendant quatre ans, au Maroc, « La Vie économique »,
principal hebdomadaire du pays à l’époque, qu’il vend en 1997 pour relancer « Psychologies
Magazine ». Avec sa femme, Perla, il en fera passer la diffusion de 75 000 à 350 000
exemplaires.
En 2008, il vend « Psychologies Magazine » au groupe Lagardère et entreprend d’écrire
« Trop vite ! » sur un sujet qui lui tenait à cœur depuis longtemps : les risques du courttermisme actuel.
Depuis 2007, JLSS a créé et pris la présidence de la section française de l’ONG Human Rights
Watch, qui recense et dénonce les atteintes aux droits de l’homme dans le monde entier.
Il est aussi membre du « board » international de HRW.
En 2010, il prend, en association avec sa femme Perla, la majorité de la société Nouvelles Clés
qui édite une revue trimestrielle dont la formule est entièrement rénovée.
Mélomane, JLSS a créé Radio Classique en 1982.
Il est l’auteur de onze livres, dont « L’Art du temps », « Vivre content » et « Trop Vite ».

Perla Servan-Schreiber
Née au Maroc, à Fès.
Droit et Sciences politiques à Casablanca puis à Paris.
Vingt ans dans la presse féminine (marketing et publicité) à
« Elle » et « Marie-Claire ».
De 1997 à 2008 : direction de « Psychologies Magazine ».
2008 : cession de la totalité des actions du groupe Psychologies détenues par Jean-Louis
et Perla au groupe Lagardère.
2010 : acquisition avec JLSS de la majorité de la société Nouvelles Clés qui édite le
magazine CLES, dont la formule est entièrement rénovée.
Mariée, sans enfants. grand-mère de 8 petits-enfants.

Elle a publié quatre ouvrages :
s i ,E -ÏTIER DE PATRON w AVEC *EAN ,OUIS 3ERVAN 3CHREIBER &AYARD 
s i ,A FÏMINITÏ DE LA LIBERTÏ AU BONHEUR w 3TOCK 
s i %T NOURRIR DE PLAISIR w 3TOCK W
s « Le Bonheur de cuisiner », Lamartinière, 2010.

