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L’éléphant, la revue de culture générale 

 
Sortie du N° 11,  jeudi 25 juin 2015 

 
 
L’éléphant revue trimestrielle  
160 pages – Prix : 15 €  
Tirage : 45 000 ex 
 

 
Dans ce numéro, voici ce que 
l’éléphant vous propose de 
(re)découvrir :  
 

 Le « Grand témoin » du n°11: Thomas 
Grenon, Directeur général du Muséum 
national d’Histoire naturelle. « On peut 
craindre que la moitié des espèces auront 
disparu dans cent ans ». 
 

 PHYSIQUE… les lois physiques de 
mécanique, de thermodynamique, 
l’optique et de mécanique des fluides découvertes du XVIIe siècle au XIXe siècle 
gouvernent nos vies courantes, dans le dossier de Cédric Ray (maître de conférences) 
qui retrace trois siècles de découvertes pour expliquer le monde. 
 

 PEINTURE… Van Gogh n’a vendu qu’une seule toile de son vivant, à lire dans le 
dossier « Van Gogh, une quête d’absolu », par Jean-Christophe Diedrich, chargé de 
cours à l’université de Lorraine, prolongé par un entretien avec Isabelle Cahn, 
conservateur en chef des peintures au musée d’Orsay . 
 

INTERNATIONAL… le thé comporte de nombreuses vertus et fut une arme 
géopolitique, par Jérôme Lidolf, journaliste. 
 

 PSYCHOLOGIE… vous croyez dur comme fer que vous seul choisissez d’aimer tel ou 
tel produit ? Détrompez-vous, Jean-Léon Beauvois, professeur de psychologie sociale 
(Université Nice Sophia, Antipolis), et Robert-Vincent Joule (professeur de psychologie 
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sociale (Aix-Marseille Université) décodent nos influences inconscientes utilisées 
notamment par les publicitaires.  
 
Et bien d’autres dossiers sur la sculpture, l’Histoire du Canada, le XVIIIe siècle en 
10 œuvres, etc. 

 

Et toujours les autres rendez-vous de L’éléphant : 

 

 Petite histoire des inventions : la publicité 

 Focus passé : la création du label pavillon bleu, pour récompenser les plages 
propres et respectueuses de l’environnement  

 Un lieu, une idée : Avignon, siège de la chrétienté d’Occident au XIVe siècle 

 et aussi : Remue-méninges ; La chronique décalée ; L’agenda prévisionnel 2015 
du 3e trimestre, etc. 

 
La revue l’éléphant en bref : 
Un concept 100% inédit 
La revue l’éléphant est la seule revue : 

- qui aborde tous les domaines : histoire, sciences, arts, politique et société, 
littérature, philosophie.  

- conçue autour de la mémorisation de connaissances, avec le Laboratoire d’études 
des mécanismes cognitifs (EMC), Lyon II.  

 
L’éléphant n°11, sortie de 25 Juin 2015 

160 pages – Prix : 15 € 
Tirage : 45 000 ex 

 
 
L’éléphant c’est aussi : 
- Une Revue trimestrielle tirée à 45 000 ex 
- Une newsletter de jeux de culture générale hebdomadaire envoyée à 12 000 
inscrits. 
- Un site internet www.lelephant-larevue.fr, véritable plateforme de jeux de culture 
générale avec 10 000 inscrits 
- une application : la revue est disponible sur les kiosques numériques, Apple store, 
google play. 
-  Une page Facebook dynamique avec un programme de posts culturels : citation du 
lundi, le jeu du jeudi, le tableau du dimanche… 
 
Suivez L’éléphant sur :  
http://www.lelephant-larevue.fr/  

 
Facebook (L’éléphant-la Revue)    et  Twitter (@LelephantRevue). 

 
 
Contact : Béatrice de Leyssac bdeleyssac@scrineo.fr tél : 01 42 36 01 83 
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