
Ancien secrétaire général du Club de Rome, Bertrand Schneider 
a mené une très longue carrière marquée par sa précoce 
prise en considération des problèmes aujourd’hui au cœur 
de nos préoccupations : dégradation rapide et profonde de 
l’environnement, lutte contre les inégalités, crises migratoires, 
émergence des nouvelles technologies de l’information, en 
particulier de l’intelligence artificielle, et autres innovations qui 
bouleversent les règles de notre monde actuel.

C’est cette histoire qu’il nous relate ici, depuis le début de sa 
carrière de diplomate qui ne cessera de sillonner la planète. 
Conseiller des rois du Maroc Mohammed V puis Hassan II, il 
travaillera aussi avec Jimmy Carter, Gorbatchev, Indira Gandhi 
et la plupart des leaders du monde et du Tiers Monde d’alors.

Ce récit entraîne le lecteur dans un périple inédit parmi les 
grands de la politique mondiale, mais aux côtés d’un homme 
sensible, qui sera l’ami d’artistes et de poètes, tel François 
Cheng, ou encore de chercheurs et de scientifiques, comme 
le physicien Alexander King, fondateur avec Aurelio Peccei du 
Club de Rome, qui l’invitera à diriger l’organisation à ses côtés, 
le prix Nobel Ilya Prigogine ou le prince Sadruddin Aga Khan…

Bertrand Schneider est né en 1929 de parents résistants de la première heure 
face au nazisme. Il est l’ancien secrétaire général du Club de Rome, fonction 
qu’il occupera pendant près de trente ans. Il a été président du Symposium 
mondial des technologies de l’information (Washington-1999, Futuroscope-2000, 
UNESCO-2001). Il est président et fondateur de The Global Future College.

Cette collection, consacrée essentiellement aux récits de 
vie et textes autobiographiques, s’ouvre également aux 
études historiques.
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