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I
Développement
durable 2.0
L internet peut (I sauver la p/anete ?

Préfaœ de Catherine Trautmartn

Dévelopement durable 2.0
Quels liens entre les technologies de l'information et le développement durable ? Ou plutôt : quelle
utilité et quels impacts des nouvelles communications sur nos sociétés, voire l'humanité entière et
la planète ? devrait-on dire... Vaste sujet auquel Gilles Berhault s'est attelé. En toute légitimité, car
l'homme a initié deux cycles de rencontres d'envergure : l'Université d'été de la communication
pour le développement durable, et TlCai, portés tous deux par l'association ACIDD qu'il préside
depuis son lancement. Aussi, après des heures de conférences, de lecture de livres, des rencontres,
des échanges, sa réflexion personnelle sur la thématique est à 360 °. Il a compilé le tout dans son
premier livre, Développement durable 2.0, où, s'appuyant sur de riches et nombreuses références,
il étudie de manière exhaustive et sous toutes les facettes révolution des TIC dans la société, et
leurs influences réciproques. Pour lui, nous avons franchi le cap d'une nouvelle ère, où « émerge un
'citoyen du monde', avec ses identités multiples individuelles et collectives, dans une
communauté globale interconnectée et durable, enrichie à la source d'un imaginaire collectif et
d'une conscience à la fois lucide et responsable ». C'est avec un optimisme et une confiance
profonds en l'Homme, qu'il nous livre anecdotes, faits passés et présents, quelquefois chiffres,
qui nous emmènent malgré nous dans la prospective et la projection d'un futur qui intégrera cette nouvelle dimension au mieux
de ce que nous saurons en faire. Que l'on s'intéresse aux TIC, au développement durable, à la communication, ou tout
simplement à l'évolution de notre 'village mondial' interconnecté, ce livre est appelé à devenir une référence incontournable
pour qui veut comprendre, savoir ou simplement philosopher...
Développement durable 2.0, Gilles Berhault, 172 p, édition de L'Aube, 15,50 € . www.acidd.com
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