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Eléments de recherche : JOEL DE ROSNAY : chercheur, enseignant, écrivain, toutes citations

LE LIVRE

« 2020 : les scénarios
du futur »
JOEL DE ROSNAY. DES IDEES ET DES HOMMES.

Joël de Rosnay aime le futur,
et cherche depuis des années
à faire partager sa passion.
Ancien directeur de la prospective
à la Cité des sciences et
de l'Industrie, où ll est toujours
conseiller du président,
ce futurologue médiatique
rassemble dans son dernier livre
quelques conférences données
dans le cadre de cette Institution.
Objectif: donner au lecteur
des pistes sur ce que sera
notre monde dans une petite
quinzaine d'années.
La première partie, Intitulée
« Voyage dans la complexité »,
s'attache à définir une méthode
d'observation - et, le cas échéant,
de simulation - des systèmes
complexes. Cette approche,
censée s'appliquer aussi bien
à une cellule, un organisme vivant,
une ville ou un système
économique, constitue la partie
la plus difficile à aborder
de l'ouvrage, et risque de rebuter
le lecteur dès le départ.
Dommage, car les chapitres
suivants se montrent beaucoup
plus concrets, en mettant l'accent
sur les Innovations attendues
dans quatre grands domaines :
Internet, énergie, biotechnologies
et Informatique. A chaque fols,
Joël de Rosnay met en lumière
quelques Innovations déjà
existantes ou annoncées, sans
vraiment chercher à dresser de
scénario précis et cohérent. Pour

Internet, par exemple, ITunes,
Google Barth et AgoraVox, déjà
bien connus, côtoient de très
avant-gardistes « micro-usines
personnalisées » ou d'étonnantes
« entreprises unipersonnelles
multinationales ».
Parce qu'il compile un grand
nombre d'inventions ou de
tendances déjà largement
présentées par les revues et
les sites scientifiques, cet ouvrage
risque de décevoir les lecteurs
qui s'intéressent de près à ces
secteurs. En revanche, il pourra
ouvrir les yeux du grand public,
et lui donner envie d'en savoir
plus. Et rendons grâce à l'auteur
d'avoir terminé son ouvrage
par une question fondamentale :
« Est-on plus heureux grâce
à la technologie ? »

B.c.


