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Curriculum vitae de Michel Godet 

Michel Godet, né en 1948, est Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers (titulaire 
de la Chaire de Prospective Stratégique) et membre élu de l’Académie des Technologies. Il est aussi membre du 
Comité directeur de l’Institut Montaigne, créateur du Cercle des Entrepreneurs du Futur qui organise  chaque année le 
Grand Prix de l’impertinence . .  www.laprospective.fr (rubrique Cercle des Entrepreneurs).  

Michel Godet a publié une vingtaine d’ouvrages dont certains traduits en plusieurs langues. Son livre : Emploi : le 
grand mensonge aux éditions  Fixot et Pocket a reçu en 1997 le Grand Prix du livre sur la mutation du travail.  
Il a aussi publié en 2007 chez Dunod  la troisième édition du Manuel de prospective stratégique en deux tomes 
“Une indiscipline intellectuelle” et “L’art et la méthode”. Une version adaptée au monde anglo-saxon :“Creating 
Futures : Scenario-planning as a strategic management tool”  a été publiée chez Economica-Brookings, deuxième 
édition 2006, mis en ligne en janvier 2009.  
 
En 2011, il  a  publié, chez Dunod dans la collection  Sup management et avec Philippe Durance, une introduction  à 
« La prospective stratégique  pour les entreprises et les territoires ». Cet ouvrage est en ligne en sept langues  et 
est diffusé en éditions bilingues avec l’Unesco (.www.laprospective.fr) 
  
Le choc de 2006 publié chez Odile Jacob a obtenu le Prix 2003 du livre d'économie. 
 Il a aussi publié : Le Courage du bon sens pour construire l’avenir autrement, chez Odile Jacob. 3ème édition revue et 
augmentée  2009  
Son dernier ouvrage : Bonnes nouvelles des Conspirateurs du futur,  est sorti  en mars 2011 chez Odile Jacob  et lui 
a valu, en décembre 2011, le Prix Edouard Bonnefous de l’Institut récompensant l’ensemble de son œuvre et son 
optimisme invétéré. Ce livre est ressorti en poche en mars 2012. Cette même année 2012 il a publié aussi : La France 
des bonnes nouvelles (Editions Odile Jacob) avec une préface de Michel Rocard . Le 6 mai 2012 est sorti le livre de 
l’Institut Montaigne : Réformer par temps de crise dont il a rédigé la conclusion : Comment passer des idées aux 
actes. ? 
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