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Après le choc démographique de 2006, tout va changer : temps
de travail, statuts, retraites, modes de vie, il faudra tout remettre
à plat. Il est encore possible de changer de cap pour éviter la
collision frontale avec l’hiver démographique. La vague grise
annonce une croissance molle qui va balayer toutes les illusions
sur la technologie, l’emploi, la formation.

Comment éviter les pénuries de jeunes professionnels ?
Comment intégrer au mieux les flux migratoires ?
Quelle politique promouvoir pour améliorer le brassage social ?

Sans familles heureuses, il n’y a pas de société vertueuse.
Halte à la paupérisation de celles qui sont nombreuses, et aux
enfants sans (re)pères. L’urgence est à soigner les blessés de la
route familiale !

La croissance n’est pas une fin en soi. La question du sens et de
l’accumulation des richesses amène à redécouvrir que les
actions humaines sont d’abord motivées par la création de liens
et pas seulement de biens, grâce à une société de projets.
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Michel Godet, né en 1948, est professeur au Conservatoire
national des arts et métiers, titulaire de la chaire de
prospective industrielle. Depuis trente ans il parcourt le
monde, les entreprises et les territoires pour aider les
dirigeants à « éclairer leur action à la lumière des futurs
possibles ». Ses ouvrages sur la prospective, cette « indis-
cipline intellectuelle » qui s'épanouit dans la rigueur, sont
traduits en plusieurs langues. Ses analyses « à contre-
courant des idées reçues» se sont souvent révélées exactes
dans le passé tant sur la surabondance d'énergie, que sur
la japanosclérose, le chômage d'abondance ou le mythe
de la nouvelle économie. 

Cette fois il nous propose de balayer les mirages qui
encombrent l'actualité pour nous interpeller sur le choc
démographique annoncé pour 2006. Son ouvrage Emploi,
le grand mensonge (Éditions Pocket, 1999) a été vendu à
plus de 40 000 exemplaires.
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