Communiqué de presse
Paris, le 23 novembre 2016

Plus de 1600 participants au Congrès national du Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants
sur le thème de l’accélération des rythmes de vie
Course contre la montre, sentiment de manquer de temps, besoin de remplir toujours plus nos
journées… Pour son Congrès national des 12 et 13 novembre derniers, le MCC (Mouvement Chrétien
des Cadres et dirigeants) avait choisi une thématique résolument actuelle, résultant des besoins
ressentis de plus en plus par ses membres : « Accélérer, jusqu’où ? L’Homme au cœur du
mouvement ».
1600 cadres venus de toute la France et pour certains d’Afrique (Madagascar, Cameroun, Gabon) ont
répondu présent à ce grand rassemblement festif qui, après Marseille en 2006 et Lyon en 2011, avait
lieu cette année en Île-de-France, sur le vaste espace de 8000 m2 des Docks de Paris (Seine Saint-Denis,
93).
Rendez-vous privilégié de réflexion, d'échanges et de débats, ce Congrès était l’occasion pour tous les
membres du mouvement, des jeunes professionnels aux retraités, d’élargir leur champ de
compréhension grâce aux témoignages de membres et à l’éclairage d’experts et de témoins, tels que
Marc Benoit (DGRH de Danone), Sylvie Bukhari-de Pontual (présidente du CCFD-Terre Solidaire),
Patrick Braouezec (président de Plaine Commune), Eric Carreel (fondateur de Withings), Patrick
Cocquet (délégué général de Cap Digital), Laurence Debroux (CFO d’Heineken), Gilles Finchelstein (DG
de la fondation Jean-Jaurès), Bertrand Galichon (médecin urgentiste), Etienne Klein (philosophe et
physicien), Nathalie Loiseau (directrice de l'ENA), Gilles Nembe (entrepreneur), ou encore le
sociologue Hartmut Rosa, le président d'Investisseurs & Partenaires (I&P) Jean-Michel Severino, le
jésuite et professeur de théologie morale Alain Thomasset, la fondatrice du programme WI-Filles
Salwa Toko et le réalisateur Gilles Vernet.
Une trentaine d'ateliers et d’assemblées interactifs ont également été animés par les membres des
régions du MCC, réunissant de nombreux participants. Des mouvements et des associations étaient
présents sur le village de 35 stands, comme les Apprentis d'Auteuil, Artisans du Monde, CCFD-Terre
Solidaire, les revues jésuites Etudes et Projet, le Forum Réfugiés-Cosi, Frateli, Garrigue, Habitat &
Humanisme, les Semaines sociales de France, la Sidi, Solidarités nouvelles face au chômage (SNC).
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Une centaine de bénévoles se sont mobilisés pour la préparation et le déroulement de l'événement
ainsi que pour l'accueil et l'hébergement des participants. Le MCC a également pu compter sur le
soutien de ses partenaires, La Croix, Prions en Eglise, La Vie, KTO et RCF, et de son sponsor, les Grands
Vins de Bordeaux François Janoueix.
Des propositions très variées, traitées avec exigence, profondeur et humour, ont permis en outre d’ouvrir
un chemin personnel pour que chacun réfléchisse à ses marges de manœuvre. Comment travailler à
mieux intégrer chacun dans cette transformation et faire en sorte que ce changement se fasse à partir
de l’Homme et pour l’Homme ? Comment poser des limites pour garder des espaces de vie et de liberté
intérieures ? Comment, en tant que chrétiens, être présents, avec audace et espérance, au cœur de ces
changements ? Tels sont les enjeux qui ont été débattus lors des tables rondes, assemblées, ateliers et
spectacles qui ont rythmé ces deux jours de Congrès.
Retrouvez tous les articles du Congrès sur le site.
Un numéro spécial de la revue du MCC, Responsables, rassemblera les bonnes feuilles du Congrès.
Contact presse : redaction.responsables@mcc.asso.fr

Le MCC rassemble en France 4500 membres, dont un millier de jeunes professionnels, engagés dans le monde
économique et social, et désireux de mieux vivre l’Evangile au cœur de leur vie professionnelle. Chaque mois, ils
se réunissent en équipe d’une dizaine de membres pour éclairer leurs décisions et leurs comportements à la
lumière de l’Evangile. Tous les cinq ans, ils se retrouvent en Congrès pour un temps fort de débats et d’échanges
ouvert à tous.
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