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« Accélérer, jusqu’où ? » : un thème au cœur des
enjeux d’aujourd’hui
Le rythme de nos vies et de notre société s’accélère : comment donner sa place à l’Homme ?
Pour son Congrès des 12 et 13 novembre 2016, le MCC a choisi une thématique résolument
actuelle.
« L’expérience majeure de la modernité est celle de l’accélération. Nous le savons, nous le
sentons : dans la modernité, tout devient toujours plus rapide » (Hartmut Rosa, Accélération Une critique sociale du temps, La Découverte).
L’encyclique Laudato si' du pape François fait référence à ce phénomène sous le vocable
de « rapidación ». L’accélération continuelle des changements de l’humanité et de la
planète, associée à l’intensification des rythmes de vie et de travail, contraste avec la lenteur
naturelle de l’évolution biologique. Or les objectifs de ce changement rapide ne sont pas
nécessairement orientés vers le développement humain dans un esprit de justice. Dès lors, le
changement, qui peut être quelque chose de désirable, devient préoccupant quand il en
vient à détériorer le monde et la qualité de vie d’une grande partie de l’humanité.
Pour les 2 000 cadres réunis aux Docks de Paris, à la Plaine Saint-Denis, ce congrès national,
rendez-vous privilégié de réflexion, d'échanges et de débats, est l’occasion de mettre en
perspective les transformations en cours sous l'effet de l'accélération continuelle des
changements de l'humanité et de la planète, et de réfléchir aux possibilités d'action
individuelle ou collective.
Comment les hommes et les femmes d’aujourd’hui, acteurs de cette accélération, vont-ils
pouvoir vivre avec ce nouveau rapport au temps qui place nos sociétés sous tension ?
Comment adapter le rythme et la nature des changements à l’Homme, et non l’inverse ?
Comment, en tant que chrétiens, être présents, avec audace et espérance, au cœur de ces
changements ?
Tels sont les enjeux qui seront débattus avec des acteurs du monde économique et social
(cf. liste des intervenants p. 10), lors des tables rondes, assemblées et ateliers qui rythmeront
ces deux jours de congrès.
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Le MCC : des responsables chrétiens aux prises
avec les réalités économiques et sociales
Le Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants est un mouvement d’Église fondé il y a 50
ans, qui réunit des cadres et dirigeants engagés dans le monde économique et social,
désireux de s’interroger sur leur façon d’exercer leurs responsabilités, en particulier
professionnelles. Il leur propose :
d’échanger sur leur expérience et les questions auxquelles ils sont confrontés dans les
lieux où ils exercent leurs responsabilités,
de partager sur la façon de vivre dans le quotidien en cohérence avec les valeurs
chrétiennes dont ils sont porteurs,
de témoigner de l’Évangile au cœur des réalités économiques et sociales.
Le MCC réunit environ 4 500 membres en France de tous âges, avec une grande diversité
de professions : ingénieurs, commerciaux, financiers, enseignants, professionnels de la
santé, et bien d’autres encore. Leur point commun est d’être responsable en entreprise ou
au sein de réseaux professionnels : les membres du MCC sont engagés dans les réalités
socio-économiques et ont à cœur de vivre leurs responsabilités en cohérence avec leurs
convictions.
Le MCC a pour but d’apporter aux hommes et aux femmes qu’il réunit le soutien humain et
spirituel dont ils ont besoin pour devenir personnellement et collectivement témoins du
Christ et messagers de sa Bonne Nouvelle, là où ils vivent. Il a pour vocation de contribuer
aux débats concernant les évolutions de nos sociétés, en étant particulièrement attentif
aux processus d’exclusion et aux situations de pauvreté.
Chaque mois, les membres des 400 équipes prennent le temps de partager leur expérience
professionnelle et humaine pour éclairer leurs choix et décisions. Ils se nourrissent de celle
des autres. Chaque équipe est accompagnée par un aumônier ou un(e)
accompagnateur (trice) spirituel(le). Ces réunions sont des lieux où s’exprime une parole
libre qui permet de prendre du recul sur des contextes
socioprofessionnels parfois rudes. Des rencontres plus
larges et des débats sur les questions économiques et
sociales sont également organisés.
Le MCC est organisé en régions et secteurs, et propose
des points d’accueil et des lieux de rencontre partout en
France. Quelques équipes ont été créées ailleurs dans le
monde par des membres expatriés.
La revue du MCC, Responsables, est publiée 4 fois par an
sous la forme d’un dossier thématique (ex : n° spécial
Congrès 432 « Dans cette accélération du monde, trouver
la meilleure part » et 430 « Aux prises avec le temps », n°
431 « N’oubliez pas l’hospitalité, La parole à ceux qui la
vivent »).
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Le Congrès : tous les cinq ans, un temps fort de
rassemblement du MCC
Quel que soit l’univers professionnel dans lequel ils opèrent, les cadres sont les premiers
acteurs et témoins des changements que traverse notre société et qui s’imposent dans nos
entreprises. Ils ont besoin d’espaces de réflexion et de prise de recul pour porter leurs
responsabilités dans le monde. Le Congrès organisé par le MCC est l’un de ces lieux.
Temps fort du mouvement, il permet aux membres de se retrouver, de prendre conscience
de la réalité du mouvement et de la diversité de ses membres. C’est l’occasion pour le
mouvement de réfléchir sur un thème de société important et de convier des personnes
extérieures au mouvement, qui peuvent le découvrir à cette occasion, en venant y
témoigner ou simplement participer à ces deux jours de réflexion et d’échanges.
Thèmes et lieux des précédents congrès :
 15 et 16 janvier 2011 : « Inventer un avenir commun ; Responsables d’une espérance
durable », Lyon
 13 et 14 mai 2006 : « Demain, serons-nous solitaires ou solidaires ? », Marseille
 2001 : « Homme et femme, projet et acteurs de l’Économie », Lille
 1996 : « A quel prix espérer, vivre et travailler autrement ? », Nantes
 13-14 janvier 1990 : « Performante et solidaire, une Europe pour les hommes », Strasbourg
Le Bourget : semeurs d’espérance
 26-27 janvier 1985 : « Semeurs d'espérance. Dans un monde qui change, inventons
l'avenir pour que germe la justice du Royaume », Le Bourget Paris
 17-18 novembre 1979 : « Sur les pas du Christ, vivre l'espérance », Lyon
 9-10-11 novembre 1974 : « Changer son cœur, c'est changer sa vie ; accomplir
ensemble ce changement c'est changer la vie » (P. Emmanuel), La Mutualité, Paris
Verbatim
« Participer au congrès, c’est participer à

« L'expérience montre que participer à un congrès est à

une grande fête : la joie de se retrouver avec

chaque fois un moment unique et mémorable dans

d’autres membres du MCC et invités mais

notre vie d’équipier du MCC. Nous dépassons alors notre

également prendre le temps de réfléchir sur

vie en équipe pour prendre tout à fait conscience de la

l’accélération du temps dans notre société

dimension de notre mouvement, de sa force. Plus

qui nous concerne tous dans nos vies de

globalement, le congrès est déterminant pour le MCC

professionnels en mouvement. En cela, notre

lui-même : il positionne le mouvement comme acteur

participation au congrès est déjà une

pleinement en phase avec les évolutions sociales,

première réponse à la question posée. Le

économiques, spirituelles du monde dans lequel nous

congrès est ainsi une conversion, une

vivons et travaillons. Temps de rencontres et de

invitation à changer mon propre regard sur

convivialité,

mon rapport au temps afin de devenir plus

congrès est aussi un espace de créativité dans lequel les

responsable de ma vie. »

membres, non satisfaits d'attendre sereinement l'avenir,

(Un jeune professionnel)

travaillent ensemble à l'inventer. »

d'information

et

d'enrichissement,

le

(Un participant des congrès précédents)
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Programme du Congrès

Samedi 12 novembre
Matin
9h45

Ouverture par Tristan et Patricia Lormeau, Responsables nationaux du MCC
Table ronde : « Accélérer, jusqu’où ? »
L’accélération est un marqueur de la « modernité tardive ». Il s’agit d’éclairer
ce phénomène et ses enjeux, à travers des approches économique,
scientifique, sociétale et spirituelle.
Intervenants :

10h30

Agnès BENASSY-QUERE, Professeur à l’École d’économie de Paris, Université
Paris 1 et Présidente déléguée du Conseil d’analyse économique
Gilles FINCHELSTEIN, directeur général de la fondation Jean-Jaurès, directeur
des études de Havas worldwide
Etienne KLEIN, Physicien, Directeur de recherche au CEA, Professeur à l’Ecole
Centrale de Paris
Alain THOMASSET, sj, Professeur de théologie morale au Centre Sèvres
Table ronde animée par Etienne LORAILLERE, Directeur de la rédaction chez
KTO Télévision

12h15

Repères pour une réflexion personnelle sur notre expérience de
l’accélération : Sœur Françoise ALEXANDRE, Accompagnatrice JP Paris,
Hubert HIRRIEN, Aumônier national

12h30

Pause-déjeuner
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Samedi 12 novembre
Après-midi
Grande Assemblée : « L’entreprise en transformation numérique »
Comment construire un modèle d’entreprise durable dans un monde dont les
changements s’accélèrent ? En quoi ce modèle peut-il allier performance et
respect des hommes ?

14h30

Intervenants :
Marc BENOIT, Directeur général des Ressources Humaines du groupe Danone
Éric CARREEL, Président fondateur de Withings
Patrick COQUET, Délégué Général de Cap Digital
Anita IRIART-SORHONDO, Déléguée syndicale CFDT-F3C
Assemblée animée par Marie DANCER, Journaliste économique à La Croix
Grande Assemblée : « Accélérer ensemble »
Alors que les temporalités sociales sont bouleversées, comment conduire une
accélération qui ne laisse personne au bord du chemin et préserve les
équilibres de notre société.

16h00

Intervenants :
Patrick BRAOUEZEC, Président de la Communauté d’Agglomération Plaine
Commune
François LEFEBVRE, Directeur général de Ponticelli
Nathalie LOISEAU, Directrice de l’École nationale d’administration
Salwa TOKO, Fondatrice du programme WI-Filles
Assemblée animée par Isabelle de GAULMYN, Rédactrice en chef adjointe à La
Croix
Grande Assemblée : « L’Afrique au cœur du mouvement »
L’Afrique connaît aujourd’hui une accélération de son développement.
Quelles sont les conditions pour que cette transformation se réalise au
bénéfice du continent ?

17h30

20h45

Intervenants :
Lyna-Laure AMANA PRISO, Directrice des Affaires Institutionnelles Afrique
Canal+ Overseas (Canal+ Group)
Sylvie BUKHARI - de PONTUAL, Présidente du CCFD-Terre Solidaire
Gilles NEMBE, Fondateur et Chief Executive Officer de Skopeo
Jean-Michel SEVERINO, Président d'Investisseurs & Partenaires
Assemblée animée par Pierre COCHEZ, Journaliste à La Croix
Comédie musicale « Andy », d’après « Le diable s’habille en Prada »
par la Troupe Allegria
Fraîchement diplômée, Andy réussit à décrocher un job de rêve auprès de la
rédactrice en chef d’un prestigieux magazine de mode. Elle va vite découvrir
ce que signifie le mot « enfer »... Par la troupe Allegria : 50 personnes de tous
âges et de toutes origines qui partagent leur passion de la scène pour vivre
des moments de complicité humaine et artistique.

Dossier de presse - Congrès national du MCC, 12-13 novembre 2016

7

Dimanche 13 novembre
« L’accélération sociale : solutions pour demain »

9h15

Intervenants :
Hartmut ROSA, Professeur de sociologie à l’Université Friedrich Schiller, Iéna
Grégoire CATTA, sj, Docteur en théologie, CERAS
Grégoire Catta interroge Hartmut Rosa autour du concept de « résonance »,
sur les réponses qui s’inventent aujourd’hui pour adapter le rythme et la nature
des changements à l’homme, et non l’inverse.
Table ronde : « L’Homme au cœur du mouvement »
Des acteurs de l’économie, de la politique et des membres du MCC
témoignent de leur engagement « au cœur du mouvement » à travers leur
action et leur vie personnelle.

10h30

Intervenants :
Laurence DEBROUX, Chief Financial Officer, Member of the Executive
Board, HEINEKEN
Bertrand GALICHON, Médecin urgentiste, Président du centre catholique des
médecins français
Isabelle LAMBRET, Responsable Ressources Humaines dans l’associatif
Martin LESAGE, Directeur général de Cité Lib - Alpes Autopartage
Table ronde animée par Dominique SEUX, Journaliste économique

11h45

« Valoriser nos marges de manœuvre »
Réflexion en petits groupes

14h15

Célébration
eucharistique
présidée
Évêque de Saint-Denis en France

par
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Assemblées interactives et ateliers participatifs,
d’autres propositions pour débattre ensemble
Ces 42 assemblées interactives et ateliers participatifs se tiennent en parallèle aux tables
rondes du samedi après-midi. Organisés par les membres en régions du MCC, ils s’articulent
autour de quatre sous-thématiques qui permettront d’aborder le phénomène de
l’accélération sous différentes dimensions :

Les temps de la vie

Au rythme du numérique

Habiter son temps

Accélérer ensemble
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Ils viennent débattre avec nous...

Lyna-Laure Amana Priso

directrice des affaires institutionnelles Afrique de la société
CANAL+ OVERSEAS
Marc Benoit
directeur général des ressources humaines du groupe Danone
Agnès Bénassy-Quéré
professeur à l’École d’économie de Paris, Université Paris 1, et
présidente-déléguée du Conseil d’analyse économique
Patrick Braouezec
président de Plaine Commune
Sylvie Bukhari-de Pontual présidente du CCFD-Terre Solidaire
Grégoire Catta
jésuite, docteur en théologie
Éric Carreel
président fondateur de Withings, Sculpteo et Invoxia
Patrick Cocquet
délégué général de Cap Digital
Laurence Debroux
directrice financière du groupe Heineken
Gilles Finchelstein
directeur général de la fondation Jean-Jaurès
Bertrand Galichon
médecin urgentiste
Anita Iriart-Sorhondo
déléguée syndicale CFDT-F3C
Étienne Klein
directeur de recherche au Commissariat à l'énergie atomique
(CEA)
Isabelle Lambret
responsable ressources humaines dans une association
François Lefebvre
directeur général de Ponticelli
Martin Lesage
directeur général de CitéLib-Alpes Autopartage
Nathalie Loiseau
directrice de l’École nationale d’administration
Gilles Nembe
entrepreneur fondateur de Skopeo
Hartmut Rosa
sociologue et philosophe
Jean-Michel Severino
président d'Investisseurs & Partenaires
Alain Thomasset
jésuite, professeur de théologie morale au Centre Sèvres
Salwa Toko
fondatrice du programme WI-Filles
Gilles Vernet
réalisateur du film Tout s’accélère

Les débats seront animés par :
Pierre Cochez
Marie Dancer
Isabelle de Gaulmyn
Étienne Loraillère
Dominique Seux

journaliste au service Monde de La Croix
journaliste économique à La Croix
rédactrice en chef adjointe à La Croix
directeur de la rédaction de KTO
journaliste économique
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Ils nous soutiennent
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Le MCC, ce sont aussi de nombreuses initiatives !

Le Groupe Recherche d’Emploi, à Reims et à Paris
Créé en 1975 par des membres du MCC, le GRE propose un cycle
de formation et d’entraînement pour construire et mieux cibler
sa recherche. Structuré sur 6 semaines, ce cycle comprend une
dizaine d’ateliers dont l’animation est assurée par des
professionnels bénévoles, cadres expérimentés, multi-métiers,
avec la connaissance de l’entreprise et du recrutement. Le GRE
Paris a essaimé en régions et notamment à Reims.
http://www.mcc.asso.fr/-Groupe-Recherche-Emploi-

Des débats et conférences sur les grands enjeux de l’actualité
économique et sociale
Le besoin d’analyser, d’échanger pour mieux comprendre les questions de société, y
compris au-delà du champ professionnel, est profondément ancré dans la tradition du
MCC. En partenariat avec AgroParisTech Alumni, l’Unipef et les Ingénieurs et scientifiques
de France, le MCC organise chaque année (hors année de congrès) un cycle de
conférences, appelées « Débats Varenne ». En 2015, le thème portait sur « Construire la
confiance, la confiance pour construire ? ».
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Contacts

Retrouvez toutes les informations du Congrès sur le site :
www.congres.mcc.asso.fr
01 42 22 18 56
contact@mcc.asso.fr

Et suivez-nous sur :
@mcc_france
#CongrèsMCC
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