Questionnaire sur le thème du Congrès
Comme vous le savez, nous commençons à préparer le prochain congrès du MCC qui se
tiendra en Ile de France les 12 et 13 novembre 2016.
A ce titre, nous souhaitons impliquer en amont les équipes dans le choix du thème
Ce thème étant celui que devra porter le Mouvement à travers ce Congrès, il résultera de
plusieurs composantes :
> Des enjeux qui nous apparaissent aujourd’hui comme les principaux de notre société, du
monde du travail, de nos entreprises ;
> Des responsabilités que nous portons comme cadres et citoyens ; responsabilité de
réflexion, de dialogue, d’engagement individuel et collectif ;
> De la parole que le mouvement souhaitera exprimer;
Nous ré-approcherons par la suite les équipes au moment de décliner le thème en sousthèmes et ateliers.

Questionnaire à l’attention des équipes :
Le constat : Quels grands enjeux, quelles évolutions pour demain ? Au niveau global, dans les
domaines politique, social, économique, financier, international ? Dans le monde du travail,
des entreprises, collectivités, métiers indépendants ... ?
L’analyse : quelle place pour l’Homme dans ces évolutions ?
L’engagement, la parole et l’action : au vu des enjeux identifiés, comment exercer notre
responsabilité d’humanistes et de chrétiens dans les divers lieux où nous agissons, dans la
ligne de la doctrine sociale de l’Eglise ? Quels engagements personnels ? Quel rôle peut
avoir le MCC dans ces évolutions, quelle parole ?

Proposition de thématique :
À l’issue de votre réflexion, pouvez-vous proposer une thématique générale pour inspirer le
thème du congrès ?
Ci-dessous pour vous aider, liste des thèmes des derniers congrès.
— 1974 : « Changer son cœur, c’est changer sa vie », Paris
— 1979 : « Sur les pas du Christ, vivre l’espérance », Lyon
— 1985 : « Semeurs d’espérance. Dans un monde qui change, inventons l’avenir pour que
germe la justice », Paris
— 1990 : « Performante et solidaire, une Europe pour les hommes », Strasbourg
— 1994 : « A quel prix espérer vivre et travailler autrement », Nantes
— 2001 : «Homme et Femme, projet et acteurs de l'Economie », Lille
— 2006 : « Demain, serons-nous solitaires ou solidaires ? », Marseille
— 2011 : « Inventer un avenir commun, Responsables d’une espérance durable », Lyon
Nous vous remercions de transmettre vos idées dès que possible, et au plus tard fin avril 2015,
au secrétariat national contact@mcc.asso.fr
Le groupe de préparation du congrès
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