20 juin 2011

Le Réseau Excellence reçoit Henry Quinson
Auteur du livre « Moine des Cités »
De Wall Street aux Quartiers-Nord de Marseille.
Conseillé monastique du film « des Hommes et des Dieux ».

de 18h30

« Si, nous avons le choix! »
Christian de Chergé, prieur de Tibhirine,
face à l’émir du GIA Sayyah Attiah, le 24 décembre 1993

« Des hommes et des dieux » : le secret d'un succès mystérieux
avec projection du film sous les étoiles
Nombreux disent que l’homme est au cœur de l’entreprise et
pourtant celles-ci agissent souvent à l’inverse. D’où toutes ces
hésitations, angoisses au travail, sentiment d’injustice et tant
d’inefficacité. Henry Quinson a connu les salles de marché, le
cloître des moines cisterciens et la vie en cité HLM à Marseille. La
gestion des biens matériels, la transcendance et la relation aux
autres sont au centre de son expérience, de sa quête et de sa
réflexion. Conseiller pour le film Des hommes et des dieux,
Grand prix à Cannes il y a un an et César du meilleur film cet
hiver, il revient sur la dimension spirituelle de toute entreprise
humaine, qu’elle soit politique, économique ou sociale. L’éthique
n’est pas un idéal, c’est un réalisme. La vie économique ne peut
durablement se développer sans s’enraciner dans une
anthropologie où l’invisible est reconnu comme centre du visible,
le but ultime comme guide des moyens mis en œuvre. Des
Au service d'une spiritualité
hommes et des dieux a été le film français le plus rentable de
concrète et ouverte
l’année 2010. L’homme aspire à plus d’inspiration. Le secret ne
serait-il pas de passer de l’incantation à l’incarnation de l’Esprit ?
Conversations avec
Henri QUINSON : Né en 1961, franco-américain, il a d'abord vécu à New York et Paris. Diplômé de l'Université Panthéon-Sorbonne en
économie internationale et de Sciences Po Paris, il a reçu sa formation de trader à Wall Street et travaillé pour la Banque Indosuez à
Paris. Après cinq ans au monastère de Tamié, en Savoie, il a vécu quatorze ans dans une cité de transit à Marseille, engagé dans
l'accompagnement scolaire des jeunes du quartier jusqu'à sa réhabilitation. Henry Quinson se signale d'abord par la traduction du livre
de John Kiser Passion pour l'Algérie : les moines de Tibhirine. En 2008-2009, son récit Moine des cités, De Wall Street aux Quartiers
Nord de Marseille rencontre le grand public. En 2009-2010, Henry Quinson est conseiller pour le film de Xavier Beauvois Des hommes
et des dieux (Grand Prix du Jury du Festival de Cannes et César du meilleur film 2010, 3,2 millions d'entrées en France, diffusé dans
plus de 50 pays). Henry Quinson enseigne toujours à Marseille. Il est par ailleurs membre de l'association Loger Marseille Jeunes. Il est
classé par le mensuel Challenges parmi les cinq "têtes de réseaux" catholiques en France.
henry.quinson@orange.fr - http://henry.quinson.pagesperso-orange.fr
Marc PAVAGEAU : psychanalyste, spécialiste en psycho-sociologie des entreprises, de conduite de changement et de pénibilité au
travail, accompagne depuis 20 ans des projets d’évolution d’entreprise ou personnel. Ingénieur Arts & Métiers

Participation aux frais
30 €
15 € pour étudiants et professeurs

Inscription :
www.reseauwww.reseau-excellence.org
paiement sur place
ou par chèque à envoyer à La Féraude

LIEU – soiré
soirée en plein air
La Féraude
Chemin du Moulin du Fort, 13 120 Gardanne 04 42 51 44 42
Accès: www.laferaude.fr





18h30 : ACCUEIL
18h45 : Confé
Conférence dé
débat
20h30 : Collation
21h30 : projection sous les étoiles du film «des Hommes et des Dieux »

Renseignements

Marc Pavageau
Délégué Général
06 73 82 51 01
marc.pavageau@ingel-asso.org

Le Réseau Excellence réunit les diplômés des trois grandes écoles : l’IEP Sciences Po ; l’IAE et les Arts et Métiers.
Pierre Boivin
Past Président du Groupe d’Aix des Ingénieurs Arts & Métiers
Stéphane Salord Président de l’Association des Anciens Élèves de l’IEP d’Aix
Robert Allemandi Past Président de l’Association des Diplômés de l’IAE d’Aix
Annie Albert
Secrétaire
Marcel Liotard
Trésorier

