La Créativité et l’Innovation
selon la pensée de

Dieu

CONFÉRENCE NATIONALE ICCC FRANCE 2021
EN LIGNE
SAMEDI 20 et DIMANCHE 21 MARS
Inscription sur www.iccc-france.org

ÉDITORIAL
Nous sommes dans une époque où tout va très vite ! A peine avonsnous compris l’utilisation de notre téléphone portable qu’un nouveau
modèle est présenté sur le marché avec des capacités dix fois plus
grandes. Nous sommes surpris de voir que l’homme a la capacité
d’innover en nous rendant la vie plus facile à travers les technologies de
pointe développées aujourd’hui.

La Bible nous parle d’un homme, Betsaleel, rempli de l’Esprit de Dieu, de
sagesse, d’intelligence, pour faire toute espèce de travaux et d’inventions.
(Exode 35v31).
A travers l’innovation le pays d’Israël est devenu la démonstration de la
puissance de Dieu. Devons-nous rester spectateurs de cet héritage réservé
au peuple élu ? Nous sommes invités à libérer les œuvres de Dieu, dans nos
sphères respectives à travers la créativité et l’innovation selon le modèle
que nous laisse la nation d’Israël. Quand allons-nous investir, concevoir,
innover avec l’Esprit créatif de Dieu, en réalisant Son plan en ces temps de
crise ? Bonne Conférence ICCC France 2021 !
Jean-Pierre Cauhapé - Président ICCC France

PROGRAMME

SAMEDI : 14h00-14h45 : Accueil et Louange

14h45 : Plénière 1 → Imiter notre Maître Créateur
15h50 : Plénière 2 → Comment forger une culture d’innovation
17h00 : Questions - Réponses
17h30 : Table ronde → Expériences d’innovations
18h30 : Pause Repas
19h30 : Accueil
19h45 : Plénière 3 → Israël – l’Innovation de Dieu
20h50 : Plénière 4 → Les Principes juifs du Succès dans les Affaires
21h55 : Questions – Réponses
22h15 : Fin

DIMANCHE : 19h00 : Accueil et Louange
19h20 : Plénière 5 → Comment fonctionne le tandem Josué – Zorobabel en temps de Crise ?
20h30 : Plénière 6 → Les Greniers de Joseph : utopie ou évidence des temps actuels ?
Vers 21h45 : Fin

NOS ORATEURS
MORDECHAI WISEMAN
Avec une formation en Gestion des Entreprises (MBA de
l’Université de Conell, New-York), Mordechai Wiseman est à
la fois directeur général de Firstfruits Funds, fondateurdirecteur de International Israel Firstfruits Center for Economic
Advancement, et co-fondateur de Messianic Business Fellowship.
Mordechai est un entrepreneur social animé par la passion
d’équiper les hommes et les femmes afin qu’ils entrent dans
leur appel professionnel. Issu d’une troisième génération de croyants juifs
servant le Seigneur en Israël, avec son épouse Meira, ils ont trois enfants
et habitent au Nord d’Israël près de la mer Galilée.
CALEV MYERS
Avocat israélien spécialisé dans le Droit des Affaires et associé
principal du cabinet Yehuda Raveh & Co., Calev Myers est le
Président-fondateur de l’Alliance pour le Renforcement de la
Sécurité et de l’Economie Israélienne (ARISE). Il est aussi le VicePrésident de l’Association des Juristes et Avocats Juifs, Président
de la Commission Anti-BDS (Boycott-Désinvestissement-Sanction),
de l’ Association Israélienne des Chambres de Commerce
Bi-Nationales. Avec son épouse Sheli et leurs cinq enfants, ils habitent dans
les collines de Judée, en périphérie de Jérusalem.
YVES BARBE
Il est Cofondateur avec Pierre-Daniel Martin de l‘Association
« Le Filet du Maître », une œuvre chrétienne dont l'objectif
est de sensibiliser l’Eglise aux événements qui précéderont le
Retour de Jésus dans la Gloire. Yves possède une grande
expérience dans l’Entreprenariat social et sanitaire. Il a la
passion de communiquer aux chrétiens le message du
Royaume de Dieu afin de voir ces derniers impacter les sphères
de la société dans lesquelles Dieu les a placés. Son épouse Christine et lui
habitent à Perpignan. Ils ont trois enfants.
JEAN -HUBERT MAZEL
Jean-Hubert Mazel est fondateur de l’œuvre des Greniers de
Joseph ainsi que du Centre Chrétien Vie-nouvelle en Ariège
près des Pyrénées. Avec Marie-Claude, ils ont trois enfants et
5 petits enfants. Tous leurs enfants avec leurs conjoints sont
impliqués dans l'ensemble de l’œuvre.

FRAIS D'INSCRIPTION
Tarif unique pour tous : 20

€

Ce tarif est valable pour toute la durée de la conférence, samedi et
dimanche inclus.
Le nombre de places étant limité, les réservations se font suivant
le principe « Premier arrivé, Premier servi ».
Pour s’inscrire, rendez-vous sur notre site www.iccc-france.org

