Invitation pour une conférence avec
Monique Castillo et Marc-Antoine Brillant
Sense Agency vous invite, en partenariat avec le Saint-James Club, à
rencontrer dans un cadre privilégié la philosophe Monique Castillo et le
Lieutenant-Colonel Marc-Antoine Brillant:

Le mercredi 14 novembre 2018
de 8h30 à 10 heures au Salon Club Room
Saint-James Club, 43, Avenue Bugeaud 75116 Paris
Métro : Victor Hugo ou Porte Dauphine

Le militaire et le philosophe
En exclusivité, Sense Agency vous propose un dialogue entre l’homme d’action,
Marc-Antoine Brillant et la philosophe, Monique Castillo sur les thèmes de la prise de
risque, le management des équipes, la gestion du stress, le courage d’affronter
l’incertitude …
L’aptitude à l’audace et à la prise de risque est une qualité primordiale chez le
militaire dont la finalité ultime est le combat.
Le militaire doit faire preuve de courage : moral, intellectuel, physique, une capacité à
saisir la problématique d’une situation et d’agir avec exactitude malgré les imprévus
et les difficultés. Le chef d’entreprise est très souvent confronté à des problématiques
qui nécessitent les mêmes vertus, et il doit s’extirper des process pour aller vers sa
propre vision.
Alors, quelles sont les connexions entre l’art de penser et l’art de faire la guerre ?
Quelle différence entre la force et la violence dans les rapports quotidiens ?
Comment l’Homme Militaire pense-t-il le risque ? Comment le philosophe nous aide à
transformer les vertus héroïques du militaire en valeurs applicables tous les jours
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Diplômé de l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr et de l’Ecole de Guerre, titulaire du
Mastère spécialisé business performance management de l’ESCP, le lieutenantcolonel Marc-Antoine BRILLANT est actuellement conseiller à la direction
générale de l’ANSSI, l’agence nationale de cyber-défense.
Dans ses affectations précédentes, il a notamment commandé des unités de combat
en Afghanistan et au Liban, avant de servir comme analyste performance
opérationnelle pour l’armée de Terre, puis plus récemment comme chef des
opérations d’un groupement tactique de 700 hommes au Sahel. Il a publié « Israël
contre le Hezbollah. Chronique d’une défaite annoncée » aux Editions du Rocher ainsi
que de nombreux articles pour la Revue des Deux Mondes, la Revue de la Défense
Nationale et la revue Stratégique.
Thématiques d'intervention : la prise de risque, la
gestion du stress, management, la guerre

Monique CASTILLO consacre ses travaux à
l’éthique appliquée aux actions professionnelles
(entreprendre, juger, enseigner, soigner) et aux
questions de politique contemporaine (mutabilité de
l’espace public, guerre des symboles, « citoyenneté
numérique », éthique de l’innovation). Agrégée et
Docteur d’État, Monique Castillo est spécialiste de la
philosophie kantienne.
Elle travaille depuis une quinzaine d’années sur les
questions de philosophie politique appliquée au
questionnement des modèles socio-économiques et
des systèmes de valeurs.
Ses articles sont traduits et diffusés en plusieurs langues (allemand, anglais,
slovaque, espagnol, chinois). Derniers livres publiés : Le Pouvoir. Puissance et sens.
Qu’est-ce qu’être Européen ? L’identité en questions. Faire renaissance. Une éthique
publique pour demain.".
Thématiques d'intervention : La guerre, les « guerres nouvelles » et les violences
nouvelles ; Démocratie, hyper-démocratie, contre-démocratie, démocratie réflexive ;
Humanisme, héritage et désarrois ; Les mutations contemporaines de
l’individualisme ; L’identité ; L’Europe ; La nouvelle importance du pouvoir symbolique
; La quête de sens dans un monde signes ; La pluralité des pluralismes ; Eduquer au
XXIème siècle ; Un patriotisme culturel européen?
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Pour réserver cette conférence privée, merci de confirmer votre
présence par email ou de contacter par téléphone Sense Agency pour
toute information complémentaire.
Jean-Michel Dardour- Production et Organisation
Tel: +33 (0)6 88 09 09 79
jmdardour@senseagency.fr
Sense Agency est une agence de conseil en Prospectives qui vous
propose de réunir les meilleurs experts et prospectivistes afin de soutenir
votre réflexion et de vous aider à appréhender vos futurs challenges.
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