une réflexion sur l’art de diriger
à la croisée des mondes civils et militaires

LA G E NÈ S E

C’est l’histoire d’une rencontre
Celle de deux mondes en apparence étrangers l’un à l’autre. Celle d’une serial
entrepreneuse, Emmanuelle Duez, fondatrice de The Boson Project et d’un
très haut gradé de l’Armée française, le contre-amiral Loïc Finaz, directeur
de l’École de Guerre. Celle de deux militants qui ne gravitent pas sur la même
orbite mais ont une même cause à cœur : engager les hommes.
Ils se sont retrouvés sur cette conviction et ont décidé d’en faire un
évènement : À La Croisée Des Mondes, un rendez-vous annuel à la croisée des
mondes civils et militaires. Leur ambition ? Questionner ce qui fait l’étoffe
des grands hommes et dessiner les contours du leader de demain.
Faut-il aimer pour être aimé ? D’où vient la confiance en soi ? Existe-t-il une
reconnaissance universelle ? La face cachée des héros… À La Croisée Des
Mondes aborde les sujets du management, de l’héroïsme, de l’engagement, de
l’exemplarité pour amener chacun.e à prendre du recul, réfléchir, s’émouvoir
et se réaliser mieux encore dans l’art de diriger.

Cette saison, À La Croisée Des Mondes prend le
large avec un nouveau complice militaire :
la Marine Nationale.
Cette édition immersive et singulière se tiendra
à bord d’un lieu d’exception : le PHA Tonnerre,
porte-hélicoptères mythique dirigé par le
capitaine de vaisseau Ludovic Poitou.

LES I NS TI G ATE U R S D E L’É D I T I ON 2 0 19

THE BOSON PROJECT est une aventure entrepreneuriale
militante lancée en 2012 par Emmanuelle Duez avec pour
ambition de faire bouger les lignes dans les entreprises.
Experte des organisations et de l’engagement des
collaborateurs, The Boson Project a initié À La Croisée Des
Mondes pour questionner la notion de leadership et ses
implications.
Sa ligne de conduite ?
Mettre les collaborateurs au cœur des processus de
transformation, travailler sur « l’Homme au cœur ». Au
cœur de ses responsabilités, de son engagement, de son
équipe, de l’entreprise et de sa transformation, depuis des
structures rigides, descendantes et contrôlantes vers des
structures fluides, bottom up, ouvertes, écosystémiques,
transparentes, apprenantes et en capacité de faire confiance.
Les bosons se définissent comme des « corsaires » :
instigateurs discrets mais efficaces d’une prise de conscience
de la tête, d’une responsabilisation de la base et in fine
d’une « révolution culturelle», impérieusement nécessaire
pour soutenir et rendre pérenne les transformations
organisationnelles et stratégiques en cours.

LE PHA TONNERRE, est un porte-hélicoptères amphibie
utilisé par la Marine nationale française pour mener des
missions maritimes et terrestres.
Cet immense navire modulable permet de conduire des
frappes ou des opérations de surveillance d’un territoire, de
projeter rapidement du matériel, des troupes et véhicules
de la mer vers la terre mais aussi de gérer des opérations
de secours aux populations (évacuation de ressortissants,
assistance après un sinistre).
Chaque année, les officiers de marine issus de l’école navale
clôturent leur formation en prenant la mer à bord d’un PHA.
En 2019, il s’agit du Tonnerre. Cette opération annuelle, dite
Mission Jeanne d’Arc, permet au Groupe École d’Application
des Officiers de Marine (GEAOM) d’appréhender, le temps
d’une navigation, la vie sur un bâtiment de combat.

LA P HI LO S O P HI E D E L’É VÉ N E ME N T

Nous plaidons pour une approche ouverte et pluridisciplinaire des questions complexes. Nous chérissons
le partage libre, la prospection et la prospective. Nous cultivons la porosité des métiers, des disciplines,
des sujets et croisons les regards pour dessiner les contours du management de demain.

LES PARTIS-PRIS

CROISER LES MONDES

QUESTIONNER
LE LEADERSHIP
DE DEMAIN

LIER LA FORME
AU FOND

Croiser les regards, les sensibilités et
les expertises avec des interventions
inspirantes et inspirées de personnalités religieuses, philosophiques,
économiques, journalistiques, militaires, sportives et littéraires pour
construire une réflexion à plusieurs
voix sur des sujets complexes.

Poser des questions plutôt qu’apporter des réponses, explorer le fond
des sujets abordés pour bousculer
nos certitudes, nos vérités et sonder
le contemporain pour mieux le comprendre.

Lier la forme au fond pour proposer
un voyage incisif, poétique et surprenant grâce à des duos, duels, plaidoiries, keynotes et tables rondes.

L’OBJET DE L’ÉPOPÉE 2019 ?
FENDRE LES FLOTS ET LES IDÉES REÇUES,
EXPLORER ET NAVIGUER ENSEMBLE

LES 7 ET 8 FÉVRIER 2019

Q U E LQ U E S CHI FFR E S

2 jours d’immersion

1 sujet de cœur : la transmission

15 speakers captivants

Les 7 et 8 février 2019, à bord du PHA Tonnerre,
porte-hélicoptères de la Marine Nationale.

Culturelle, spirituelle, sportive, politique, intergénérationnelle, biologique… de l’entreprise
dans l’entreprise, du savoir-faire, du savoir-être
pour mieux apprendre et grandir ensemble.

Le regard croisé de civils, militaires, philosophes,
historiens, journalistes, humoristes, sportifs
habités par le sujet de la transmission.

4h d’interventions
inspirantes & inspirées

1 lieu d’exception

200 participants
embarqués

Des formats variés – joutes oratoires,
témoignages,
keynotes,
tables
rondes,
duos, duels – pour questionner le sens de la
transmission.

Porte-hélicoptères de la Marine Nationale,
basé à Toulon.

Cadres dirigeants, officiers généraux, commandants
d’unités et marins, personnalités amies et
passionnés de transmission.

Le PHA Tonnerre

U NE E X P É R I E NCE I NÉ D I T E
À B O R D D U P HA TO NNE R R E
Notre épopée fantastique nous offrira L’OPPORTUNITÉ DE QUESTIONNER LE SENS
DE LA TRANSMISSION avec des talks inspirés, de vivre le quotidien d’un bâtiment de
combat, de partager un voyage initiatique dans les entrailles du bateau, d’écouter des
speakers d’exception confier leurs mémoires dans un hangar hélicoptères, de prendre
part à une vente aux enchères silencieuse au profit des orphelins de la Marine, de
faire le détour de la poésie, de l’histoire, de l’humour, de la musique, de la philosophie
et de l’expérience terrain pour investiguer la notion de transmission, de s’aventurer
dans un atelier inédit aux côtés des commandos, des sous-mariniers, des plongeurs
démineurs, des secouristes de combat ou des mécaniciens du bateau, de partager
un moment de convivialité dans le radier du PHA ou encore de passer une nuit à bord,
comme en pleine mer sur un bâtiment de combat.

D E S I NTE R VE NANTS D ’E X C E P T I ON
Ils embarqueront à bord du PHA…

CV LUDOVIC POITOU

BERTRAND PÉRIER

CHRISTIANE TAUBIRA

THIERRY MARX

LUC RAVEL

EMMANUELLE DUEZ

AGNÈS HURSTEL

VAE JEAN-PHILIPPE
ROLLAND

CHARLES PÉPIN

MOUSSA CAMARA

D E S I NTE R VE NANTS D ’E X C E P T I ON
Ils embarqueront à bord du PHA…

GILLES BOEUF

M A U D B A I L LY

MARIE-CHRISTINE
COISNE-ROQUETTE

CF CHRISTINE RIBBE

SÉBASTIEN DEVAUD

CF EMMANUEL ROUVE

PIERRE HURSTEL

DANIÈLE
FLAUMENBAUM

ÉMILIEN DERECLENNE

EDDY MONIOT

Une expérience inédite
à b o r d d u P HA To n n e rre

RENDEZ-VOUS
LE 7 FÉVRIER 2019
à Toulon à 13h
pour 24 heures d’immersion
au cœur de la transmission
Port militaire de Toulon
13 Rue Victor Micholet
83000 Toulon

VOUS EMBARQUEZ ?
http://www.a-lacroiseedesmondes.com/
RSVP à elsa@thebosonproject.com

