“ L’art cinématique au service de l’humanité ”

3ème édition - 2018
en partenariat avec

PRÉSENTE

QUEL HÉRITAGE LAISSONS-NOUS A LA GÉNÉRATION FUTURE
Éducation - Enfants – Droits de Femmes - Environnement - Invalidité

L’ART CINÉMATIQUE AU SERVICE DE L’HUMANITÉ
Parce que nous devons mettre en valeur le bien,
nous avons besoin d’inspirer, de partager et d’agir ensemble.
Parce qu’un Meilleur Monde ne sera pas possible sans conscience individuelle.

... parce que l’ action d’ aujourd’ hui est
le changement de demain ...

L

E BETTER WORLD FORUM EST PLUS QU’UN ÉVÈNEMENT UNIQUE, C’EST UN
MOUVEMENT DURABLE QUI VOYAGE AUTOUR DU MONDE ET ATTEINDRA TOUT
LE MONDE.
En 2018, Better World Forum se focalise sur l’Education – Les Enfants – Les Droits des Femmes l’Environnement – Le Handicap.
Notre présence apparaît comme un impératif car nous croyons dans la dimension internationale de
l’industrie du cinéma comme un moyen de partager les messages, d’inspirer et d’être les graines d’un
changement Global dans le monde.
Créé pour répondre à une impulsion humanitaire venant d’une société dans le besoin d’Authenticité et de
Vérité, le Better World Forum vise à être la Voix et l’Image du monde de demain à travers une série de
Films et de Documentaires de différent pays pour défendre, promouvoir et soutenir tous ces acteurs de
l’ombre.

Pour en savoir plus sur nos engagements et nos actions : www.bwforum.org

BETTER WORLD FORUM - 2016
RENCONTREZ NOS SUPPORTERS

Sharon Stone - USA

Forest Whitaker - USA

“Peace Summit Award” 2013 “pour son
activité en faveur de la lutte contre le Sida

Whitaker Peace & Development Initiative

2016

2016

« La diversité des cultures du monde
est notre richesse et notre avenir. Il
est grand temps d’accroitre notre
investissement dans la diversité
culturelle et le dialogue pour le
développement. C’est un travail à
long terme. Les déﬁs sont grands
mais les récompenses sont
encore plus grandes.

«

Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO

avec le soutien oﬃciel de

EXPOSITION “HANDS OF PEACE”

2016

de Séverine Desmarest
S’EST TENUE LE 18 MAI
SUR LE TOIT DU JW MARRIOTT - CANNES

Sharon Stone - USA

Forest Whitaker - USA

Barbara Hendricks - USA

“Peace Summit Award” 2013 pour
son action en faveur de la lutte
contre le SIDA

Whitaker Peace & Development
Initiative

Foundation en faveur de la paix et
de la reconciliation

Amma Mata Amaritanandamayi
INDE
NGO Embracing the World

BETTER WORLD FORUM - 2017

2017

LE BETTER WORLD FORUM A ÉTÉ HONORÉ PAR LA PRÉSENCE EXCEPTIONNELLE DE

YANN ARTHUS BERTRAND

L e travail de Yann Arthus-Bertrand témoigne de son désir

d’éveiller une conscience collective et responsable.
A travers ses nombreux témoignages remplis d’amour, de joie,
mais aussi de haine et de violence, HUMAN nous confronte
aux Autres et nous ramène à nos propres vies.
Yann Arthus-Bertrand s’est lancé sur un nouveau challenge
avec la réalisation de WOMAN qu’il a présenté avec Anastasia
Mikova pendant la soirée.

« Nous devons nous concentrer sur
ce qu’il nous reste, pas sur ce que
nous avons perdu »
Yann Arthus Bertrand

Au cours de la soirée le BWF a décerné le prix “Personality
Best achievement 2017” à Yann Arthus-Bertrand en
reconnaissance de son travail qui témoigne de son désir de
réveiller une conscience collective et responsable.

www.goodplanet.org

MARY J. BLIGE

2017

E n soutenant les causes des Femmes depuis plusieurs années,

Mary .J Blige connaît plus que d’autres les luttes que ses sœurs
doivent mener au quotidien.

« En réalité, chaque femme est un exemple pour
moi, parce que en tant que femme, nous passons
par tellement de difficultés. Nous devons vivre
cette vie parfaite alors qu’à l’intérieur, nous sommes
tellement troublées. Nous passons toutes par des
épreuves et des tribulations. »
Mary J. Blige
Au cours de la soirée, le BWF a décerné le prix du “Personality
Best achievement 2017” à Mary J. Blidge en reconnaissance de
ses actions et son dévouement aux Droits des Femmes.

www.maryjblige.com

BETTER WORLD FORUM - 2017 GAGNANTS

2017

PERSONALITE DE L’ANNEE MEILLEURE RÉALISATION
Yann Arthus Bertrand et Mary J Blige

IN BETWEEN

Palestine

I

n Between capture la dualité quotidienne de trois jeunes Palestiniennes à Tel
Aviv, prises entre la tradition locale et l’abandon des grandes villes, et le prix
qu’elles doivent payer pour un style de vie qui semble évident pour beaucoup :
la liberté de travailler, de faire la fête, de faire l’amour et de choisir.

SONITA

Allemagne

A

près que sa famille ait tenté de la vendre en mariage, une jeune réfugiée
afghane en Iran canalise ses frustrations et s’empare de son destin à travers la
musique. Saisissant le micro, elle crache des rimes enflammées face aux traditions
oppressives.

THE BETTER WORLD FORUM ÉTAIT AUSSI PARTENAIRE
DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SUR LE HANDICAP
(FIFH-IFFD)
La seconde edition du FIFH s’est deroulee du 15 au 21
septembre au cinema Miramar - Cannes, sous le haut
patronage de Sophie Cluzel, secretaire d’etat aux
personnes handicapees.

D

e nombreuses personnalités soutiennent le FIFH, parmi
lesquelles :

S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco, Louise Depardieu,
Robert De Niro, Jean-Claude Dreyfus, Michel Hazanavicius,
Jean-Louis Langlois, Nicholas Mc Carthy, China Moses,
Charles Nemes, René de Obaldia, Erik Orsenna,
Patti Smith, Oliver Stone, Nicolas Vannier, Roschdy Zem,
et bien d’autres encore…
Pour en savoir plus :
www.festival-international-du-film-sur-le-handicap.fr/en/index.html

2017

BETTER WORLD FORUM - 2018

2018

“ QUEL HERITAGE ALLONS NOUS TRANSMETTRE A LA GENERATION SUIVANTE

E n 2018, le Better World Forum - 3ème édition remettra un prix prestigieux aux 4 lauréats

dans les 4 catégories suivantes :

DOCUMENTAIRE

LONG MÉTRAGE

PERSONNALITÉ

BETTER WORLD

MEILLEUR ENGAGEMENT

MEILLEUR ENGAGEMENT

MEILLEUR ENGAGEMENT

MEILLEUR ENGAGEMENT

GAGNANT 2018

GAGNANT 2018

GAGNANT 2018

GAGNANT 2018

2018

AGIR POUR LA PAIX
CE QUE VOUS SOUTIENDREZ

E

n devenant partenaire de cette programmation
prestigieuse et philanthropique, vous aurez la chance de
soutenir trois événements majeurs promouvant l’art et la
diversité culturelle:
• BWF Événement d’un jour
Festival du ﬁlm Cannes
Mai 2018
• BWF Événement d’un jour
Festival international de la créativité - Cannes Lions
Juin 2018
• BWF Événement d’un jour
Monaco Better World Forum
Septembre 2018

CE QUE VOUS OBTIENDREZ

V

ous donnez à votre société la chance :

• d’associer votre image aux valeurs humaines
et éthiques jointes à la notoriété d’un
événement prestigieux et glamour
• de soutenir l’art et la diversité culturelle
• de développer la notoriété de votre marque
non seulement auprès du public mais aussi
des noms prestigieux de l’industrie du ﬁlm et
des sociétés qui s’engagent en faveur de la
Paix, des Droits de l’Homme et la diversité.
• de bénéﬁcier d’une visibilité exceptionnelle en
bénéﬁciant de la forte couverture médiatique
du Festival de Cannes
• de faire proﬁter à vos invités de tous les
événements RP

PARTENAIRE 2018
Association Internationale des Soldats de la Paix (SPIA / AISP)

2018

29/09/1988 - Remise du prix nobel aux Casques Bleus
19/11/1988 - Création de la SPIA / AISP
1997 - Prix Nobel à la lutte antimines
31/05/2002 - Journée internationale des Casques Bleus de l’ONU
à Genève (annuel)
• Déminage
• Devoir de mémoire et actions impliquant plus d’un million de
Casques Bleus
• Engagement humanitaire
• Programme d’éducation AIACP
• Sports - la santé pour promouvoir la paix
• Médailles pour la paix
• Commémorations de la paix
• Prix Nobel de la paix 1988
• Sport international pour la paix
• Gestion des conﬂits

Casques Bleus remettant à Barbara Hendricks la médaille d’or commémorative de la Paix”

Soldats de la paix remettant à Amma la médaille d’or commémorative de la paix.

PARTENAIRE 2018
Association Internationale des Soldats de la Paix (SPIA / AISP)

2018

Daniel Bravo. Inauguration d’une école au Togo

Mikaël Silvestre. Inauguration d’une école
à Kankan (Guinée)

Marie-José Pérec. Programme d’éducation au Rwanda ,

Christian Karembeu. Ouverture d’une école et d’un programme d’éducation au Caméroun,

Promotion de la paix grâce aux valeurs du sport
à l’UNESCO

Programme d’éducation de l’UNESCO après le tremblement de terre de Ban (Iran)

PARTENAIRE 2018
Association Internationale des Soldats de la Paix (SPIA / AISP)

Ecole et programme à Oyapock (Guyane)

2018

David Douillet. Programme d’éducation au Niger

Sidney Govou. Ecole pour les enfants albinos au Burundi

Christian Karembeu. Inauguration
d’une école et d’un programme d’éducation au Cameroun

PARTENAIRE 2018
SAFE WORLD PEACE
LE COLLIER DU 21ème SIECLE
TROIS MOTS: “SAFE WORLD PEACE”
QUATRE SYMBOLES FORTS:
LA CROIX CHRETIENNE
L’ETOILE DE DAVID
LE CROISSANT DE L’ISLAM
L’OM DE LA PHILSOPHIE BOUDDHISTE

Fadia Otte

« Il n’en fallait pas plus pour faire d’un collier le porte-drapeau d’un monde enﬁn paciﬁé et uni. . »
Fadia Otte, française d’origine libanaise, créatrice, lobbyiste, humaniste et passionnée, consacre viscéralement sa vie à prôner un message de
respect, de tolérance envers nos diﬀérences culturelles, confessionnelles et religieuses. Ce n’est qu’à travers l’éducation et la curiosité que nous
pourrions y parvenir. « Mes amis sont de toutes nationalités, cultures et confessions et ne souhaitent que paix et harmonie. ».
Le concept de ce bijou porte le nom de l’association:
SAFE WORLD PEACE est une association à but non lucratif, un acteur de paix, permettant de réaliser des projets autour de l’éducation, de la culture.
• Ecole au Liban (La chaîne des amis: 265 étudiants issus de milieux défavorisés et multiconfessionnels).
• Better World Forum: une sélection de ﬁlms portant sur la paix et le vivre ensemble.
• Documentaires TV : mise en lumière des projets achevés sous forme de reportages – camps de réfugiés, hôpitaux, aide aux enfants et
soutien psychologique pour les ﬁlles victimes d’enlèvement et de viol en période de guerre, droit des femmes détenues
• L’”House of One” une maison de prière oecuménique à Berlin.
Devenez amis de SAFE WORLD PEACE et revendiquez votre statut de citoyen du monde, nouez le dialogue et créez un lien avec diﬀérentes
communautés.
Rejoignez-nous aﬁn que nous puissions continuer d’exister, pour mieux nous faire connaître et nous aider à développer nos projets.
COMBATTRE l’ignorance et l’isolement
REFUSER la fatalité de la guerre et de la peur

PROMOUVOIR l’éducation et la tolérance
CONTRER le fanatisme

“QUI OUVRE UNE ECOLE FERME UNE PRISON
CELA PEUT SEMBLER UTOPIQUE. JE VEUX CROIRE AU MIRACLE DE LA PAIX”
Fadia Otte

SAFE WORLD PEACE

2018

ISABELLE ADJANI
MARRAINE INTERNATIONALE

« Je préfère le respect de l’autre à la tolérance qui permet trop souvent de supporter
la présence de l’autre et de ses diﬀérences sans les accepter vraiment. Comment
ne pas embrasser les symboles de Safe World Peace ?...mais, je crains que le ruban
rouge ne soit pas suﬃsant. Ce n’est pas le ruban rouge qui a été eﬃcace dans la
lutte contre le sida, ce sont les militants et militantes d’associations. En tant qu’artiste
parmi les artistes, j’essaie à mon humble niveau, par mon travail, par les émotions
d’ouvrir les yeux et les cœurs pour que l’empathie soit plus forte que la sympathie. »

Isabelle Adjani
DES CONVICTIONS LARGEMENT PARTAGÉES

SHARON STONE, GOLDIE HAWN, QUINCY JONES, UMATHURMAN, NADIA
FARES, LUDACRIS, LEXYHELL, ALOE BLACC, BILLY ZANE, CATARINA MURINO,
FERGIE,JACKIE IDO, CERRONE, ARIANNE MASSENET, GABRIELLAWRIGHT,
SNAUNA SAND, FRANK LEBOEUF,JUDE LAW, ELIE CHOURAQUIE, ROSALIE
VARDA, VALÉRIE DAMIDOT, KARINE ELLENA ET PATRICK PARTOUCHE, ALAIN
DELON, JACQUES SÉGUÉLA, ANDRÉ BERCOFF, OLIVIER DASSAULT, SONIA
ROLAND, AGNÈS BOUQUET, MARIE FUGAIN , RADU MIHAILEANU.

PARTENAIRE 2018
SAFE WORLD PEACE

2018

Pour reconstruire la vie là où la terreur a commencé.
Quelle que soit votre religion, nous venons en aide.
Nous soutenons les soins de santé et l’éducation pour les enfants dans le besoin

Hôpital Geitaoui

Camp de réfugiés
frontière syrienne

PARTENAIRE 2018

delà de mon amitié profonde avec Manuel Collas de La
« Au
Roche, cela m’a semblé être une évidence de m’engager
pleinement avec Better World Forum.
J’étais RP pour Christian Fechner pendant plus de 10 ans et
j’ai toujours considéré l’industrie du cinéma comme étant un
canal de communication de la plus haute importance pour
les générations futures. Nous avons besoin de réalisateurs
avec des idées fortes qui vont livrer des messages positifs au
monde.
Un monde qui serait un monde de Paix grâce au respect des
femmes qui donnent naissance à la Vie, et au respect des
enfants, qui sont la fondation du monde de demain.

«

Karine Ellena-Partouche

2018

THE PRESIDENT AND FOUNDER

A

près avoir produit “Darshan – The Embrace” mise en scène par Jan
Kounen et sélectionné hors Compétition à Cannes, Manuel Collas de la
Roche était le Président du Festival Cinéma Vérité à Monaco, Genève et
Abu Dhabi avec le soutien de Sharon Stone, Susan Sarandon, Jane Fonda,
Carole Bouquet, Catherine Deneuve, la Reine Noor de Jordanie, Jody
Williams et Prix Nobel de la Paix Wangari Maathai : www.cinema-verite.org
En septembre 2017, Better World Forum était partenaire officiel du Festival
International de Film sur le Handicap (FIFH), sous le Haut Patronage de SAS
Prince Albert II de Monaco.
Manuel Collas de La Roche a récemment coproduit «KaLaChaKra» (The
Enlightenment), un long métrage documentaire mise en scène par Natalie
Fuchs avec la participation exceptionnelle de H.H Le Dallai Lama and d’Uma
Thurman en tant que narratrice.
Le 1er décembre, 2017, Manuel Collas de La Roche recevra la Médaille
d’Or de la Ligue Universelle du Bien Public basé à Paris (France) pour son
engagement incessant à la paix mondial.
De plus, Manuel Collas de La Roche a fondé “The Better World Forum”,
une ONG engagée au développement d’une dialogue et d’exchanges entre
réalisateurs, photographes, écrivains, auteurs, universitaires, scientifiques
et professionnels de l’humanitaires avec une invitation ouverte au public,
pour promouvoir la paix à travers Better World Forum qui aura lieu dans de
différents lieux prestigieux en 2018 : au cours de la 71ème Edition du Festival
International de Film à Cannes, au «Cannes Lions International Festival de la
Créativité» et à Monaco.
.

MOMENTS
Manuel et Aishwarya Rai

Manuel et Mary J . Blige
Manuel, Sharon Stone,
Severine Desmarest
et les représentants de
l’Unesco

MOMENTS

Karine Ellena-Partouche
Yann Arthus-Bertrand

Fadia Otte / Will Smith

Robert De Niro
Karolina Bomba

International Film Festival on Disability
(© Pascal Partouche)
From left to right: Martine Deloupy, IFFD
Documentary Jury President : Alexandre
Amiel, IFFD Fiction Jury President : Jan
Kounen,
IFFD member of the Jury : Abel Jafri

Rosalie Demy / Agnès Varda / Fadia Otte

Sharon Stone / Karine Ellena-Partouche

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Manuel Collas de la Roche
Président et Fondateur
mdelaroche@bwforum.org
+ 33 7 85 80 08 08

Fadia Otte
Safe World Peace

ÉQUIPE
Karolina Bomba
Directrice Générale
Kbomba@bwforum.org
+ 33 6 85 92 03 13

Siddharth Batra
Directeur Juridique
sbatra@bwforum.org

Anne Leroy
Groupe Partouche - 3.14

Christophe Poizat
Conseiller stratégique
Cpoizat@bwforum.org

Marek Kasinski / Netbuzz
Performance Marketing
marek@bwforum.org

Jean-Luc Pradier
Conseiller Special

Martine Deloupy
Relations Publiques
et Presse Côte d’Azur
Mdeloupy@bwforum.org

David Weber / Netbuzz
Graphiste / Rédacteur

Gregory Emsalem
Groupe Partouche - 3.14

BETTER WORLD FORUM - AMBASSADEURS

BÉATRICE DE BOURBON
DES DEUX-SICILES

ALAIN DELON

NATALIYA RESH

GITTE PETERS

GABRIELLA WRIGHT

JUAN SEÑOR

ELIE NASRI

Better World Forum Association
37, rue d’Antibes 06400 Cannes
www.bwforum.org

#betterworldforum

