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SGCentral to: Margaret King 
Sent by: Jill Annitto 
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From: 
To: 
Date: 
Subject: 

MADELEINE OLIVE <lvmo@hotmail.fr> 
"sgcentral@un.org" <sgcentral@un.org> 
20/06/2016 08:08 PM 
REQUEST FOR A SHOOTING on June 25th 2016 

To the attention to : 
His Excellency Mr Ban Ki-moon 

Hello, 

I am a French director. 

21/06/2016 09:11 AM 

In the framework of a movie I am preparing, I am pleased to send His Excellency a request for a 

meeting. 

Find attached our letters and the concerned project. 
Would you have the kindness to pass on them to him. 
I am at your disposal for any further needed information. 
I thank you in advance for your help. 

Best regards 

Madeleine OLIVE 

Director 
00 33 6 64 83 89 49 
lvmo@hotmail.fr 
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Madeleine Olive 

22 rue Cuvier 

93100 Montreuil Sous-Bois 

France 

A son excellence Monsieur Ban Ki-Moon 

Secretaire general de !'Organisation des Nations Unies, 

Montreuil Sous-Bois, le 20 juin 2016 

RECEIVED 

JUN 2 1 2016 
1G- 055-=t-8' 

EOSG/CENTRAL 

Realisatrice et documentaliste dans l'audiovisuel depuis plusieurs annees, je prepare 

actuellement un film documentaire, destine au cinema, qui va suivre !'evolution du 

mouvement Homo Universalis et des etudiants qui l'animent. 

lls ont entre 22 et 25 ans, etudiants a la Sorbonne, a l'lnstitut d'etudes politiques de Paris ou 

autres ecoles dites « d'excellence », ils sont les futurs hauts fonctionnaires, diplomates, 

attaches parlementaires ou juges, avocats, financiers, managers, etc ... 

Pleinement conscients des grands defis planetaires actuels, ils sont a l'origine du projet 

Homo Universalis: 

Vision d'une societe nouvelle basee sur un « homme nouveau », un homme revele a lui

meme dans toute son humanite, sa creativite, son acuite, sa sensitivite. 

Un homme au service de l'homme. 

Vision d'un collectif, unifie et fraternel. 

Vision d'un monde perenne et d'une societe durable par le creur. 

Recemment, ils ont decouvert la meditation Heartfulness, pratiquee individuellement ou en 
groupe. Au fil des seances et de leur voyage interieur, ils realisent qu'au-dela de 

l'apaisement physique et mental personnel, une dimension nouvelle s'eveille a leur 

conscience, celle du creur. Dans cet espace, ils trouvent courage et inspiration, sens et 

enthousiasme. 

~ ~ Co~) Laurie et Mourad, en tant que porte-paroles de Homo Universalis, vous sollicitent dans leu ,c,.- o s.sgv 
lettre jointe pour une rencontre lors de votre prochaine venue a Paris, a !'occasion de la ~t-\c.-.c.~ 

remise des insignes de Docteur Honoris Causa a l'Universite Pantheon-Sorbonne; rencontre 

que je souhaiterais filmer si vous en etes d'accord. 



Un cineaste est un passeur d'histoires. 

~OITOA 
y 0 

__ -· C'est la merveilleuse histoire d'une jeunesse en mouvement, porteuse de valeurs replac;ant 

( .. ~ l'h dm~ tlans sop plein potentiel altruiste et pacifique, que je propose de raconter dans 

mon film. I 
I 
I 

Nous avons tousle souvenir d'un film qui a change notre regard sur le monde. 

JAi•t, _J e vous remercie par avance de toute !'attention que vous voudrez bien porter a ma requete, 

-- .. ·et vous prie de croire, Votre Excellence, a ma consideration distinguee. 

Madeleine Olive 
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EOSG/CENTRAL 

ACTION t\-b _ u ~b (~\o-\ ~) COPY c v..::> .:s: ~ ---\ __ _ 

Paris, le 20 Juin 2016 

A son Excellence Monsieur Ban Ki-moon Secretaire general de l'Organisation des Nations unies, 

Jeunes etudiants concernes et decides a oeuvrer pour un monde de paix, nous souhaitons vous ex
primer le desir qui est le notre de vous rencontrer. 

Laurie DUPERRIN, 23 ans, etudiante en master de droit public a l' universite Paris 1 Pantheon
Sorbonne, et a Science Po Paris, j ' observe d'un oeil attentif les discours de nos dirigeants relatifs a 
cette finalite pacifique tant desiree. Et pourtant, chaque jour je ne peux que constater l'ecart, entre 
Jes mots et Jes faits . II me semble que si le concept de paix est commun a tous, peu cultivent 
l'amour necessaire a la realisation de celui-ci. Penser la paix ne suffit pas. En dehors du seul cadre 
de l'utopie, nous sommes, nous, jeunes, animes par la volonte de prendre en main notre destin a 
l'aune de notre vie d 'adulte qui commence. A la recherche de solutions concretes, nous ne voulons 
plus seulement penser a la paix, mais nous voulons la vivre. Et alors, sur ce chemin, dans cette 
quete, nous avons decouvert la pratique de la meditation, celle du coeur. 

Mourad BOUKHNIFRA T, 25 ans, diplome en eco-gestion, je res sens en moi s' eveiller une cons
cience touchee par Jes bouleversements sociaux, culturels, cultuels, et environnementaux. Tout nous 
echappe, et pourtant, nous avons tous besoin de reperes, de racines, pour nous elever, pour nous 
projeter vers l'avenir. Avec la pratique de la meditationj'ai decouvert que cet ancrage se trouvait au 
plus profond de moi. C'est en se recentrant sur son etre, d'abord a l'interieur de soi, que nous pou
vons puiser la confiance, le courage et la force necessaire afin de faire des choix ajustes et agir en 
consequence. Sentir cette resonance avec ce qui nous entoure, pour s'adapter, pour inventer et trans
former le cours des evenements. J'ai l'intime conviction qu'il est grand temps de laisser emerger un 
changement de paradigme. Un paradigme plus respectueux du metissage des consciences, des iden
tites propres a chacun, respectueux de notre terre, de ce monde vivant qui nous entoure et qui nous 
envoie des le9ons de sagesse. 

Peu a peu, des amis nous ont rejoint pour mediter, ensemble. Ensemble nous avons appris qu 'un 
monde de paix ne residait pas dans des intentions affichees mais bien dans l' experience de ce der
nier. Pratiquant quotidiennement la meditation, nous avons developpe cette intelligence sensible 
propre a l'humain, sentant s'enraciner en nous ce sentiment d'amour universel au plus profond de 
nos etres. Nous avons fait l' experience de l' unite au travers de nos individualites. 

C' est cette decouverte, par l'experimentation, de la resonance de l' intime et de l' universel, que nous 
avons choisi comme solution dans la perspective d' installer des bases solides et durables pour un 
monde de paix. Notre recente association, Homo Universalis souhaite proposer a tous les etudiants 
interesses de partager cette experience de la meditation du coeur. Nous avons decide d' associer a 
cette demarche un cadre de reflexion sur le theme d' « une societe durable par le coeur », pour con
juguer sensibilite et reflexivite, et proposer des outils de transformation. 

Animes profondement par cette conviction que c'est en ressentant la paix et l'amour en soi que 
chaque individu devient naturellement et spontanement plus respectueux de lui-meme, des autres et 
de son environnement, nous avons desormais envie d'agir. Apres ces quelques mois 
d'experimentation, l'envie s'est faite sentir, de porter plus haut, plus loin et peut-etre plus fort notre 



~ . ,..._ '~c:0. r· . ·03\Jt 303_R __ 
message. Car cette solution que not$ avons trouvee est simple. Ei e est accessible a tous. Elle 
s'encre doucement et durablement daJJs la vie quotidienne. Et avec si tement quelques minutes par 
jour, les effets sont immediatement pe ceptibles et ne cessent de se de . elopper. 

I 

; 
Vous avez fait de la jeunesse, du developpem7~t. y~able et ~~ la con~truction d 'un monde plus sur 
les priorites de votre programme en tant·que Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies. 
Nous feriez vous l'honneur d'etre les heritiers de votre engagement? Nous accompagneriez vous 
dans ce commencement, ce debut d'un chemin sur lequel nous voulons etre actifs? Par votre atten
tion, votre presence et quelques conseils, accepteriez vous ce contact humain, cette rencontre qui 
pourrait alimenter notre dynamique? Pourrions nous offrir, avec vous, !'image de ce canal de 
transmission qui retie les generations? 

Homo Universalis s'adresse aux etudiants et plus largement a toute lajeunesse, celle qui est et qui 
fera l'avenir. Nous aimerions leur offrir de cultiver !'amour au coeur de leur vie, chaque jour, dans 
chaque geste. Nous voudrions qu'ils se sentent universellement relies a tout ce qui vit, pour que 
chacun se mette au service de cette vie dans toutes ses composantes et sa pleine diversite. La medi
tation accompagne cette ouverture spontanee de l'intimite de l'etre pour que chacun incarne la paix 
et !'amour, et que chacun puisse etre acteur du changement. 

Riche de nos differents parcours et experiences naissantes, forts d'un message qui nous tient a 
coeur, nous cherchons a present notre canal d'expression. Alors la proposition d'un film s'est pre
sentee sur ce chemin, tout comme la meditation. Ouverts et receptifs aux opportunites que la vie 
nous presente, nous avons decide de tenter cette nouvelle aventure et de poursuivre l'experience, 
dans l'espoir que cette proposition nous fera avancer un peu plus vers la realisation d'un monde 
unifie et rempli d'amour. 

Dans l' espoir de cette rencontre, nous prions Votre Excellence d'accepter !'expression de nos sen
timents les plus distinguees. 

Laurie DUPERRIN et Mourad BOUKHNIF.RA T, 
Portes paroles du mouvement HOMO UNIVERSALIS 

,. 
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