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Frédérique BEDOS

1 – Présentation :
Chacun peut activer son pouvoir de rendre le monde meilleur
Le Projet Imagine est une ONG d’information qui vise à créer un vaste mouvement d’engagement citoyen en
faveur d’une société plus inclusive et durable. Elle sensibilise le public par des films inspirants et le mobilise
par des programmes d’accompagnement vers l’action, qui s’inscrivent dans les Objectifs de Développement
Durable. Ces programmes sont déployés dans les établissements scolaires et progressivement dans les
entreprises, les villes et les prisons.
L’ONG Le Projet Imagine est dotée depuis 2017 d’un statut consultatif spécial auprès des Nations Unies.
2 – Parcours en synthèse :
Aujourd’hui productrice et réalisatrice, Frédérique Bedos est, depuis plus de 20 ans, journaliste et
présentatrice TV et radio, en France et à l’international.
En 2010 elle a fait un grand saut dans l’inconnu pour créer une ONG d’Information, Le Projet Imagine
dans le but de créer un vaste mouvement d’engagement citoyen en sensibilisant le public via des films
inspirants et en le mobilisant via des programmes d’accompagnement vers l’action, dans les établissements
scolaires, les entreprises, les villes et les prisons.
Avec L’ONG Le Projet Imagine, Frédérique met en lumière ces femmes et ces hommes qui vont à la conquête
de territoires inconnus, et nous font prendre conscience que tout est possible : les fameux « Héros Imagine ».
En 2013, elle écrit un livre-témoignage « La petite fille à la balançoire » aux éditions Les Arènes (et en
2015 en Poche aux éditions « J’ai Lu ») dans lequel elle raconte comment de son histoire personnelle est né
Le Projet Imagine. Sa première source d’inspiration : ses parents adoptifs du Nord de la France qui l’ont
accueillie, elle, ainsi qu’une vingtaine d’enfants « inadoptables » du monde entier.
En 2014, elle intègre le Comité de parrainage de « La France s’engage », le chantier présidentiel de
François Hollande consacré à l’innovation sociale.
Militante pour la paix, Frédérique Bedos est marraine du Bleuet de France (association de soutien
aux victimes de guerre, veuves, pupilles de la Nation et victimes d’attentats) et membre du Comité
scientifique et stratégique du Forum Mondial pour la Paix ainsi que du Conseil d’administration de
l'institut Français pour la Justice Restaurative.
Son action est reconnue en France comme à l’international : décorée chevalier dans l'Ordre national du mérite
en 2017, elle a reçu en 2018 « le Trophée de l'Inspiration » décerné par l'association "Pour les femmes dans
les medias" (PFDM), le titre de Docteur honoris causa de l'Université Catholique de Lille et le
prix "Women who make a difference" de l’International Women Forum (IWF).
Elle intervient aujourd’hui dans de nombreuses organisations institutionnelles, les grandes écoles, le secteur
économique et dans les médias.
« De l’Inspiration naît l’Action »
Les films Imagine ont pour mission d'informer, inspirer et pousser à l'action. Ils obéissent tous à la même
ligne éditoriale : il s'agit de faire du journalisme avec espérance.
L'objectif de ces films consiste à lever un grand mouvement d’engagement populaire qui cherche à inventer
une autre façon d’être au monde : c'est le Mouvement Imagine.
Liste des films produits et réalisés par Frédérique Bedos
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. Documentaires de société – Le Projet Imagine :
•
•
•

2012 : « La justice Restaurative » (22’)
2015 : « DES FEMMES ET DES HOMMES » sur l’égalité des femmes et des hommes dans le monde
(105’/52’)
2015 : « L’égalité femme-homme dans la sphère professionnelle » (20’)

. Des Portraits de « Héros Imagine » :
•
•
•
•
•
•
•

2010 : « Dans les yeux de Ryadh » sur Ryadh Sallem, champion handisport multimédaillé (20’)
2011 : « Et ils eurent beaucoup d’enfants… » sur Jean Pierre et Marie Kuhn, qui ont adopté 18 enfants
et sauvé 250 bébés (27’)
2012 : « Dominique Pace, un monde à livre ouvert », fondatrice de l’ONG Biblionef qui se bat pour
remettre des livres neufs aux enfants les plus défavorisés (23’)
2012 : « Jean-Guy Henckel, un héros en herbe », pionnier de l’insertion via l’agriculture bio,
fondateur des Jardins de Cocagne (39’)
2014 : « Martin Maindiaux, aller simple pour le Mékong » (aventurier au grand cœur, à la tête de
l’antenne de l’ONG « Les Enfants du Mékong » au Cambodge, (28’)
2016 : « Pierre Gay, l’homme qui murmurait à l’oreille des girafes », pionnier de la défense de la
biodiversité (52’)
2016 : « Jean Vanier, Le Sacrement de la Tendresse » sur le grand humaniste Jean Vanier, fondateur
de l’Arche (90’ et 52’)

Liste des films produits par Frédérique Bedos – Le Projet Imagine :
•
•
•

2016 : « Sœur Ventura » qui prends soin des populations pygmées au Congo (17’)
2016 : « Dr. Shetty, La poétique du Cœur », grand chirurgien indien à la tête de 37 hôpitaux qui
prennent soin des plus démunis (52’)
2018 : « Quand Fraternité Fait Loi » sur Laurent Eyzat et son association, « Action Froid » qui vient
en aide aux personnes sans-abri. (52’)

3 – Dates-clés :
2010 : Lancement de l’ONG le Projet Imagine
Octobre 2013 : publication de son livre-témoignage, La petite fille à la balançoire, dans lequel elle
raconte comment de son histoire personnelle et plus particulièrement de son enfance, passée entre une
famille d'accueil et sa mère biologique, est né Le Projet Imagine.
2014 : elle intègre le Comité de parrainage de « La France s’engage », le chantier présidentiel de
François Hollande consacré à l’innovation sociale.
Mai 2016 : son film « Des Femmes et des Hommes » est sélectionné au Festival de Cannes et reçoit le
Prix d’Argent du meilleur film documentaire aux Deauville Green Awards. Ce film fait actuellement
figure de référence sur le sujet des droits des femmes dans le monde.
Octobre 2017 : Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Janvier 2018 : devient Marraine du Bleuet de France
Mars 2018 : reçoit le Prix de l’Inspiration du réseau « Pour les femmes dans les média »
Mai 2018 : son film « Jean Vanier, Le Sacrement de la Tendresse » est sélectionné au Festival de
Cannes
Septembre 2018 : reçoit le titre de Docteur honoris causa de l’Université Catholique de Lille
Octobre 2018 : reçoit à Miami le prix « Women who make a difference » de l’International Women
Forum (IWF)
Janvier 2019 : sortie en salles du film « Jean Vanier, Le Sacrement de la Tendresse » qui reste 7 mois
à l’affiche.
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-

-

-

Janvier 2020 : elle est finaliste du Prix Alice Guy 2020 qui récompense la meilleure réalisatrice de
l’année, pour son film “Jean Vanier, Le Sacrement de la Tendresse”.
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