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#LEFEMINICIDEDANSLALOI - LA CAMPAGNE CONTRE LES
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES - DE ONU FEMMES FRANCE,
IMAGINÉE PAR GLORYPARIS AVEC UN DÉPLOIEMENT
D’INFLUENCE4YOU ET S2R STARBRAND, REMPORTE LE GRAND
PRIX STRATÉGIES DE LA COMMUNICATION D’ENGAGEMENT.

ONU Femmes France, soutenue par Gloryparis, Influence4You et S2R Starbrand,
voulait mobiliser l’opinion générale pour faire reconnaître le « féminicide » dans le
droit pénal français :
Comment mobiliser l’opinion pour faire inscrire #LeFeminicideDansLaLoi ?
Le dispositif imaginé par Gloryparis est parti d’un constat glaçant : la
disparition d’influenceuses sur les réseaux sociaux pourrait émouvoir, engager et
faire plus de bruit que le décès d’une femme sous les coups de son (ex)-compagnon.
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La campagne #LeFéminicideDansLaLoi a ainsi été porté par des talents célèbres
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RÉSULTATS
+ 4,9 millions
d’impressions
sur les réseaux
sociaux

+ 6,5 millions
de reach

+ de 253 000
engagements
sur les réseaux
sociaux

Un taux moyen
d’engagement
5 fois supérieur
aux taux
constatés sur les
réseaux sociaux.

Cliquez sur la vidéo pour en savoir plus

Tuées en raison de leur sexe
Toutes les 48h, une femme meurt sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon.
Face à ce constat, ONU Femmes France accompagnée d’une coalition d’associations,
demande la reconnaissance spécifique du féminicide dans le droit pénal français.
Influence4You, GloryParis et S2R Starbrand sont heureux d’avoir pu participer, à leur
échelle, à la lutte contre les violences faites aux femmes, et plus spécifiquement à
travers cette campagne à la lutte contre les féminicides.
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