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Dossier spécial et témoignages à découvrir 
dans le prochain numéro de Marie Claire,

en kiosque le 8 mars.

Paris, le 6 mars 2018 - Convaincu que le congé de paternité est une clé puissante de l’égalité femmes-hommes,  
Marie Claire lance une campagne pour son allongement de onze jours à quatre semaines à l’occasion du  
8 mars, journée internationale des droits des femmes, avec le soutien de France Télévisions.

Dans son numéro de mars, Marie Claire porte un grand dossier pour l’allongement du congé de paternité à travers 
lequel douze hommes célèbres ont accepté de s’engager : Marc-Olivier Fogiel, Kamel Mennour, Pedro Winter, 
Damien Viel, Laurent Solly, Régis Jauffrey, Karim Rissouli, Albin de la Simone, Julian Bugier, Jérôme Dreyfuss, 
Oxmo Puccino et Boris Vallaud.

Afin que l’inégalité parentale cesse, ces personnalités ont répondu à l’appel de Marie Claire et se sont prêtées à 
une série de photographies les illustrant avec des bébés. Ces  hommes racontent leurs expériences du congé de 
paternité et manifestent leur soutien pour son allongement.

Pour prolonger ce dossier, des témoignages vidéos de ces personnalités ont été conçus par GMC vidéo - unité de 
production vidéo digitale du groupe Marie Claire - et sont diffusés sur les canaux digitaux de Marie Claire. 

Marie Claire est à l’initiative d’une campagne impactante conçue par DDB° 
Paris.
 
Cette annonce illustre littéralement la charge mentale et permet de créer 
une prise de conscience générale sur l’inégalité parentale. Le détournement 
de la devise de la République Française en #LibertéÉgalitéPaternité permet 
quant à lui d’interpeller le gouvernement et le ramener à ses promesses.

La campagne sera visible en presse et relayée par des mères, leadeuses 
d’opinion, qui partageront leur charge mentale de façon symbolique sur 
leurs réseaux sociaux.

Un dossier spécial pour le 8 mars

Une campagne signée par l’agence DDB° Paris


