
Paris, le 2 mars 2018 - À l’occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, Marie Claire 
s’engage avec une opération contre le harcèlement dans l’espace public soutenue par une trentaine 
de personnalités et une campagne via le hashtag #IndifferenceZero afin qu’une prise de conscience 

collective et une solidarité femmes-hommes s’installent durablement.

Marie Claire lance le mouvement
 #IndifferenceZero 

pour lutter contre le harcèlement dans l’espace public

Selon le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, 100% des utilisatrices des transports en commun 
franciliens ont été victimes au moins une fois dans leur vie de harcèlement sexiste ou d’agressions. Trop 
de femmes encore sont harcelées, injuriées, agressées dans la rue et dans les transports publics.  À l’occasion du 
8 mars et au lendemain de la présentation du projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles, Marie Claire 
- qui contribue depuis sa création à l’émancipation des femmes - appelle à une prise de conscience collective, à des 
gestes solidaires contre le harcèlement, avec les 
hommes, pour faire reculer les violences à l’égard 
des femmes dans l’espace public.

Dans cette logique de sensibilisation et de prise de 
conscience, Marie Claire lance une opération coup 
de poing avec la campagne #IndifferenceZero 
accompagnée d’un dossier de dix pages dans son 
numéro de mars. À travers cette campagne, les 
agresseurs remercient les personnes lâches, celles 
qui se taisent et ignorent chaque jour les actes de 
harcèlement.  En résulte la volonté du magazine 
Marie Claire : faire évoluer les comportements et 
apprendre à agir ensemble contre le harcèlement 
de rue.

La campagne, signée par l’agence DDB, sera 
soutenue sur les canaux digitaux du magazine et 
dans les différents titres du groupe Marie Claire, 
ainsi que par un vaste dispositif d’affichage en 
Street Marketing et affichage digital sur des 
points stratégiques parisiens : diffusion les 8, 9 
et 10 mars dans le métro parisien via les réseaux 
Mediatransports, PhenixDigital, Maison de la 
Presse et Mag Presse.

SOUS EMBARGO JUSQU’AU 5 MARS



Contacts Presse Groupe Marie Claire
Chargée de Communication - Sophie Mignet - 01 41 46 87 72 - smignet@gmc.tm.fr

Direction de la Communication - Chupa Renié - 01 43 18 12 37 - chupa@chuparenie.com

MARIE CLAIRE EN QUELQUES CHIFFRES :

- Premier mensuel féminin haut de gamme avec une diffusion France payée de 372 789 exemplaires (Source : ACPM OJD DFP DSH 2016/2017)
- Premier féminin haut de gamme avec 1,9 million de lectrices (Source : ACPM ONE 2016-2017)
- Première brand féminine mensuelle avec 6 millions d’individus (Source : ACPM ONE GLOBAL 2017 V4)
- 3 743 000 visiteurs uniques (Source : MNR Global 3 écrans - Janvier 2017)

Dossier contre le harcèlement de rue et témoignages des personnalités 
solidaires de l’initiative #IndifferenceZero à découvrir dans le prochain 

numéro de Marie Claire, en kiosque le 5 mars.

« Chaque jour, des adolescentes et des femmes de tous âges, de tous milieux sociaux se font agressées dans l’acte le plus banal 
qui soit : en prenant le métro ou en marchant tranquillement dans la rue. Nous devons tous prendre conscience de cette réalité 

archaïque, réagir et faire émerger une solidarité. Hommes et femmes ensemble »
déclare Marianne Mairesse, Directrice de la Rédaction.


