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pourquoi ?
Pourquoi amnesty international et la couleur bleu ?
En découvrant le sujet nous avons très rapidement fait le lien avec les bleus causés par les 
violences conjugales. C’est pourquoi, nous avons décidé de travailler sur un problème de so-
ciété grave en choisissant Amnesty International.

En effet, avec l’évolution de notre société et 
l’évolution de l’égalité des sexes, les victimes de 
violences conjugales osent de plus en plus té-
moigner. Les voix se délient doucement sans ca-
ractéristiques spécifiques, que ce soit de genre, 
d’âge, d’appartenance ethnique, de catégorie 
socio-professionnelle etc. Les violences conju-
gales peuvent toucher n’importe qui et il est 
important de traiter le problème à la source, le 
plus tôt possible. Cependant, malgré les chan-
gements d’époques et les évolutions de moeurs 
etc., il existe encore des aberrations concernant 
les violences conjugales qui font l’actualité. 

Femme battue

matrice sWot d’amnesty international

Avantages Inconvénients
-Les membres d’Amnesty international ont une vé-
ritable expertise en matière juridique et en droits de 
l’Homme, ce sont des experts.
-Amnesty International a un mandat international l’au-
torisant à travailler sur les droit culturels, économiques 
et sociaux, incluant les problèmes domestiques
-Amnesty bénéficie de bourses pour maintenir un per-
sonnel et mettre en oeuvre des actions.
-Amnesty a comme possibilité de dédier du personnel 
et certaines de ses ressources pour se construire des re-
lations stratégiques au sein de différentes sphères (juri-
diques, …)

-Les droits de l’Homme et les moyens d’ac-
tions d’Amnesty peuvent être limités, bridant 
la communication.
-Amnesty ne travaille pas directement avec les 
détenteurs des-dis droits. Ce qui peut limiter 
l’efficacité et l’information liées aux campagnes, 
en particulier dans la sphère domestique. 
-Bien qu’Amnesty bénéficie de bourses, les res-
sources allouées limitent l’efficacité du travail 
effectué au long terme

Opportunités Contraintes
-Amnesty travaille/a travaillé avec beaucoup de collabo-
rateurs.
-Ces collaborations peuvent permettre d’avoir une meil-
leure expertise et donc un meilleur relai de l’information 
et un meilleur engagement auprès d’une cible plus large.
-Le nombre et la variété de personnes des différentes col-
laborations renforce la crédibilité et l’impact des actions
-La Convention Européenne a promis d’aider Amnesty 
à rendre crédible certaines campagnes qui sont difficiles 
à mettre en place.

-Il y a d’autres organisations ayant la même finali-
té qu’Amnesty, eux aussi portant un projet.
-Le mandat de l’Initiative aux Droits Écono-
miques, Sociaux et Culturels peut n’être vu uni-
quement comme un “plus” aux actions déjà exis-
tantes, limitant l’efficacité.
-Nous sommes dans un environnement com-
pétitif, faire en sorte que sa campagne soit plus 
entendue que celle d’un “concurrent” diminue la 
force allouée à l’efficacité de la campagne. 1



Quelques chiffres :

1 femme sur 3 a déjà été victime de violences dans le monde.

En France, une femme décède tous les 3 jours sous les 
coups de son conjoint.

Près de 35% des femmes sont exposées à une forme de 
violence physique et/ou sexuelle au cours de leur vie.

Les hommes représentent 27% des cas de violences 
conjugales et 17% des cas mortels. 

Tous les 14.5 jours, un homme décède sous les 
coups de sa conjointe.

33% des homicides au sein du couple causés par 
des femmes sont liés à une dispute.

Source : Le Monde

Amnesty International est le fer de lance de la défense des minorités et des problèmes socié-
taux, choisir ce commanditaire en tant que défenseurs de l’entièreté des violences conjugales 
est le choix rationnel. Malheureusement les campagnes contre les violences domestiques 
semblent tourner autour d’un seul et unique problème, elles ne concernent pas l’entièreté du 
problèmes, certaines minorités sont laissées de côté.

« Logique, c’est 
le plus courant »

Erreur. Selon l’INSEE les deux sexes sont 
exposés à autant de violences psycholo-
giques (11,3% de la population masculine 
de 18 à 75ans et 12,5% de la population 
féminine de 18à 75ans). 

Pourquoi cela ne change pas ? Le problème n’est-il pas assez traité 
en profondeur ? Les gens ne sont-ils pas assez informés ? 

Pour remédier à cela nous avons décidé de changer complètement de point de vue les violences 
conjugales. 

En effet, au fil de nos recherches nous avons pu constater qu’il y a quatre types de violences domes-
tiques : 
-Les violences physiques subies par les femmes par des hommes
-Les violences physiques subies par les hommes par des femmes
-Les violences psychologiques subies par les femmes par des hommes
-Les violences psychologiques subies par les hommes par des femmes

Or, dans la quasi-totalité des campagnes françaises nous avons remarqué que les campagnes re-
présentent uniquement le premier cas de figure. 
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«Les hommes, le sexe fort?
Mon père: un homme battu, humilié, privé de cette virilité qui est si importante dans notre société. 
Le traumatisme que peut causer une telle situation n’est plus à prouver. Néanmoins, la pire chose pour 
lui fut sans doute le manque de reconnaissance, d’aide, ce dédain et même ce manque de confiance 
en ses dires. Parce que c’est ainsi, dans l’inconscient collectif, un homme battu, ça n’existe pas, il n’y 
en a que pour les femmes. Il n’y a qu’à regarder le nombre d’organisations venant en aide aux femmes 
battues ou les campagnes contre les violences conjugales: on ne parle que des femmes. Pour moi, cela 
n’est pas seulement malsain pour les hommes battus, qui sont totalement déconsidérés, mais ça 
l’est également pour les femmes. Parce que oui, ça nous place, nous, en tant que femmes, en poten-
tielles victimes. Certes, d’après les chiffres, les femmes battues sont plus nombreuses que les hommes 
battus, mais vouloir faire des campagnes et des aides genrées, cela ne contribue-t-il pas à créer 
cette image d’une société où les hommes seraient le sexe fort, celui qui bat, et les femmes le sexe 
faible, celui qui est maltraité et qui subit?

<https://www.huffingtonpost.fr/yael-k/mon-pere-est-un-homme-battu-et-personne-ne-le-prend-au-se-
rieux_a_23357415/> 

«

Tel est le constat que nous avons prit en compte lors du choix du commanditaire. En effet le choix de 
montrer aussi bien des hommes que des femmes battu n’a pour aucune volonté de diminuer la gravité 
des violences faites aux femmes. Il est question d’appuyer les faits bien acquis de notre société à propos 
des femmes battues et de vouloir introduire le problème dans son entièreté. 

problematique
Amnesty International a du mal à toucher un public jeune.

Pour que la campagne soit efficace pour un tel problème nous avons choisi de cibler un public 
jeune, pour sensibiliser au problème à la racine. 
Voici notre réponse au problème énoncé et au constat détaillé précédemment.

insight
Les violences conjugales peuvent toucher tout le monde.

big idea
Parallèle entre réalité et virtualité.

concept créatif
Les jeux vidéo et en particularité la réalité virutelle pour toucher une cible plus jeune et montrer vir-
tuellement l’enfer bien réel des violences conjugales. 3



Benchmarking
Amnesty International 
a déjà travaillé sur ce 
sujet avec un print 
faisant partie de sa série 
“fashionable” à propos des 
violences domestiques 
et des expulsions forcées 
de certaines populations 
du tiers monde dû à 
des contextes politiques 
difficiles.

Amnesty International, Fashionable, TBWA, Mars 2010

Beaucoup de campagnes de sensibilisation autour des violences conjugales montrent des 
femmes couvertes de bleus. Malheureusement, elles se révèlent très souvent inefficaces car trop 
vu et donc plus percutantes. Plusieurs ONG aident les femmes victimes de violences conjugales 
en mettant à disposition des numéros de soutien. 

Par exemple, Care France est une 
ONG qui a mené plusieurs campagnes 
pour sensibiliser sur les violences phy-
siques et morales faites aux femmes 
en mettant en contraste le respect et 
la liberté des choix qui devraient être 
garantis à chacune et la réalité des vio-
lences que subissent les femmes du 
monde entier notamment en utilisant 
les réseaux sociaux avec le hashtag  
#ViolencesFaitesAuxFemmes.

Care France

Exemple de campagne
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L’ONG Solidarité femmes partage des té-
moignages des victimes de violences conju-
gales et récoltent des dons. Ils ouvrent un 
vrai dialogue avec les femmes victimes de 
ces violences et souhaitent les informer sur 
leurs situations. Leur communication se base 
principalement sur de courtes vidéos des vic-
times de ces violences. Elles nous plongent 
dans leur quotidien de l’élément déclencheur 
jusqu’à leur porte de sortie.

Solidarité Femmes

Exemple de campagne

Femmes Debout
L’association Femmes debout accompagne les 
femmes victimes de violences intrafamiliales 
à travers l’écoute, le soutien, l’information, 
l’orientation etc. L’accompagnement est au-
tant individuel que collectif. Leur communi-
cation se base sur la prévention en interve-
nant auprès des jeunes, des familles, dans les 
établissements scolaires etc.

Exemple de campagne
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Ces trois ONG montrent le problème que représente la communication d’un problème aussi grave. 
En effet, beaucoup font de la sensibilisation mais seulement pour les violences conjugales faites aux 
femmes. Et les hommes ? Aucunes n’en parle. Il existe de nombreux numéros d’appels mais combien de 
personnes appelle pour demander de l’aide ? Il est important de sensibiliser les hommes et les femmes 
sur ce problème sans leur montrer une énième campagne “choc” avec une femme couverte de bleus. Il 
s’agit désormais d’être inventif et toucher un public plus large et plus jeune également. C’est pourquoi à 
travers cette campagne pour Amnesty International nous souhaitant montrer ce problème sociétal sous 
un angle plus global et concerner tout le monde. Il est important de ne pas minimiser les violences faites 
aux femmes, seulement de parler également celles faites envers les hommes.

stratégie des moyens
Activation
Un stand est mis en place sur le Trocadéro à Paris. Ce stand propose aux chalands de prendre part à une 
expérience en réalité virtuelle. Une salle insonorisée se trouvant à l’arrière du stand permet une immer-
sion des plus totale.

Tout d’abord, le joueur renseigne son sexe, son âge et sa sexualité pour obtenir une expérience 
unique, et plus personnelle. 

Le concept est simple : 1 joueur, plongé dans le quotidien d’un couple passant de la violence psycholo-
gique, verbale à la violence physique. 

L’univers est réaliste, la personne est réellement plongé au coeur d’un foyer “banal”. Cependant, le style 
“horreur” angoissant est tout de même présent comme dans la réalité. Il met en scène un(e) partenaire qui 
traque le joueur pour instaurer un climat de peur. Des interactions sont possibles comme par exemple :”il 
arrive quand le dîner ?”, “t’as encore touché à mes affaires !”. 

Puis après cela s’intensifie, avec des insultes “t’es qu’un/une bon/bonne à rien !”, des humiliations pour enfin 
arriver à de la violence physique. Le jeu est configuré de façon à ce que le joueur soit dans une position 
de soumission, sous l’emprise de ce conjoint et donc impuissant face à ces violences. La seule solution qui 
s’offre à lui est de se cacher. Et s’il en existait une autre ? 

Après avoir vécu l’expérience il est désormais apte à reconnaître les signes et donc à changer les choses. Il 
peut faire appel à plusieurs associations pour l’aider, pour en parler, pour s’en sortir.
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Stand de l’activation

Print
Cette affiche complète l’activa-
tion, montrant que malgré le 
fait que ces violences ne soient 
pas toujours visibles ou percep-
tibles elles existent bel et bien. 
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