
UNE POUR TOUTES. TOUTES POUR UNE. 
 

United Colors of Benetton célèbre la Journée Internationale pour 
l'Eradication de la Violence contre les Femmes avec une nouvelle 

campagne centrée sur l'égalité des chances et la non-discrimination, et 
la vente d'une robe en édition limitée dont les profits iront entièrement à 

UN Women. 
 
 
Le 25 novembre 2015. Une pour toutes. Toutes pour une. Tel est le 
message de la nouvelle campagne de United Colors of Benetton qui sera 
lancée le 25 Novembre à l'occasion de la Journée Internationale pour 
l'Elimination de la Violence contre les Femmes promue par l'ONU. C'est 
une affirmation importante que suggère la nouvelle stratégie de 
développement durable de la marque italienne, axée sur l'émancipation 
et le renforcement des femmes dans le monde. 
 
La campagne montre trois jeunes femmes, chacune prête à s'engager 
dans différentes professions - de médecin à artiste, d'étudiante à 
athlète, de soldat à mère – toutes les femmes du monde au cours de 
leur vie devraient être libres d'exploiter au mieux leurs capacités, selon 
le principe d'égalité des chances entre les femmes et les hommes.  
 
Au centre de chacune des images de la campagne se tient une femme 
portant une robe orange: c'est un appel à l'unité dans la lutte pour 
l'égalité des sexes ainsi qu'une référence à Orange the World, une 
campagne de l'ONU qui, à compter du 25 Novembre et pendant 16 
jours, se propose de promouvoir actions et initiatives contre la violence 
à l'égard des femmes.  
 
Ce n'est pas seulement une bonne action. C'est un acte nécessaire. 
Aujourd'hui, une femme sur trois a subi des violences physiques ou 
sexuelles souvent perpétrées par son propre partenaire. 700 millions de 
femmes ont été forcées de se marier alors qu'elles étaient encore 
mineures, un tiers d'entre elles avant 15 ans. Plus de 130 millions de 
filles et de femmes ont été victimes de mutilations génitales. 
 
Ces actes ne sont pas seulement des violations aux droits humains, ce 
sont les conséquences les plus visibles d'une forme latente de 
discrimination entre les sexes qui empêche l'avancée de nos sociétés. En 
fait, la violence contre les femmes rend plus difficiles l'éradication de la 
pauvreté et la lutte contre la propagation du virus du sida ainsi que 
parvenir à la paix et à la sécurité. La non-discrimination est donc un 
objectif clé pour mettre fin à la violence. 
 
La robe orange qui apparaît dans la campagne et qui fait également 
partie de "A Collection Of Us" de Benetton, sera en vente uniquement 
sur le site benetton.com à partir du 25 Novembre. Les recettes seront 
entièrement reversées à UN Women, l'entité des Nations Unies pour 
l'égalité des sexes et le renforcement des femmes, pour laquelle United 
Colors of Benetton avait déjà créé une campagne en 2014 contre la 
violence faite aux femmes. 

http://www.benetton.com/


Cette année, Benetton Group a décidé de renforcer son engagement à 
améliorer la vie des femmes avec le lancement de son propre Women 
Empowerment Program. C'est un programme de durabilité à long terme 
qui vise à soutenir l'émancipation et l'engagement des femmes dans le 
monde en allouant des fonds à des initiatives pouvant contribuer à la 
réalisation des cinq priorités identifiées récemment par l'ONU dans les 
Objectifs de Développement Durable: des moyens adaptés pour une vie 
digne, sans discrimination et avec une égalité de chances, l'accès à une 
éducation de qualité, une assistance sanitaire, la fin de toute forme de 
violences envers les femmes. 
 
L'organe opérationnel du Women Empowerment Program est UNHATE 
Foundation, la fondation de Benetton qui combat toutes les formes de 
haine et de discrimination, par le biais de projets concrets visant le 
changement social, en particulier auprès des jeunes. 
 
La campagne 2015 pour les Orange Days, a été créé par Erik Ravelo, 
Directeur des Campagnes Sociales à Fabrica, le centre de recherche de 
Benetton Group sur le design et la communication. 
 
 
 
Pour en savoir plus: 

 
benettongroup.com/media-press 
benetton.com 
fabrica.it 
unhatefoundation.org 
 

facebook.com/benetton           
twitter.com/benetton       

youtube.com/benetton 

     
Benetton Group et United Colors of Benetton 

Benetton Group est l'une des sociétés de mode les plus célèbres au 
monde, présente sur les principaux marchés mondiaux avec un réseau 
d’environ 5000 points de vente. Un Groupe responsable qui planifie 
l'avenir et vit avec son temps, attentif à l'environnement, la dignité 
humaine et les mutations de la société. Le Groupe dispose d'une identité 
solide, faite de couleurs, de mode authentique, de qualité à prix 
démocratiques et de passion pour son travail: ces valeurs se reflètent 
dans la personnalité forte et dynamique des marques United Colors of 
Benetton et Sisley. L'engagement de United Colors of Benetton en 
matière de questions sociales a toujours été central pour la marque qui, 
à travers ses campagnes de communication et sa collaboration avec les 
plus grands organismes à but non lucratif, incite le public à réfléchir sur 
les questions sociales de portée universelle. 

http://www.benettongroup.com/it/media-press/
https://www.facebook.com/BenettonItalia?brand_redir=229848430415
http://www.benetton.com/
https://twitter.com/benetton
http://www.fabrica.it/?lang=en_us
https://www.youtube.com/user/benetton/
http://www.unhatefoundation.org/


Fabrica 

Fabrica est un centre de recherche sur le design et la communication. 
Situé à Trévise, il fait partie intégrante de Benetton Group. Fabrica a été 
fondée en 1994 et offre à un groupe très hétérogène de chercheurs du 
monde entier une bourse d'études annuelle, l'hébergement annuel et le 
voyage aller-retour en Italie. L'éventail des disciplines concernées est 
tout aussi varié et comprend le design, le graphisme, la photographie, 
l'interaction, la vidéo, la musique et le journalisme. Fabrica est installé 
dans une villa du XVIIe siècle restaurée et remarquablement agrandie 
par l’architecte japonais Tadao Ando. 

UNHATE Foundation 

La UNHATE Foundation, voulue et fondée par Benetton Group, souhaite 
contribuer à la création d'une nouvelle culture contre la haine, en se 
basant sur les valeurs fondamentales de Benetton Group. Les principes 
essentiels qui guident les actions de la Fondation sont: la lutte contre la 
haine et la discrimination sous toutes leurs formes; le soutien des 
nouvelles générations (les jeunes sont les principaux acteurs et 
bénéficiaires des projets concrets, des campagnes de communication et 
des activités de formation) ; l'impact social de l'art, instrument essentiel 
de la Fondation. La UNHATE Foundation est une autre étape importante 
dans la stratégie de responsabilité d'entreprise de Benetton Group, une 
contribution qui possède un impact réel sur la communauté 
internationale, impliquant dans ses activités un grand nombre de sujets: 
les nouvelles générations, les institutions, les organisations 
internationales et les ONG, la société civile et le grand public. 

  


