
 

 

 
 
 
 

Revue de presse 
16 au 24 janvier 2016 

 
Violences sexuelles :  

- Huffington Press (6 janvier 2016) : How Harvard Law Professors 
Retaliated Against An Assault Survivor - en anglais 

- Radio Canada (15 janvier 2016) : La LNH dit halte à la violence conjugale  
- France 24 (15 janvier 2016) : L'ONU dénonce des viols collectifs et des 

exactions à caractère ethnique au Burundi   
- Camer (15 janvier 2016) : Manifestation à Cologne contre le sexisme et le 

racisme "pas de violence contre les femmes"   
- La Presse (18 janvier 2016) : L'ex-maire de Montréal-Nord sera accusé 

d'agression sexuelle 
- Le Devoir (20 janvier 2016) : La zone gris foncé  
- DROIT-INC (19 janvier 2016) : Si j'étais victime de Marcel Aubut 
- Actualités UQAM (18 janvier 2016) : Enquête sur six campus  
- Le Quotidien (21 janvier 2016) : Constat - Après avoir échappé à l’horreur 

de la guerre : Les Syriennes et Irakiennes menacées d’agressions 
sexuelles sur le chemin de l’Europe 

- Huffington Post (21 janvier 2016) : Les médecins disciplinés se voient 
souvent accorder une seconde chance 

- The Guardian (21 janvier 2016) : 10% of female US college students 
experienced sexual assault in 2015 - en anglais  

- Radio-Canada (22 janvier 2016) : Procès pour harcèlement sur Twitter : l'accusé 
est acquitté à Toronto 

- Le Devoir (23 janvier 2016) : Soirées troubles dans les campus 

 
Femmes autochtones : 

- Radio Canada (17 janvier 2016) : Femmes autochtones : l'enquête devrait 
adopter un point de vue féministe  

- Radio Canada (21 janvier 2016) : Femmes autochtones : vers un mandat 
élargi de la commission d'enquête fédérale?  
 

Population allosexuelle : 
- Métro (21 janvier 2016) : Les jeunes trans québécois en détresse   

 
 

 
 
 

http://www.huffingtonpost.com/kirby-dick/how-harvard-law-professor_b_8916026.html
http://www.huffingtonpost.com/kirby-dick/how-harvard-law-professor_b_8916026.html
http://ici.radio-canada.ca/sports/hockey/2016/01/15/002-lnh-violence-conjugale-prevention.shtml
http://www.france24.com/fr/20160115-onu-denonce-viols-collectifs-massacres-ethnies-burundi-crise-politique
http://www.france24.com/fr/20160115-onu-denonce-viols-collectifs-massacres-ethnies-burundi-crise-politique
http://www.camer.be/48724/11:1/allemagne-societe-agressions-sexuelles-a-cologne-la-nuit-de-la-st-sylvestre-germany.html
http://www.camer.be/48724/11:1/allemagne-societe-agressions-sexuelles-a-cologne-la-nuit-de-la-st-sylvestre-germany.html
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/201601/18/01-4941053-lex-maire-de-montreal-nord-sera-accuse-dagression-sexuelle.php
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/201601/18/01-4941053-lex-maire-de-montreal-nord-sera-accuse-dagression-sexuelle.php
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/460628/la-zone-gris-fonce?utm_source=infolettre-2016-01-20&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://www.droit-inc.com/article16991-Si-j-etais-victime-de-Marcel-Aubut?utm_source=Droit-inc+-+QU%C3%89BEC&utm_campaign=QC+-+O%C3%B9+est+pass%C3%A9+Gilles+Ouimet+%3F&utm_medium=email
http://www.actualites.uqam.ca/2016/lancement-enquete-violence-sexuelle-milieu-universitaire
http://www.lequotidien.sn/index.php/component/k2/constat-apres-avoir-echappe-a-l-horreur-de-la-guerre-les-syriennes-et-irakiennes-menacees-d-agressions-sexuelles-sur-le-chemin-de-l-europe
http://www.lequotidien.sn/index.php/component/k2/constat-apres-avoir-echappe-a-l-horreur-de-la-guerre-les-syriennes-et-irakiennes-menacees-d-agressions-sexuelles-sur-le-chemin-de-l-europe
http://www.lequotidien.sn/index.php/component/k2/constat-apres-avoir-echappe-a-l-horreur-de-la-guerre-les-syriennes-et-irakiennes-menacees-d-agressions-sexuelles-sur-le-chemin-de-l-europe
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/01/21/exclusif-les-medecins-disciplines-se-voient-souvent-accorder-une-seconde-chance_n_9037938.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/01/21/exclusif-les-medecins-disciplines-se-voient-souvent-accorder-une-seconde-chance_n_9037938.html
http://www.theguardian.com/us-news/2016/jan/21/college-campus-sexual-assault-report-2015-university-students-rape
http://www.theguardian.com/us-news/2016/jan/21/college-campus-sexual-assault-report-2015-university-students-rape
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/01/22/001-verdict-proces-harcelement-twitter-elliot-guthrie.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/01/22/001-verdict-proces-harcelement-twitter-elliot-guthrie.shtml
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/461020/soirees-troubles-dans-les-campus
http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2016/01/17/002-femmes-autochtones-enquete-feministe-marche-annuelle-vancouver.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2016/01/17/002-femmes-autochtones-enquete-feministe-marche-annuelle-vancouver.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2016/01/21/011-commission-enquete-femmes-autochtones-preconsultations.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2016/01/21/011-commission-enquete-femmes-autochtones-preconsultations.shtml
http://journalmetro.com/actualites/national/907289/les-jeunes-trans-quebecois-en-detresse/


 

 

 
 
 
 
 
Violence conjugale : 

- Radio Canada (18 janvier 2016) : L'auteur d'American Pie, le chanteur 
Don McLean, est arrêté pour violence conjugale 

- Radio Canada (18 janvier 2016) Après 40 ans, le refuge pour femmes 
Transition House toujours achalandé  

- Actu Latino (19 janvier 2016) : Argentine : Une enquête révèle que 42 % 
des femmes auraient été confrontées à des violences machistes  

- L’Économiste magrébin : (20 janvier 2016) : Tunisie – Violence contre les 
femmes : un silence assourdissant…  

- Radio Canada (21 janvier 2016) : La violence familiale en baisse au Canada 
- Nouvel Observateur (21 janvier 2016) : "Revenge porn" : il s'agit de 

violence conjugale. La loi doit clairement le mentionner  
- Midi Libre (24 janvier 2016) : Elle tue son mari violent : sa condamnation à 

10 ans de prison fait polémique 

Francophonie :  
- Le Droit (20 janvier 2016) : Le fédéral passe à la traduction automatique  
- Le Droit (20 janvier 2016) : Heures sombres pour le Bureau de la 

traduction 
- Le Droit (21 janvier 2016) : Perdu dans la translation  
- ACUFC (20 janvier 2016) : Les collèges et universités de la francophonie 

canadienne se mobilisent et contribuent à accueillir les réfugiés syriens 
dans leurs communautés 

 
Féminisme : 

- Sisyphe (15 janvier 2016) : Agressions contre des femmes à Cologne. Un 
jour, ”l’autre” sera-t-il "nous" ?  

- Huffington Post (18 janvier 2016) : Funérailles nationales: un privilège 
réservé aux hommes 

- Toronto Star (22 janvier 2016) : Centennial College to scrap Saudi training 
program - en anglais 
 

Prostitution : 
- L’Express (19 janvier 2016) : Les Élues: la violence de la prostitution 

adolescente (film) 
 
Justice : 

- Madame Le Figaro (30 décembre 2015) : Suisse : reconversion forcée 
pour 700 stripteaseuses étrangères en 2016   

- Radio Canada (20 janvier 2016) : Procès Goforth : une témoin raconte le 
parcours des fillettes  

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2016/01/18/004-chanteur-don-mclean-american-pie-violence-conjugale-condamnation.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2016/01/18/004-chanteur-don-mclean-american-pie-violence-conjugale-condamnation.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2016/01/18/004-40-anniversaire-transition-house-refuge-femmes-transition-house.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2016/01/18/004-40-anniversaire-transition-house-refuge-femmes-transition-house.shtml
http://www.actulatino.com/2016/01/19/argentine-une-enquete-revele-que-42-des-femmes-auraient-ete-confrontees-a-des-violences-machistes/
http://www.actulatino.com/2016/01/19/argentine-une-enquete-revele-que-42-des-femmes-auraient-ete-confrontees-a-des-violences-machistes/
http://www.leconomistemaghrebin.com/2016/01/19/tunisie-violence-femme-silence-assourdissant/
http://www.leconomistemaghrebin.com/2016/01/19/tunisie-violence-femme-silence-assourdissant/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/01/21/001-violence-conjugale-canada-baisse-etude-femmes-hommes-sevices-autochtones.shtml
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1471733-revhttp:/leplus.nouvelobs.com/contribution/1471733-revenge-porn-il-s-agit-de-violence-conjugale-la-loi-doit-etre-plus-claire.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1471733-revhttp:/leplus.nouvelobs.com/contribution/1471733-revenge-porn-il-s-agit-de-violence-conjugale-la-loi-doit-etre-plus-claire.html
http://www.midilibre.fr/2016/01/23/elle-tue-son-mari-violent-sa-condamnation-a-10-ans-de-prison-fait-polemique,1275086.php
http://www.midilibre.fr/2016/01/23/elle-tue-son-mari-violent-sa-condamnation-a-10-ans-de-prison-fait-polemique,1275086.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/fonction-publique/201601/19/01-4941580-le-federal-passe-a-la-traduction-automatique.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/fonction-publique/201601/19/01-4941584-heures-sombres-pour-le-bureau-de-la-traduction.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/fonction-publique/201601/19/01-4941584-heures-sombres-pour-le-bureau-de-la-traduction.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/chroniqueurs/patrick-duquette/201601/20/01-4941972-perdu-dans-la-translation.php
http://www.acufc.ca/nouvelles/acufc-mobiliser-contribuer-refugies-syriens
http://www.acufc.ca/nouvelles/acufc-mobiliser-contribuer-refugies-syriens
http://www.acufc.ca/nouvelles/acufc-mobiliser-contribuer-refugies-syriens
http://sisyphe.org/spip.php?article5207
http://sisyphe.org/spip.php?article5207
http://quebec.huffingtonpost.ca/marilyse-hamelin/funerailles-nationales-un-privilege-reserve-aux-hommes_b_9012378.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/marilyse-hamelin/funerailles-nationales-un-privilege-reserve-aux-hommes_b_9012378.html
http://www.thestar.com/news/canada/2016/01/22/wynne-says-men-only-ontario-college-saudi-campuses-are-unacceptable.html
http://www.thestar.com/news/canada/2016/01/22/wynne-says-men-only-ontario-college-saudi-campuses-are-unacceptable.html
http://www.lexpress.fr/culture/cinema/les-elues-la-violence-de-la-prostitution-adolescente_1753593.html
http://www.lexpress.fr/culture/cinema/les-elues-la-violence-de-la-prostitution-adolescente_1753593.html
http://madame.lefigaro.fr/societe/suisse-700-stripteaseuses-etrangeres-vont-se-retrouver-sans-emploi-en-2016-301215-111531
http://madame.lefigaro.fr/societe/suisse-700-stripteaseuses-etrangeres-vont-se-retrouver-sans-emploi-en-2016-301215-111531
http://ici.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2016/01/20/006-proces-gofroth-travailleuse-sociale-kelly-tammy-goforth-parcours-fillette.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2016/01/20/006-proces-gofroth-travailleuse-sociale-kelly-tammy-goforth-parcours-fillette.shtml


 

 

 
 
 
 
 

- The Lawyers Weekly (edition du 22 janvier 2016) : Federal Justice Camp 
is facing public inquiry - en anglais 

 
Intimidation : 

- La Presse (18 janvier 2016) : Intimidation : une commission scolaire 
condamnée à dédommager une élève 

 
Crimes d’honneur :  

- i24 news (20 janvier 2016) : Il n'y a rien d'honorable à assassiner des 
femmes arabes 

 
Cyberviolence : 

- France culture (20 janvier 2016) : Comment la violence faite aux femmes 
s'exerce sur internet  

 
Milieu de travail : 

- Breakfast Television (20 janvier 2016) : Impact of domestic violence and 
the workplace – en anglais 

 

Pour pousser la réflexion : 

- Libération (19 janvier 2016) : Cologne : une variation ethnique de la 
domination masculine 

 

Ces articles ne reflètent pas toujours l’opinion d’Action ontarienne 
contre la violence faite aux femmes. Mais ils pourront servir à nourrir 
les réflexions sur les différentes thématiques. 
 

http://www.lawyersweekly.ca/articles/2594
http://www.lawyersweekly.ca/articles/2594
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201601/17/01-4940885-intimidation-une-commission-scolaire-condamnee-a-dedommager-une-eleve.php
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201601/17/01-4940885-intimidation-une-commission-scolaire-condamnee-a-dedommager-une-eleve.php
http://www.i24news.tv/fr/actu/israel/societe/99831-160120-il-n-y-a-rien-d-honorable-a-assassiner-des-femmes-arabes
http://www.i24news.tv/fr/actu/israel/societe/99831-160120-il-n-y-a-rien-d-honorable-a-assassiner-des-femmes-arabes
http://www.franceculture.fr/emission-la-revue-numerique-comment-la-violence-faite-aux-femmes-s-exerce-sur-internet-2016-01-20
http://www.franceculture.fr/emission-la-revue-numerique-comment-la-violence-faite-aux-femmes-s-exerce-sur-internet-2016-01-20
http://www.btmontreal.ca/videos/4713550399001/
http://www.btmontreal.ca/videos/4713550399001/
http://www.liberation.fr/debats/2016/01/19/cologne-une-variation-ethnique-de-la-domination-masculine_1427506
http://www.liberation.fr/debats/2016/01/19/cologne-une-variation-ethnique-de-la-domination-masculine_1427506

