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Femmes autochtones : 

- Radio-Canada (10 janvier 2016) : Consultation à Whitehorse des familles 
de femmes disparues ou assassinées 

- Radio-Canada (11 janvier 2016) : Une grande chef manitobaine se dit 
victime de profilage racial 

- Radio-Canada (11 janvier 2016) : Injustice et racisme : priorités des 
familles de femmes disparues au Yukon 

- Metro (13 janvier 2016) : Une Autochtone sera doyenne d’une école de 
droit  
 

Violence faite aux femmes : 
- Le Devoir (13 janvier 2016) : "La victimisation, ça suffit!" 

 
Violences sexuelles : 

- La Presse (9 janvier 2016) : Heurts entre manifestants d'extrême droite et 
policiers à Cologne 

- Métro (11 janvier 2016) : Cologne : une voie possible entre le déni et la 
xénophobie 

- Huffington Post (11 janvier 2016) : Agressions sexuelles en Cologne : les 
suspects pour la plupart d'origine étrangère 

- Le Parisien (12 janvier 2016) : Cologne : les féministes françaises mettent 
en garde contre le racisme 

- La Presse.ca (11 janvier 2016) : Suède: la police a caché une vague 
d'agressions sexuelles 

- La Presse.ca (11 janvier 2016) : Hillary et les femmes de Bill 
- Canoe.ca (12 janvier 2016) : Bill Cosby : les avocats demandent 

l'annulation des charges 
- Le Devoir (14 janvier 2016) : Affaire Marcel Aubut : Le Comité olympique 

fait son «mea culpa»  
- RQCALACS (12 janvier 2016) Allemagne : un viol est un viol de trop. Le 

racisme est une violence de trop 
- Radio-Canada (13 janvier 2016) : Le COC reconnaît avoir laissé tomber ses 

employés dans l'affaire Aubut 

- Radio-Canada (14 janvier 2016) : Affaire Marcel Aubut : Sylvie Fréchette réclame plus 
que de simples excuses du COC 

- Radio-Canada (15 janvier 2016) : Sylvie Bernier victime de harcèlement 
sexuel 
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Radio-Canada (15 janvier 2016) : Tensions à l'UQAM autour d'une plainte pour 
harcèlement sexuel 

Féminisme : 
- Médiapart (12 janvier 2016) : Silence, on viole  
- Journal de Montréal (12 janvier 2016) : Elizabeth Plank: «La femme 2.0, 

c’est un idéal qui me fait peur»  
- Irréductiblement féministe! (13 janvier 2016) : Le viol politique de femmes 

occidentales : une sale guerre de civilisation  
 
Prostitution : 

- TVA Nouvelles (12 janvier 2016) : Un proxénète écope d'une peine à 
durée "indéterminée" 

- TVA Nouvelles (13 janvier 2016) : Extorsion et agressions sexuelles : la 
prison puis sûrement la déportation 

 
Justice : 

- La Presse (15 janvier 2016) : Guy Turcotte purgera un minimum de 17 
ans de prison  

 
Registre québécois des armes à feu :  

- Huffington Post (14 janvier 2016) : Avaler de travers  
 
Enfants exposées : 

- Le Droit (13 janvier 2016) : Attachée à son lit parce qu'elle n'aurait «pas 
écouté» son père   

Ontario français :  
- Le Droit (12 janvier 2016) : Fait français en Ontario : Meilleur dresse un 

bilan positif 
 

Pour pousser la réflexion :  
- Huffington Post (13 janvier 2016) : The Complexity of Mourning a 

Celebrity Accused of Sexual Abuse (Traduction libre : La complexité de 
faire le deuil d’une célébrité accusée d’agression sexuelle)  
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