
 

 

 
 
 
 

Revue de presse 
22 au 28 février 2016 

 
Violences sexuelles :  

- CBC ( 22 février 2016) : Blue Bombers launch anti-violence against 
women campaign – en anglais 

- Montréal Campus (24 février 2016) : Efforts de changement en matière de 
harcèlement sexuel  

- The Tennessean (24 février 2016) : Two more women join University of 
Tennessee sexual assault lawsuit - en anglais 

- La Presse (26 février 2016) : Libérer Kesha et les autres 
- Huffington Post (25 février 2016) : Teens, Cyberbullying, Sexual 

Harassment and Social Media: The New Normal? - en anglais 
- Canoe.ca (25 février 2016) : Indonésie: un Canadien doit retourner en 

prison 
- Le journal de Montréal (28 février 2016) : La performance bouleversante 

de Lady Gaga aux Oscars  
- Toronto Star (28 février 2016) : Judge calls sex assault a 'gross breach of 

trust' - en anglais 
- La Presse (25 février 2016) : Affaire Jimmy Savile: des responsables de la 

BBC étaient au courant 
 
Ontario français : 

- Le Droit (22 février 2016) : Kathleen Wynne présente des excuses aux 
Franco-Ontariens 

- Le Droit (22 février 2016) : Un pas dans la bonne direction, selon l'AFO 
- Le Droit (23 février 2016) : Coup d'épingle sur le Règlement XVII 
- Radio Canada (26 février 2016) : Budget : francophones déçus, étudiants 

heureux 
- Le Droit (26 février 2016) : L'université francophone verra le jour, estime 

Madeleine Meilleur 
 
Francophonie : 

- Les rendez-vous de la francophonie 2016 
 
Femmes autochtones : 

- Le Journal de Montréal (23 février 2016) : Plus de 718 000 filles et 
femmes autochtones au Canada 

- Radio Canada (25 février 2016) : En quête d’actions concrètes pour 
réduire la violence contre les femmes autochtones 

 
 

http://bit.ly/1QQaSh8
http://bit.ly/1QQaSh8
http://montrealcampus.ca/2016/02/efforts-de-changement-en-matiere-de-harcelement-sexuel/
http://montrealcampus.ca/2016/02/efforts-de-changement-en-matiere-de-harcelement-sexuel/
http://www.tennessean.com/story/sports/college/ut/2016/02/24/women-join-ut-sexual-assault-suit/80860462/
http://www.tennessean.com/story/sports/college/ut/2016/02/24/women-join-ut-sexual-assault-suit/80860462/
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/nathalie-petrowski/201602/23/01-4953651-liberer-kesha-et-les-autres.php
http://huff.to/1QguLfd
http://huff.to/1QguLfd
http://bit.ly/1QnfEk3
http://bit.ly/1QnfEk3
http://www.journaldemontreal.com/2016/02/28/la-performance-bouleversante-de-lady-gaga-aux-oscars
http://www.journaldemontreal.com/2016/02/28/la-performance-bouleversante-de-lady-gaga-aux-oscars
http://on.thestar.com/1TMFUqj
http://on.thestar.com/1TMFUqj
http://www.lapresse.ca/international/europe/201602/25/01-4954453-affaire-jimmy-savile-des-responsables-de-la-bbc-etaient-au-courant.php
http://www.lapresse.ca/international/europe/201602/25/01-4954453-affaire-jimmy-savile-des-responsables-de-la-bbc-etaient-au-courant.php
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201602/22/01-4953194-kathleen-wynne-presente-des-excuses-aux-franco-ontariens.php
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201602/22/01-4953194-kathleen-wynne-presente-des-excuses-aux-franco-ontariens.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/politique-ontarienne/201602/22/01-4953579-un-pas-dans-la-bonne-direction-selon-lafo.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-jury/201602/22/01-4953479-coup-depingle-sur-le-reglement-xvii.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/02/26/001-reactions-budget-ontario.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/02/26/001-reactions-budget-ontario.shtml
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/politique-ontarienne/201602/26/01-4955230-luniversite-francophone-verra-le-jour-estime-madeleine-meilleur.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/politique-ontarienne/201602/26/01-4955230-luniversite-francophone-verra-le-jour-estime-madeleine-meilleur.php
http://rvf.ca/
http://www.journaldemontreal.com/2016/02/23/plus-de-718-000-filles-et-femmes-autochtones-au-canada-1
http://www.journaldemontreal.com/2016/02/23/plus-de-718-000-filles-et-femmes-autochtones-au-canada-1
http://ici.radio-canada.ca/regions/manitoba/2016/02/25/005-table-ronde-nationale-femmes-autochtones-assassinees-disparues-winnipeg.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/manitoba/2016/02/25/005-table-ronde-nationale-femmes-autochtones-assassinees-disparues-winnipeg.shtml


 

 

 
 
 
 

- CNW Telbec (26 février 2016) : Résultats et domaines d'action prioritaires 
pour prévenir et combattre la violence à l'encontre des femmes et des 
jeunes filles autochtones  

 
Violence conjugale : 

- Au féminin (22 février 2016) Le premier refuge pour hommes victimes de 
violences domestiques a ouvert aux Etats-Unis 

 
Féminisme : 

- Radio Canada – Parce qu’on est en 2016 (19 février 2016) : Insultes - 
Épisode 1 (audio) 

- Sisyphe (23 février 2016) : Martine Desjardins parle du Sommet des 
femmes à Montréal 

- Huffington Post (28 février 2016) : Du street art en Afghanistan? La 
première grapheuse du pays répand le féminisme sur les murs 
 

Sexisme :  
- Radio Canada (23 février 2016) : Un maire porte le même costume 

pendant plus d’un an pour dénoncer le sexisme 
 
Choix des femmes : 

- La Presse (23 février 2016) : Cliniques d'avortement: un projet de loi pour 
créer des périmètres de sécurité 

 
Justice : 

- La Presse (23 février 2016) : Guy Turcotte: l'appel de la peine et du 
verdict seront entendus ensemble 

- Radio Canada (25 février 2016) : Comment une victime d'agression 
sexuelle a repris le contrôle (audio) 

 

 
 
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. 
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