
 

 

 
 

 
Revue de presse 

21 au 27 mars 2016 
 
Violences sexuelles :  

- Radio Canada (24 mars 2016) : Des soins continus pour les femmes victimes de 
violence sexuelle 

- Le Nouvel observateur (28 mars 2016) : Viol : les 10 stéréotypes les plus 
courants démontés 

- Radio Canada (26 mars 2016) : Victimes d'agression sexuelle : l'Ontario lance un 
programme de conseils juridiques gratuits 

 
Procès de Jian Ghomeshi : 

- Radio Canada (24 mars 2016) : Un verdict de non-culpabilité qui suscite la 
grogne chez les femmes 

- Le Devoir (24 mars 2016) : Un verdict qui éclaire les problèmes du système 
- Radio Canada (24 mars 2016) : Colère et déception après l'acquittement de Jian 

Ghomeshi  (entrevue Maïra Martin) 
- Ici Radio Canada (Ici #ONRC) (24 mars 2016) : Verdict Ghomeshi : Impact sur 

les victimes – audio (entrevue Maïra Martin) 
- Globe and Mail (25 mars 2016) : Ghomeshi trial wasn’t a judgment on sexual 

assault laws – en anglais 
- CNW Telbec (25 mars 2016) : Verdict dans l'Affaire Ghomeshi : la non-culpabilité 

ne signifie pas l'absence d'agression 
- Téléjournal Radio-Canada (26 mars 2016) – AOcVF discute du procès criminel 

pour les agressions à caractère sexuel (à 6 mins 28 secs) (intervention Maïra 
Martin) 

- Huffington Post (27 mars 2016) – Jian Ghomeshi et les limites du système 
judiciaire 

 
Ontario français : 

- Radio Canada (21 mars 2016) : Nous sommes plus de 600 000 Franco-ontariens. 
Il faut nous parler! 

- Le Droit (23 mars 2016) : L'avenir du centre Jules-Léger s'assombrit 
- Le Droit (23 mars 2016) : La Cité ouvre d'autres locaux à Toronto 
- 23 mars 2016 : L'Ontario renforce l'accès aux services en français à l'Université 

York 
 
Francophonie :  

- RDÉE Canada (21 mars 2016) : La francophonie canadienne : une force 
économique agissante ! 

- Radio Canada (21 mars 2016) : Nouveau livre blanc pour stimuler le 
développement économique des francophones du pays 

- TFO (22 mars 2016) : Budget fédéral: bilan mitigé pour la francophonie 
- Le Droit (23 mars 2016) : La FCFA satisfaite du budget fédéral 
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Violence faite aux femmes : 

- La Presse (28 mars 2016) : De nouvelles places sont attendues dans les refuges 
pour femmes 

- La Presse (28 mars 2016) : Un pistolet en forme de téléphone intelligent 
 
Féminisme : 

- Centre d’actualités de l’ONU (16 mars 2016) : La responsable d'ONU Femmes et 
le Premier ministre canadien veulent dynamiser la lutte pour l'égalité des sexes  

- Banque du Canada (8 mars 2016) : Une Canadienne sur un BILLET 
- CDÉACF (21 mars 2016) : Conférence-midi de Pascale Navarro « Le féminisme 

et 9 millions de clics » en ligne – audio 
- Impact Campus (21 mars 2016) : Pourquoi je suis féministe 
- Fédération canadienne des municipalités : Femmes dans les gouvernements 

locaux – Différents webinaires 
- Radio Canada (24 mars 2016) : La pionnière Claire Kirkland-Casgrain n'est plus  
- MadmoiZelle.com (26 mars 2016) : Justin Trudeau prouve une fois de plus son 

féminisme ! article en français – vidéo en anglais 
- Bibliobs (26 mars 2016) : Comment peut-on être féministe et antiraciste? Les 

luttes de l’intersectionnalité 
 
Prostitution : 

- Radio canada (23 mars 2016) : L'Allemagne adopte une loi sur la prostitution qui 
exige l'utilisation du condom 

- Cogeco (28 mars 2016) : L’AHQ préoccupée par le manque de réaction face à 
une situation apparente de prostitution juvénile 

 
Mariages forcés : 

- Nouvel Obs (22 mars 2016) : Sonita Alizadeh rappe contre le mariage forcé en 
Afghanistan 

 
 
 
 
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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