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Revue de presse 

Du 18 au 25 juillet 2016 
 
 
Violences sexuelles :  

 Gazette Université d’Ottawa (20 juillet 2016) – Mettre fin à la violence sexuelle sur le 
campus 

 
Consentement : 

 En Beauce (21 juillet 2016) – Le consentement sexuel entre adulte 
 
Culture du viol : 

 The Star (21 juillet 2016) – ‘Rape it was’: York University graduate student guilty of 
sexual assault in Mandi Gray case 

 Ici Radio-Canada (21 juillet 2016) – Mustafa Ururyar reconnu coupable du viol de 
Mandi Gray 
 

Francophonie : 

 Le Devoir (22 juillet 2016) – L’Ontario présente une demande d’adhésion à l’OIF 

 Le Devoir (23 juillet 2016) – Une cible de 5 % d’immigrants francophones à l’extérieur du 
Québec 

 
Prostitution : 

 Le Devoir (23 juillet 2016) – Une nouvelle loi aux effets limités 

 Le Devoir (23 juillet 2016) – Du goudron et des plumes pour les clients! 
 
Femmes autochtones : 

 Ici Radio-Canada (21 juillet 2016) – L'enquête sur les femmes autochtones assassinées 
critiquée en Saskatchewan 

 Ici Radio-Canada (21 juillet 2016) – Le travail des policiers fera-t-il partie de l'enquête 
nationale sur les femmes autochtones? 

 
Sexisme :  

 La Presse (19 juillet 2016) – Messages racistes: Leslie Jones quitte Twitter 

 Branchez-vous (20 juillet 2016) – Milo Yiannopoulos suspendu à vie de Twitter pour 
avoir ciblé Leslie Jones 

 
Justice : 

 La Presse (20 juillet 2016) – La police doit-elle obliger les détenues à retirer leur soutien-
gorge? 

 
Politique : 

 Salle de Presse, Condition Féminine Canada (18 juillet 2016) – Projets financés par 
Condition féminine Canada : le gouvernement du Canada rétablit l'admissibilité des 
activités de revendication 

 

http://www.uottawa.ca/gazette/fr/nouvelles/mettre-fin-violence-sexuelle-campus
http://www.uottawa.ca/gazette/fr/nouvelles/mettre-fin-violence-sexuelle-campus
http://www.enbeauce.com/blogues/bchampagne/19207/le-consentement-sexuel-entre-adulte
https://www.thestar.com/news/crime/2016/07/21/york-university-graduate-student-guilty-of-sexual-assault-in-mandi-gray-case.html
https://www.thestar.com/news/crime/2016/07/21/york-university-graduate-student-guilty-of-sexual-assault-in-mandi-gray-case.html
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/07/21/010-palais-justice-torotno-mustafa-ururyar-coupable-viol-mandi-gray.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/07/21/010-palais-justice-torotno-mustafa-ururyar-coupable-viol-mandi-gray.shtml
http://www.ledevoir.com/politique/canada/476124/francophonie-l-ontario-aura-la-chance-de-se-joindre-a-l-oif
http://www.ledevoir.com/politique/canada/476171/une-cible-de-5-d-immigrants-francophones-a-l-exterieur-du-quebec
http://www.ledevoir.com/politique/canada/476171/une-cible-de-5-d-immigrants-francophones-a-l-exterieur-du-quebec
http://www.ledevoir.com/politique/canada/476218/prostitution-une-nouvelle-loi-aux-effets-limites
http://www.ledevoir.com/politique/canada/476160/du-goudron-et-des-plumes-pour-les-clients
http://ici.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2016/07/21/006-enquete-femme-autochtone-assassinees-disparues-kim-beaudin-policier.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2016/07/21/006-enquete-femme-autochtone-assassinees-disparues-kim-beaudin-policier.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/07/21/001-autochtones-femmes-policiers-discrimination-disparues-assassinees-violence.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/07/21/001-autochtones-femmes-policiers-discrimination-disparues-assassinees-violence.shtml
http://www.lapresse.ca/cinema/nouvelles/celebrites/201607/19/01-5002533-messages-racistes-leslie-jones-quitte-twitter.php
http://branchez-vous.com/2016/07/20/milo-yiannopoulos-suspendu-vie-de-twitter-pour-avoir-cible-leslie-jones/
http://branchez-vous.com/2016/07/20/milo-yiannopoulos-suspendu-vie-de-twitter-pour-avoir-cible-leslie-jones/
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/actualites-judiciaires/201607/20/01-5002865-la-police-doit-elle-obliger-les-detenues-a-retirer-leur-soutien-gorge.php
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/actualites-judiciaires/201607/20/01-5002865-la-police-doit-elle-obliger-les-detenues-a-retirer-leur-soutien-gorge.php
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1100279&tp=1
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1100279&tp=1
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1100279&tp=1
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 Ici Radio-Canada (20 juillet 2016) – Un projet de loi qui veut protéger les foetus fait son 
chemin à Ottawa 

 
Défense :  

 45 Nord (19 juillet 2014) - Politique de défense et égalité des sexes: l’intégration des 
perspectives sexospécifiques 

 La Presse (19 juillet 2016) - Défense: une experte déplore que le mécanisme de 
consultation soit sexiste 

 
International:  

 Cameroun : Le Devoir (20 juillet 2016) – Techno-féministe à l’assaut du VIH 

 Pakistan : La Presse (20 juillet 2016) – Pakistan: pas de pardon pour l'auteur d'un crime 
d'honneur 

 États-Unis (21 juillet 2016) – Accusé de harcèlement sexuel, le patron de Fox News 
démissionne 

 États-Unis : ABA Journal (21 juillet 2016) – Rape victim who had breakdown on witness 
stand was jailed to ensure future testimony, lawsuit says 

 
 

 

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://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/07/20/005-petition-molly-matters-dernier-jour-cassandra-kaake.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/07/20/005-petition-molly-matters-dernier-jour-cassandra-kaake.shtml
http://www.45enord.ca/2016/07/politique-de-defense-et-egalite-des-sexes-lintegration-des-perspectives-sexospecifiques/
http://www.45enord.ca/2016/07/politique-de-defense-et-egalite-des-sexes-lintegration-des-perspectives-sexospecifiques/
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201607/19/01-5002511-defense-une-experte-deplore-que-le-mecanisme-de-consultation-soit-sexiste.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201607/19/01-5002511-defense-une-experte-deplore-que-le-mecanisme-de-consultation-soit-sexiste.php
http://www.ledevoir.com/societe/sante/475876/cameroun-techno-feministe-a-l-assaut-du-vih
http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201607/20/01-5002745-pakistan-pas-de-pardon-pour-lauteur-dun-crime-dhonneur.php
http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201607/20/01-5002745-pakistan-pas-de-pardon-pour-lauteur-dun-crime-dhonneur.php
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201607/21/01-5003255-accuse-de-harcelement-sexuel-le-patron-de-fox-news-demissionne.php
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201607/21/01-5003255-accuse-de-harcelement-sexuel-le-patron-de-fox-news-demissionne.php
http://www.abajournal.com/news/article/rape_victim_who_had_breakdown_on_witness_stand_was_jailed_to_ensure_future/?utm_source=maestro&utm_medium=email&utm_campaign=weekly_email
http://www.abajournal.com/news/article/rape_victim_who_had_breakdown_on_witness_stand_was_jailed_to_ensure_future/?utm_source=maestro&utm_medium=email&utm_campaign=weekly_email

