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Revue de presse 

Du 28 novembre au 5 décembre 2016 
 
 
Violence faite aux femmes 

 Métro (29 novembre 2016) – Violence faite aux femmes: «les hommes font partie de la 
solution» 

 Le Devoir (30 novembre 2016) – Une trentaine d’hommes pour parler des femmes 

 Le Courrier du Sud (30 novembre 2016) – Sensibiliser en ces 12 jours d’action pour 
éliminer les violences faites aux femmes 

 Le Peuple (1er décembre 2016) – Une réalité dénoncée, mais toujours présente 

 Ici Radio-Canada (2 décembre 2016) – Vaporisateurs de gaz pour légitime défense : 
Hajdu critique Leitch 

 Sisyphe (2 décembre 2016) – 6 décembre 1989 - Familles et survivantEs attendent 
toujours la réalisation des promesses électorales libérales quant au contrôle des 
armes ... et invitent le public à envoyer un message à Trudeau et Goodale 

 Telbec (2 décembre 2016) – Violence à l'égard des femmes (appel à témoignage) 

 Amnesty International (décembre 2016) – UNE LISTE VERTIGINEUSE DE VIOLENCES 
CONTRE LES FEMMES 

 
Violences sexuelles :  

 L’Express (29 novembre 2016) – «Pourquoi ne pas l’avoir dit?» 

 Nord Info (2 décembre 2016) – Violence sexuelle: les préjugés persistent 

 Le Devoir (3 décembre 2016) – La culture du viol touristique 
 
Violence conjugale: 

 Congrès du Travail (2 décembre 2016) – Vous ne devriez pas perdre votre emploi parce 
que vous faites face à la violence conjugale 

 
Forces armées canadiennes : 

 Radio-Canada International (29 novembre 2016) – Près de 2 % des militaires canadiens 
sont victimes d’une agression sexuelle chaque année 

 Le Devoir (29 novembre 2016) – Les violences sexuelles loin d’être enrayées dans 
l'armée 

 
Enfants : 

 Hebdo Rive Nord (3 décembre 2016) – Un parcours interactif pour sensibiliser les jeunes 
à la violence amoureuse 

 
Femmes autochtones : 

 La Presse (29 novembre 2016) – Premières Nations : noyer le poisson 

 TVA Nouvelles (30 novembre 2016) – Les leaders autochtones veulent que «justice soit 
faite» 

 Huffington Post (2 décembre 2016) – Une «centaine» de cas d'abus sur des femmes 
autochtones par des policiers, selon la cheffe de Lac-Simon 
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https://www.amnesty.ch/fr/sur-amnesty/publications/magazine-amnesty/2016-4/une-liste-de-violences-vertigineuse
https://www.amnesty.ch/fr/sur-amnesty/publications/magazine-amnesty/2016-4/une-liste-de-violences-vertigineuse
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http://www.nordinfo.com/Actualites/2016-12-02/article-4697441/Violence-sexuelle%3A-les-prejuges-persistent/1
http://www.ledevoir.com/plaisirs/voyage/485992/partir-la-culture-du-viol-touristique
http://congresdutravail.ca/news/news-archive/vous-ne-devriez-pas-perdre-votre-emploi-parce-que-vous-faites-face-a-la-violence
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Justice : 

 Radio-Canada International (1er décembre 2016) – Radiation recommandée pour le juge 
qui avait demandé à une présumée victime de viol pourquoi elle n’avait pas « serrer les 
genoux » 

 
International:  

 Soudan : Métro (2 décembre 2016) – La violence sexuelle atteint des proportions 
«épiques» au Soudan du Sud 

 France : Marie Claire (5 décembre 2016) – 36% DES FRANÇAIS AFFIRMENT QUE LE VIOL 
PEUT SE JUSTIFIER 

 
 

 

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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