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Revue de presse 

Du 10 au 16 octobre 2017 
 
 
Violences sexuelles :  

• Cision (10 octobre) – Une nouvelle ressource offre #lesBONSmots et les pratiques 
prometteuses pour les reportages sur la violence sexuelle 

• ICI Radio-Canada (11 octobre) – Les universités notées sur leur politique sur la 
violence sexuelle 

• ICI Radio-Canada (13 octobre) – L'actrice montréalaise Erika Rosenbaum dit avoir été 
agressée par Harvey Weinstein 

• La Presse (14 octobre) – Éloge de la lumière au temps des dinosaures  
• Le Devoir (14 octobre) – La chute hollywoodienne de Harvey Weinstein marque-t-elle la 

fin de l’impunité? 
 
Culture du viol : 

• Le Devoir (30 septembre) – Le plaidoyer de Richard Poulin pour démonter le patriarcat 
 
Violence conjugale : 

• ICI Radio-Canada (11 octobre) – Trop d'ordonnances de protection sont rejetées, dit une 
experte en violence conjugale 

• ICI Radio-Canada (12 octobre) – Des vidéos pour mettre fin à la violence conjugale dans 
les communautés inuites 

• ICI Radio-Canada (13 octobre) – La famille d'une victime de violence conjugale pourra 
poursuivre la Ville de Montréal 
 

Francophonie : 
• Le Droit (11 octobre) – Français au palais de justice d'Ottawa: le projet pilote devient 

permanent 
• TFO (11 octobre) – Contraventions à Toronto: terminé les juges bilingues 
• ICI Radio-Canada (12 octobre) – Une pluie de messages de condoléances pour la Franco-

Ontarienne Paulette Gagnon  
• TFO (15 octobre) – Dépoussiérer la Loi sur les services en français 

 
Enfants : 

• ICI Radio-Canada (13 octobre) – Des hommes victimes de pédophiles dans leur enfance 
demandent plus d'aide 

• ICI Radio-Canada (14 octobre) – Peut-on guérir la pédophilie?   
• Canoe (16 octobre) – Comment parler de sexualité avec son ado 

 
Femmes autochtones : 

• ICI Radio-Canada (10 octobre) – Une Autochtone de 13 ans nommée au Prix 
international de la Paix des enfants 

• ICI Radio-Canada (10 octobre) – Mauvais traitement dans les prisons : les femmes 
autochtones seraient les plus touchées 

• Journal de Montréal (14 octobre) – Femmes autochtones: de l’oubli à l’indifférence 

http://www.newswire.ca/fr/news-releases/une-nouvelle-ressource-offre-lesbonsmots-et-les-pratiques-prometteuses-pour-les-reportages-sur-la-violence-sexuelle-650241443.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/une-nouvelle-ressource-offre-lesbonsmots-et-les-pratiques-prometteuses-pour-les-reportages-sur-la-violence-sexuelle-650241443.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1060801/universites-politique-violence-sexuelle
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1060801/universites-politique-violence-sexuelle
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1061197/harvey-weinstein-erika-rosenbaum-actrice-montrealaise-victime-agression-sexuelle-harcelement
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1061197/harvey-weinstein-erika-rosenbaum-actrice-montrealaise-victime-agression-sexuelle-harcelement
http://plus.lapresse.ca/screens/266fce25-c317-4d99-9865-4fead3822b2c%7C_0.html
http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/510359/weinstein-la-fin-de-l-impunite
http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/510359/weinstein-la-fin-de-l-impunite
http://www.ledevoir.com/societe/justice/509302/violences-prostitution-pornographie-l-ouvrage-d-une-vie
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1060818/ordonnances-protection-rejetees-violence-conjugale
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1060818/ordonnances-protection-rejetees-violence-conjugale
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1061007/labrador-nain-hopedale-rigolet-violence-femmes-inuites
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1061007/labrador-nain-hopedale-rigolet-violence-femmes-inuites
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1061208/maria-altagracia-dorval-meurtre-poursuite-civile-negligence-prejudice-moral-corporel-cour-supreme-canada-decision
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1061208/maria-altagracia-dorval-meurtre-poursuite-civile-negligence-prejudice-moral-corporel-cour-supreme-canada-decision
https://www.ledroit.com/actualites/francophonie/francais-au-palais-de-justice-dottawa-le-projet-pilote-devient-permanent-bd70d0331cbdde555cd5f20f7f2c86e9
https://www.ledroit.com/actualites/francophonie/francais-au-palais-de-justice-dottawa-le-projet-pilote-devient-permanent-bd70d0331cbdde555cd5f20f7f2c86e9
https://www5.tfo.org/onfr/contraventions-a-toronto-termine-les-juges-bilingues/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1061038/une-pluie-de-messages-de-condoleances-pour-la-franco-ontarienne-paulette-gagnon
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1061038/une-pluie-de-messages-de-condoleances-pour-la-franco-ontarienne-paulette-gagnon
https://www5.tfo.org/onfr/depoussierer-la-loi-sur-les-services-en-francais/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1061159/aide-service-homme-victime-pedophile
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1061159/aide-service-homme-victime-pedophile
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2017/10/pedophilie-traitement-guerir-psychologie-crime-therapie-decouverte-attirance-enfant/index.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1060558/autumn-peltier-autochtone-nommee-prix-international-paix-enfants-nobel
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1060558/autumn-peltier-autochtone-nommee-prix-international-paix-enfants-nobel
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1060698/mauvais-traitement-prisons-femmes-autochtones-plus-touchees
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1060698/mauvais-traitement-prisons-femmes-autochtones-plus-touchees
http://www.journaldemontreal.com/2017/10/14/femmes-autochtones-de-loubli-a-lindifference
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Féminisme : 

• Huffington Post (11 octobre) – Justin Trudeau explique pourquoi il élève ses enfants de 
façon féministe 

• La Presse (11 octobre) – Coalition Montréal défend une candidate antiféministe 
 
International:  

• Huffington Post (11 octobre) – Centrafrique: nouvelle accusation de viol contre des 
Casques bleus 

• TVA Nouvelles (13 octobre) – Une jeune fille victime de trois agressions sexuelles en une 
heure 

• TVA Nouvelles (15 octobre) – Un appel à dénoncer le harcèlement sexuel devient viral 
sur Twitter 

 
 

 
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://quebec.huffingtonpost.ca/2017/10/11/justin-trudeau-explique-pourquoi-il-eleve-ses-enfants-de-facon-feministe_a_23239933/
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/10/11/justin-trudeau-explique-pourquoi-il-eleve-ses-enfants-de-facon-feministe_a_23239933/
http://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201710/10/01-5139574-coalition-montreal-defend-une-candidate-antifeministe.php
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/10/11/centrafrique-nouvelle-accusation-de-viol-contre-des-casques-bleus_a_23240641/?ncid=fcbklnkcahpmg00000009
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/10/11/centrafrique-nouvelle-accusation-de-viol-contre-des-casques-bleus_a_23240641/?ncid=fcbklnkcahpmg00000009
http://www.tvanouvelles.ca/2017/10/13/une-jeune-fille-victime-de-trois-agressions-sexuelles-en-une-heure-1
http://www.tvanouvelles.ca/2017/10/13/une-jeune-fille-victime-de-trois-agressions-sexuelles-en-une-heure-1
http://www.tvanouvelles.ca/2017/10/15/un-appel-a-denoncer-le-harcelement-sexuel-devient-viral-sur-twitter
http://www.tvanouvelles.ca/2017/10/15/un-appel-a-denoncer-le-harcelement-sexuel-devient-viral-sur-twitter
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