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Violences sexuelles :  

• La Presse (12 février) – Harcèlement: les ressources suffisantes pour gérer les plaintes, 
selon Ottawa 

• La Presse (13 février) – Inconduite sexuelle: une sénatrice veut recueillir des 
témoignages 

• ICI Radio-Canada (14 février) – #MoiAussi : un réveil social nécessaire, selon l’avocate 
Marie Henein 

• ICI Radio-Canada (14 février) – Agressions sexuelles à Sudbury : augmentation du 
nombre de cas rapportés à l'hôpital 

• ICI Radio-Canada (15 février) – Une allégation de harcèlement sexuel plane sur l’École 
de médecine du Nord de l’Ontario 

• Le Devoir (15 février) – Patrick Brown met ses «accusatrices» au défi de porter plainte à 
la police 

• ICI Radio-Canada (15 février) – Un homme suspecté des agressions sexuelles de deux 
fillettes à Kitchener-Waterloo 

• La Presse (15 février) – Scandale sexuel: les organisations humanitaires sous la loupe 
d'Ottawa 

• Huffngton Post (16 février) – Un juge rejette une contestation de la poursuite d'une 
Torontoise contre Weinstein 

 
 
Enfants : 

• ICI Radio-Canada (17 février) – L’éducation sexuelle dès la garderie, recommande 
une sexologue 
 

 
Femmes autochtones : 

• ICI Radio-Canada (14 février) – Une dénonciation d'agression sexuelle restée lettre 
morte durant 26 ans 

• ICI Radio-Canada (15 février) – Ottawa veut transformer les Premières Nations en 
municipalités, croit une chef autochtone 
 
 

Féminisme : 
• The Conversation (12 février) – Les armes numériques de la nouvelle vague féministe 

 
 
Culture :  

• La Presse (14 février) – Un prix récompensera les polars sans violence à l'égard des 
femmes  
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International:  

• La Presse (13 février) – France: un procès relance le débat sur l'âge du consentement 
sexuel 

• ICI Radio-Canada (14 février) – Une vingtaine de plaintes pour harcèlement et agressions 
sexuelles chez MSF 

• Journal de Montréal (14 février) – Le Maroc se dote d’une loi contre les violences faites 
aux femmes  

• Vice (15 février) – L’horreur que vivent les femmes victimes de chasses aux sorcières en 
Inde 

• La Presse (16 février) – Entaché par un scandale sexuel, Oxfam dévoile son plan d'action 
 

 
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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