
 

1 
 

 
Revue de presse 

Du 13 au 20 février 2017 
 
 
Violences sexuelles :  

 La Rotonde (13 février 2017) – LE RÉFO « FAIT DU BRUIT » CONTRE LES AGRESSIONS 
SEXUELLES 

 Le Métropolitain (14 février 2017) – L’excision, en parler sans juger 

 Journal de Montréal (15 février 2017) – Campagne contre la «sextorsion» 

 Ici Radio-Canada (15 février 2017) – Un système judiciaire destructeur pour les victimes 
d'agression sexuelle, selon une présumée victime 

 Le Soleil (15 février 20017) – Des militaires victimes d'agression sexuelle demandent 
justice 

 La Presse (16 février 2017) – Violences sexuelles : le b.a.-ba du témoin actif 

 Journal de Montréal (17 février 2017) – Trop peu de plaintes pour agression sexuelle 
sont prises au sérieux 

 Ici Radio-Canada (17 février 2017) – Québec examinera le traitement des plaintes 
d'agression sexuelle par les policiers 

 L’Avantage (17 février 2017) – #OnVousCroit : des intervenantes de Rimouski mettent 
les choses au clair 

 La Presse (19 février 2017) – LA COULEUR DES MURS 

 TVA (20 février 2017) – Uber enquête après des accusations de harcèlement sexuel 
 
Culture du viol : 

 Métro (15 février 2017) – Une centaine de femmes manifestent contre la culture du viol 
à Montréal 

 La Presse (17 février 2017) – La culture du viol, prise deux 
 
Violence conjugale: 

 En Beauce (13 février 2017) – Je t'aime à coup d'amour 
 
Femmes autochtones : 

 Ici Radio-Canada (16 février 2017) – Viviane Michel demande une police 
autochtone indépendante 

 Ici Radio-Canada (16 février 2017) – Des femmes autochtones dénoncent la pédophilie 
dans leur communauté 

 Ici Radio-Canada (17 février 2017) – La présidente de Femmes autochtones du Québec 
n'est « pas surprise » par les révélations d'Enquête 

 Ici Radio-Canada (17 février 2017) – Enquête sur les femmes autochtones : l’équipe 
accélère le rythme 

 
Enfants : 

 Ici Radio-Canada (16 février 2017) – Un Canadien sur trois maltraité avant l'âge de 
15 ans 

 
 

http://www.larotonde.ca/journee-de-formation-refo-bruit-contre-agressions-sexuelles/
http://www.larotonde.ca/journee-de-formation-refo-bruit-contre-agressions-sexuelles/
http://lemetropolitain.com/lexcision-en-parler-sans-juger/
http://www.journaldemontreal.com/2017/02/15/campagne-contre-la-sextorsion
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1016986/agressions-sexuelles-victime-nouveau-brunswick-systeme-justice-lenteurs-acadie
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1016986/agressions-sexuelles-victime-nouveau-brunswick-systeme-justice-lenteurs-acadie
http://www.lapresse.ca/le-soleil/justice-et-faits-divers/201702/15/01-5069837-des-militaires-victimes-dagression-sexuelle-demandent-justice.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/justice-et-faits-divers/201702/15/01-5069837-des-militaires-victimes-dagression-sexuelle-demandent-justice.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201702/16/01-5070461-violences-sexuelles-le-ba-ba-du-temoin-actif.php
http://www.journaldemontreal.com/2017/02/17/trop-peu-de-plaintes-pour-agression-sexuelle-sont-prises-au-serieux
http://www.journaldemontreal.com/2017/02/17/trop-peu-de-plaintes-pour-agression-sexuelle-sont-prises-au-serieux
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1017459/sq-revisera-plaintes-agressions-sexuelles-classees-non-fondees
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1017459/sq-revisera-plaintes-agressions-sexuelles-classees-non-fondees
http://www.lavantage.qc.ca/opinion/2017/2/17/-onvouscroit---des-intervenantes-de-rimouski-sexplique.html
http://www.lavantage.qc.ca/opinion/2017/2/17/-onvouscroit---des-intervenantes-de-rimouski-sexplique.html
http://plus.lapresse.ca/screens/05bfb9f5-278e-439f-b462-cb99aad02760%7C_0.html
http://www.tvanouvelles.ca/2017/02/20/uber-enquete-apres-des-accusations-de-harcelement-sexuel
http://journalmetro.com/actualites/montreal/1091016/une-centaine-de-femmes-manifestent-contre-la-culture-du-viol-a-montreal/
http://journalmetro.com/actualites/montreal/1091016/une-centaine-de-femmes-manifestent-contre-la-culture-du-viol-a-montreal/
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/michele-ouimet/201702/16/01-5070311-la-culture-du-viol-prise-deux.php
http://www.enbeauce.com/actualites/chroniques/307130/je-taime-a-coup-damour
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1017346/viviane-michel-demande-une-police-autochtone-independante
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1017346/viviane-michel-demande-une-police-autochtone-independante
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1017120/femmes-autochtones-pedophilie-quebec-police-amerindienne?isAutoPlay=1
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1017120/femmes-autochtones-pedophilie-quebec-police-amerindienne?isAutoPlay=1
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1017452/la-presidente-de-femmes-autochtones-du-quebec-nest-pas-surprise-par-les-revelations-denquete
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1017452/la-presidente-de-femmes-autochtones-du-quebec-nest-pas-surprise-par-les-revelations-denquete
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1017581/enquete-femmes-autochtones-rythme
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1017581/enquete-femmes-autochtones-rythme
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1017367/canadiens-jeunes-sevices-sexuels-physiques-statistique-canada
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1017367/canadiens-jeunes-sevices-sexuels-physiques-statistique-canada
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Prostitution : 

 Sisyphe (15 février 2017) – La prostitution et la culture du viol sont indissociables 

 Le Devoir (17 février 2017) – «Ma fille n'est pas à vendre»: la prostitution juvénile vue 
par Anaïs Barbeau-Lavalette 

 
Féminisme : 

 Positif Vortex (13 février 2017) – RENCONTRE AVEC L’HISTORIENNE CHRISTINE BARD, 
QUI A DIRIGÉ UN REMARQUABLE DICTIONNAIRE DU FÉMINISME 

 Positif Vortex (18 février 2017) – ON A PARLÉ FÉMINISME AVEC HANANE KARIMI 
 
Sexisme :  

 Huffington Post (15 février 20017) – Une publicité de la marque de déodorant Secret 
critiquée pour ses propos sexistes 

 
Justice : 

 La Presse (15 février 2017) – «Serrez les genoux»: le juge Camp demande à la Cour 
fédérale d'intervenir 

 
 

 

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://sisyphe.org/spip.php?article5358
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/491904/documentaire-les-enjeux-de-l-exploitation-sexuelle-juvenile
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/491904/documentaire-les-enjeux-de-l-exploitation-sexuelle-juvenile
https://positifvortex.wordpress.com/2017/02/13/rencontre-avec-lhistorienne-christine-bard-qui-a-dirige-un-remarquable-dictionnaire-du-feminisme/
https://positifvortex.wordpress.com/2017/02/13/rencontre-avec-lhistorienne-christine-bard-qui-a-dirige-un-remarquable-dictionnaire-du-feminisme/
https://positifvortex.wordpress.com/2017/02/18/on-a-parle-feminisme-avec-hanane-karimi/
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/02/15/publicite-sexiste-secret-deodorant_n_14779918.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/02/15/publicite-sexiste-secret-deodorant_n_14779918.html
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/actualites-judiciaires/201702/15/01-5069826-serrez-les-genoux-le-juge-camp-demande-a-la-cour-federale-dintervenir.php
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/actualites-judiciaires/201702/15/01-5069826-serrez-les-genoux-le-juge-camp-demande-a-la-cour-federale-dintervenir.php

