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Revue de presse 

Du 13 au 20 juin 2016 
 

 
Cyber intimidation : 

 Radio-Canada International (13 juin 2016) – Cyberintimidation : la justice canadienne 
veut entendre un Néerlandais 

 
Violences sexuelles :  

 L’Action (20 juin 2016) - Le Réseau-femmes invite la conférencière Andrée Myette 
  
Violence conjugale: 

 Ici Radio-Canada (16 juin 2016) – Un comité mis sur pied pour prévenir la 
violence conjugale (Saskatchewan) 

 
Francophonie : 

 Ici Radio-Canada (18 juin 2016) – Gisèle Lalonde reçoit un doctorat honorifique de 
l'Université d'Ottawa 

 Le Droit (19 juin 2016) – La docteure de la francophonie 

 Huffington Post (19 juin 2016) – Les astres bien alignés en faveur d'une adhésion de 
l'Ontario à l'OIF 

 
Prostitution : 

 Lien Multimédia (14 juin 2016) – « Le commerce du sexe » en ouverture de la saison du 
Cinéma urbain à la belle étoile 

 Ici Radio-Canada (15 juin 2016) – Une mère partage un enregistrement de sa fille 
décrivant les tortures qu'elle subissait 

 Ici Radio-Canada (17 juin 2016) - Le nord de l'Ontario est une « plaque tournante pour la 
traite de personnes », dit Patrick Brown  

 The Guardian (20 juin 2016) – Pimp State: Sex, Money and the Future of Equality by Kat 
Banyard – review 

 
Pornographie : 

 Le Devoir (16 juin 2016) – Raconter la pornographie pour titiller l’oreille des aveugles 
  
Féminisme : 

 L’Action – Le Carrefour des femmes célèbre ses 10 ans 
 
Militaire : 

 Radio-Canada International (17 juin 2016) – Jennie Carignan, première femme à diriger 
des forces de combat au Canada 

 
Justice : 

 Le Devoir (18 juin 2016) – Les femmes en prison dans l’angle mort du milieu carcéral 

 

 

http://www.rcinet.ca/fr/2016/06/13/cyberintimidation-la-justice-canadienne-veut-entendre-un-neerlandais/
http://www.rcinet.ca/fr/2016/06/13/cyberintimidation-la-justice-canadienne-veut-entendre-un-neerlandais/
http://www.laction.ca/fr/content/le-reseau-femmes-invite-la-conferenciere-andree-myette
http://ici.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2016/06/16/005-comite-violence-conjugale-deces.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2016/06/16/005-comite-violence-conjugale-deces.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2016/06/18/004-gisele-lalonde-doctorat-honorifique-universite-ottawa.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2016/06/18/004-gisele-lalonde-doctorat-honorifique-universite-ottawa.shtml
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/201606/19/01-4993493-la-docteure-de-la-francophonie.php
http://quebec.huffingtonpost.ca/isidore-kwandja-ngembo/adhesion-ontario-oif_b_10468996.html?utm_hp_ref=politique
http://quebec.huffingtonpost.ca/isidore-kwandja-ngembo/adhesion-ontario-oif_b_10468996.html?utm_hp_ref=politique
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article54348
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article54348
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2016/06/15/003-acadie-mere-enregistrement-torture-nouvelle-ecosse.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2016/06/15/003-acadie-mere-enregistrement-torture-nouvelle-ecosse.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/06/17/005-trafic-humain.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/06/17/005-trafic-humain.shtml
https://www.theguardian.com/books/2016/jun/20/pimp-state-sex-money-future-equality-kat-banyard-review
https://www.theguardian.com/books/2016/jun/20/pimp-state-sex-money-future-equality-kat-banyard-review
http://www.ledevoir.com/opinion/blogues/les-mutations-tranquilles/473635/raconter-la-pornographie-pour-titiller-l-oreille-des-aveugles
http://www.laction.ca/fr/content/le-carrefour-des-femmes-celebre-ses-10%C2%A0ans
http://www.rcinet.ca/fr/2016/06/17/jennie-carignan-premiere-femme-a-diriger-des-forces-de-combat-au-canada/
http://www.rcinet.ca/fr/2016/06/17/jennie-carignan-premiere-femme-a-diriger-des-forces-de-combat-au-canada/
http://www.ledevoir.com/societe/justice/473737/les-femmes-en-prison-dans-l-angle-mort-du-milieu-carceral


 

2 
 

 
 
 
 
 
Religion :  

 Le Devoir (20 juin 2016) – Théologiennes féministes et pape traditionaliste 
 
International:  

 Sisyphe (19 juin 2016) - Le double combat de Sakine Cansiz : abolition du patriarcat et 
autonomie du Kurdistan 
 

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://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/473851/theologiennes-feministes-et-pape-traditionaliste
http://sisyphe.org/spip.php?article5279
http://sisyphe.org/spip.php?article5279

