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Revue de presse 

Du 14 au 20 novembre 2017 
 
 
Organismes membres : 

• La voix du Nord (17 novembre) – Prix du premier ministre pour Julie Béchard? 

Violences sexuelles :  
• Infopresse (14 novembre) – Violence envers les femmes: l’importance de nommer les 

choses 
• Le Droit (15 novembre) – La GRC veut faciliter la dénonciation des agressions sexuelles 
• TVA Nouvelles (15 novembre) – Accusations sexuelles pour un entraîneur 
• Huffington Post (16 novembre) – Pourquoi je n'ai pas dénoncé mes trois agresseurs 

sexuels 
• La Presse (17 novembre) – Agression sexuelle sur une mineure : Absolution pour un 

agresseur  
• La Presse (19 novembre) – Allégations de harcèlement ou d'agression: l'employeur doit 

agir sans tarder 
 
Culture du viol : 

• Infopresse (17 novembre) – Une pub de lingerie dans l’œil de Françoise Cournoyer 
 

Violence conjugale: 
• ICI Radio-Canada (14 novembre) – La religion pourrait-elle aider à prévenir de la 

violence conjugale ? 
 
Francophonie : 

• Le Droit (14 novembre) – Des projets de loi pour l'université francophone et Ottawa 
bilingue 

• ICI Radio-Canada (15 novembre) – Une première municipalité se joint à la 
campagne Bonjour/Welcome 

 
Enfants : 

• La Presse (16 novembre) – L'étonnante définition du viol d'enfant en France 
 

Justice : 
• ICI Radio-Canada (14 novembre) – Affaire « serrer les genoux » : la proposition de 

réintégrer l’ex-juge Camp inquiète 
 
International:  

• TVA Nouvelles (13 novembre) – Hausse des plaintes pour violences sexuelles en France 
• Le Monde (15 novembre) – Libye : des migrants vendus aux enchères comme esclaves 
• La Presse (17 novembre) – La politique américaine face au fléau du harcèlement sexuel 
• La Presse (17 novembre) – Près de 2000 musiciennes suédoises dénoncent des abus 

sexuels 
 

http://www.infopresse.com/article/2017/11/14/violences-faites-aux-femmes-l-importance-de-nommer-les-choses
http://www.infopresse.com/article/2017/11/14/violences-faites-aux-femmes-l-importance-de-nommer-les-choses
https://www.ledroit.com/actualites/la-grc-veut-faciliter-la-denonciation-des-agressions-sexuelles-9bae2bfae07f9e37496c46f8de48cd5f
http://www.tvagatineau.ca/articles/20171115184202/accusations_sexuelles_pour_entraineur.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/luc-marchand/pourquoi-je-nai-pas-denonce-mes-trois-agresseurs-sexuels_a_23266450/
http://quebec.huffingtonpost.ca/luc-marchand/pourquoi-je-nai-pas-denonce-mes-trois-agresseurs-sexuels_a_23266450/
http://plus.lapresse.ca/screens/473c4195-104c-411a-96cf-c40fbbebd44b%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/473c4195-104c-411a-96cf-c40fbbebd44b%7C_0.html
http://www.lapresse.ca/actualites/201711/19/01-5144072-allegations-de-harcelement-ou-dagression-lemployeur-doit-agir-sans-tarder.php
http://www.lapresse.ca/actualites/201711/19/01-5144072-allegations-de-harcelement-ou-dagression-lemployeur-doit-agir-sans-tarder.php
http://www.infopresse.com/article/2017/11/17/voyons-donc-tux-honey-birdette-dans-l-oeil-de-francoise-cournoyer
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1067079/violence-conjugale-religion-ouvrage-universite-nouveau-brunswick
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1067079/violence-conjugale-religion-ouvrage-universite-nouveau-brunswick
https://www.ledroit.com/actualites/ottawa/des-projets-de-loi-pour-luniversite-francophone-et-ottawa-bilingue-7c8b88afd44752f8c2fc7240f9bcf15f
https://www.ledroit.com/actualites/ottawa/des-projets-de-loi-pour-luniversite-francophone-et-ottawa-bilingue-7c8b88afd44752f8c2fc7240f9bcf15f
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1067219/pentanguishene-assemblee-francophonie-ontario
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1067219/pentanguishene-assemblee-francophonie-ontario
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/yves-boisvert/201711/15/01-5143730-letonnante-definition-du-viol-denfant-en-france.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1067199/serrer-genoux-juge-robin-camp-barreau-avocat-agression-sexuelle-victime-barreau-alberta
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1067199/serrer-genoux-juge-robin-camp-barreau-avocat-agression-sexuelle-victime-barreau-alberta
http://www.tvanouvelles.ca/2017/11/13/hausse-des-plaintes-pour-violences-sexuelles-en-france
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/11/15/libye-des-migrants-vendus-aux-encheres-comme-esclaves_5215509_3212.html
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201711/17/01-5143919-la-politique-americaine-face-au-fleau-du-harcelement-sexuel.php
http://www.lapresse.ca/arts/musique/201711/17/01-5143941-pres-de-2000-musiciennes-suedoises-denoncent-des-abus-sexuels.php
http://www.lapresse.ca/arts/musique/201711/17/01-5143941-pres-de-2000-musiciennes-suedoises-denoncent-des-abus-sexuels.php
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• Le Devoir (18 novembre) – Une enquête mesure le sexisme en milieu hospitalier en 
France 

 
 

 
 

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/international/europe/513373/france-une-enquete-mesure-le-sexisme-en-milieu-hospitalier
http://www.ledevoir.com/international/europe/513373/france-une-enquete-mesure-le-sexisme-en-milieu-hospitalier
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