
 

1 
 

 
Revue de presse 

Du 16 au 23 janvier 2017 
 
 
Violences sexuelles :  

 Prose (17 janvier 2017) – « Est-ce que tu as porté plainte ? » 

 TVA Nouvelles (17 janvier 2017) – La croisade de Laura contre son agresseur 

 Ici Radio-Canada (17 janvier 2017) – Le recours collectif des victimes de harcèlement 
sexuel de la GRC pourrait concerner 20 000 femmes 

 L’Express (20 janvier 2017) – Les adolescentes dénoncent plus vite leur agresseur 
 
Violence sexuelles sur campus :  

 Ici Radio-Canada (16 janvier 2017) – L’université, terreau fertile pour les 
violences sexuelles 

 TVA Nouvelles (16 janvier 2017) – Violences sexuelles à l’université: peu de victimes 
portent plainte 

 La Presse (16 janvier 2017) – Violence sexuelle: un fléau sur les campus 

 Ici Radio-Canada (16 janvier 2017) – Violence sexuelle à l'université : des témoignages 
qui corroborent les faits 

 Le Devoir (17 janvier 2017) – Violence sexuelle à l’université: un vrai fléau 

 Ici Radio-Canada (19 janvier 2017) – Agressions sexuelles sur les campus : pas de 
portrait clair de la situation au N.-B. 

 
Violence conjugale: 

 Ici Radio-Canada (19 janvier 2017) – Coiffeuse et confidente : des outils pour conseiller 
les femmes qui vivent de la violence 

 
Francophonie : 

 TFO (16 janvier 2017) – Immigration francophone: un besoin d’accélération à Ottawa 

 TFO (17 janvier 2017) – Langues officielles: Trudeau sur les traces de Harper? 

 TFO (19 janvier 2017) – Immigration francophone: des vrais défis pour London 
 
Femmes autochtones : 

 Ici Radio-Canada (18 janvier 2017) – Enquête sur les femmes autochtones disparues : 
l'avocate principale est nommée 

 TVA Nouvelles (18 janvier 2017) – Une pionnière de l’aide aux victimes d’agressions 
sexuelles est nommée 

 
Féminisme : 

 Le Devoir (17 janvier 2017) – En marche pour les droits des femmes 

 La Presse (18 janvier 2017) – LE FÉMINISME À LA CROISÉE DES CHEMINS 
 
Sexisme :  

 Sisyphe (16 janvier 2017) – Livre - Le sexisme au travail 
 

 

https://pr0z3.wordpress.com/2017/01/17/est-ce-que-tu-as-porte-plainte/
http://www.tvanouvelles.ca/2017/01/17/la-croisade-de-laura-contre-son-agresseur
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1011353/recours-collectif-harcelement-sexuel-20000-femmes
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1011353/recours-collectif-harcelement-sexuel-20000-femmes
http://www.journalexpress.ca/actualites/societe/2017/1/20/les-adolescentes-s-empressent-de-denoncer-leur-agression-sexuell.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1011071/violences-sexuelles-universite-etude-manon-bergeron-sandrine-ricci-agression-harcelement-coercition-denonciation
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1011071/violences-sexuelles-universite-etude-manon-bergeron-sandrine-ricci-agression-harcelement-coercition-denonciation
http://www.tvanouvelles.ca/2017/01/16/violences-sexuelles-a-luniversite--peu-de-victimes-portent-plainte
http://www.tvanouvelles.ca/2017/01/16/violences-sexuelles-a-luniversite--peu-de-victimes-portent-plainte
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201701/16/01-5059989-violence-sexuelle-un-fleau-sur-les-campus.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1011187/violence-sexuelle-universite-temoignages
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1011187/violence-sexuelle-universite-temoignages
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/489378/violences-sexuelles-le-droit-de-s-instruire-sans-peur
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1011919/agressions-sexuelles-campus-nb-nombre
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1011919/agressions-sexuelles-campus-nb-nombre
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1011802/coiffeuse-et-confidente-des-outils-pour-conseiller-les-femmes-qui-vivent-de-la-violence
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1011802/coiffeuse-et-confidente-des-outils-pour-conseiller-les-femmes-qui-vivent-de-la-violence
http://www5.tfo.org/onfr/immigration-francophone-un-besoin-dacceleration-a-ottawa/
http://www5.tfo.org/onfr/langues-officielles-trudeau-sur-les-traces-de-harper/
http://www5.tfo.org/onfr/immigration-francophone-des-vrais-defis-pour-london/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1011683/enquete-femmes-autochtones-disparues-susan-vella-avocate-principale-nomination
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1011683/enquete-femmes-autochtones-disparues-susan-vella-avocate-principale-nomination
http://www.tvanouvelles.ca/2017/01/18/une-pionniere-de-laide-aux-victimes-dagressions-sexuelles-nommee
http://www.tvanouvelles.ca/2017/01/18/une-pionniere-de-laide-aux-victimes-dagressions-sexuelles-nommee
http://www.ledevoir.com/international/etats-unis/489460/des-centaines-de-canadiennes-participeront-a-la-marche-des-femmes-a-washington
http://plus.lapresse.ca/screens/fe65c57d-db34-4843-9fa1-56b75c86cbab%7C_0.html
http://sisyphe.org/spip.php?breve2532
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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 

 


