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Revue de presse 

Du 16 au 23 octobre 2017 
 
 
Violences sexuelles :  

• ICI Radio-Canada (16 octobre) – #MoiAussi : les histoires de violence sexuelle inondent 
les réseaux sociaux 

• ICI Radio-Canada (16 octobre) – Harcèlement sexuel : dénoncer dans les médias sociaux 
ne suffit pas 

• La Presse (16 octobre) – Donald Trump rejette les accusations de harcèlement sexuel 
• La Presse (18 octobre) – Inconduites sexuelles reprochées à Éric Salvail 
• La Presse (18 octobre) – Allégations d'inconduite sexuelle: neuf femmes dénoncent 

Gilbert Rozon 
• ICI Radio-Canada (18 octobre) – L'importance de parler des hommes victimes 

d'agression sexuelle 
• Le Droit (18 octobre) – Séduction ou harcèlement? 
• La Presse (19 octobre) – Allégations d'inconduite sexuelle: Gilles Parent retiré des ondes 
• ICI Radio-Canada (19 octobre) – Demandes d'aide en hausse pour des agressions 

sexuelles en Outaouais 
• Le Devoir (19 octobre) – Se mettre à nu contre la culture du viol 
• La Presse (20 octobre) – Crimes à caractère sexuel: les dénonciations affluent au SPVM 
• Le Devoir (20 octobre) – Nous avons tous un de ces agresseurs dans notre entourage 
• Le Devoir (21 octobre) – «La violence sexuelle est une arme de destruction massive» 
• ICI Radio-Canada (21 octobre) – Un agresseur sexuel peut-il être réhabilité? 
• ICI Radio-Canada (23 octobre) – #MoiAussi : les appels à l'aide ont doublé en Ontario 

 
Cyberharcèlement : 

• ICI Radio-Canada (19 octobre) – Une victime de pornographie rancunière rompt 
le silence 

 
Francophonie : 

• ICI Radio-Canada (17 octobre) – De nouvelles publicités pour vanter les 
réalisations libérales  

 
Enfants : 

• ICI Radio-Canada (17 octobre) – Recherche familles d’accueil désespérément 
• La Presse (21 octobre) – L'éducation sexuelle doit passer par les enseignants, dit une 

chercheuse 
 
Prostitution : 

• La Presse (19 octobre) – La prison pour avoir forcé sa copine à se prostituer 
 

Femmes autochtones : 
• ICI Radio-Canada (18 octobre) – Une médecin autochtone pour mieux soigner 

la communauté 
 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1061669/moiaussi-les-histoires-de-violence-sexuelle-inondent-les-reseaux-sociaux
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1061669/moiaussi-les-histoires-de-violence-sexuelle-inondent-les-reseaux-sociaux
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1061729/harcelement-sexuel-medias-sociaux-weinstein
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1061729/harcelement-sexuel-medias-sociaux-weinstein
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201710/16/01-5140187-donald-trump-rejette-les-accusations-de-harcelement-sexuel.php
http://www.lapresse.ca/actualites/enquetes/201710/18/01-5140378-inconduites-sexuelles-reprochees-a-eric-salvail.php
http://www.lapresse.ca/actualites/201710/18/01-5140493-allegations-dinconduite-sexuelle-neuf-femmes-denoncent-gilbert-rozon.php
http://www.lapresse.ca/actualites/201710/18/01-5140493-allegations-dinconduite-sexuelle-neuf-femmes-denoncent-gilbert-rozon.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1062064/agressions-sexuelles-hommes-victimes-eric-salvail-michel-dorais
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1062064/agressions-sexuelles-hommes-victimes-eric-salvail-michel-dorais
https://www.ledroit.com/actualites/seduction-ou-harcelement-ee0e1f1e073b971bcf924fb74b17bbd3
http://www.lapresse.ca/arts/medias/201710/19/01-5140575-allegations-dinconduite-sexuelle-gilles-parent-retire-des-ondes.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1062375/demandes-aide-hausse-agressions-sexuelles-outaouais-denonciations-calas
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1062375/demandes-aide-hausse-agressions-sexuelles-outaouais-denonciations-calas
http://media1.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/510716/se-mettre-a-nu-contre-la-culture-du-viol
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/201710/20/01-5140645-crimes-a-caractere-sexuel-les-denonciations-affluent-au-spvm.php
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/510862/nous-avons-tous-un-de-ces-agresseurs-dans-notre-entourage
http://www.ledevoir.com/culture/livres/510852/entrevue-la-violence-sexuelle-est-une-arme-de-destruction-massive
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1062714/inconduites-sexuelles-rehabiliation-agresseur
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1062778/campagne-metoo-moiaussi-harcelement-sexuel-agression-violence-femmes
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1062282/victime-vengeance-pornographique-photos-intimes
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1062282/victime-vengeance-pornographique-photos-intimes
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1061708/nouvelles-publicites-realisations-liberales-ontario
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1061708/nouvelles-publicites-realisations-liberales-ontario
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1061651/deciln-famille-accueil-ontario
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201710/20/01-5140774-leducation-sexuelle-doit-passer-par-les-enseignants-dit-une-chercheuse.php
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201710/20/01-5140774-leducation-sexuelle-doit-passer-par-les-enseignants-dit-une-chercheuse.php
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/proces/201710/19/01-5140496-la-prison-pour-avoir-force-sa-copine-a-se-prostituer.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1062084/medecin-autochtone-sud-ouest-samantha-boshart
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1062084/medecin-autochtone-sud-ouest-samantha-boshart
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International:  

• La Presse (20 octobre) – Harcèlement sexuel: la France fait le pari des contraventions 
 
 

 
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.lapresse.ca/actualites/201710/20/01-5140646-harcelement-sexuel-la-france-fait-le-pari-des-contraventions.php
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