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Revue de presse 

Du 1er au 8 août 2016 
 
 
Violences sexuelles :  

 Ici Radio-Canada (3 août 2016) – Expansion d'un programme d'infirmières examinatrices 
en matière d'agression sexuelle en N.-É.   

 Journal de Montréal (4 août 2016) – Les femmes handicapées sont ciblées  
 
Harcèlement : 

 Flare (1er août 2016) – What To Do If You’re Being Trolled, From Women Who Have 
Been There 

 Journal de Montréal (3 août 2016) – Tricia Smith et l’après Aubut 

 La Presse (8 août 2016) – Cyberharcèlement: personnalité publique, messages toxiques 

 La Presse (5 août 2016) – Harcèlement: le Comité américain à la rescousse de la 
gymnastique 

 
Violence conjugale: 

 Le Soleil (7 août 2016) – Une femme violentée victime des délais de l'IVAC 
 
Francophonie : 

 TFO (5 août 2016) – Emploi : êtes-vous le «francophone de service»? 
 
Prostitution : 

 Journal de Québec  (7 août) – Des filles trimballées partout au pays  
 
Femmes autochtones : 

 Ici Radio-Canada (3 août 2016) – Une juge autochtone présidera l'enquête sur les 
femmes autochtones tuées ou disparues 

 La Presse (3 août 2016) – Femmes autochtones: une enquête non contraignante tout de 
même saluée 

 Ici Radio-Canada (3 août 2016) – Femmes autochtones disparues : accueil circonspect de 
l'enquête nationale en C.-B. 

 NunatsiaqOnline (3 août 2016) – National Indigenous women groups call for Inuk rep on 
MMIWG inquiry 

 La Presse (4 août 2016) – Michèle Audette, «un réservoir inépuisable d'énergie» 

 La Presse (7 août 2016) – Commission sur les femmes autochtones disparues: 
des vérités qui dérangeront 

 
Féminisme : 

 La Presse (4 août 2016) – Obama se déclare «féministe» 
 
Sexisme :  

 Huffington Post (3 août 2016) – Elle échange de t-shirt avec son ami après qu'un parc 
d'attractions eut jugé le sien inapproprié pour une femme 

 Writer Unboxed (6 août 2016) – The Problem with Female Protagonists 

http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2016/08/03/003-programme-sane-infirmieres-agressions-sexuelles-cap-breton.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2016/08/03/003-programme-sane-infirmieres-agressions-sexuelles-cap-breton.shtml
http://www.journaldemontreal.com/2016/08/04/les-femmes-handicapees-sont-ciblees
http://www.flare.com/culture/what-to-do-if-youre-being-trolled-from-women-who-have-been-there/
http://www.flare.com/culture/what-to-do-if-youre-being-trolled-from-women-who-have-been-there/
http://www.journaldemontreal.com/2016/08/03/tricia-smith-et-lapres-aubut
http://www.lapresse.ca/arts/nouvelles/201608/08/01-5008397-cyberharcelement-personnalite-publique-messages-toxiques.php
http://www.lapresse.ca/sports/autres-sports/201608/05/01-5007790-harcelement-le-comite-americain-a-la-rescousse-de-la-gymnastique.php
http://www.lapresse.ca/sports/autres-sports/201608/05/01-5007790-harcelement-le-comite-americain-a-la-rescousse-de-la-gymnastique.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/justice-et-faits-divers/201608/07/01-5008215-une-femme-violentee-victime-des-delais-de-livac.php
http://www5.tfo.org/onfr/emploi-etes-vous-le-francophone-de-service/
http://www.journaldequebec.com/2016/08/07/des-filles-trimballees-partout-au-pays
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/08/03/001-enquete-nationale-femmes-autochtones-tuees-disparues-lancement.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/08/03/001-enquete-nationale-femmes-autochtones-tuees-disparues-lancement.shtml
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201608/03/01-5006916-femmes-autochtones-une-enquete-non-contraignante-tout-de-meme-saluee.php
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201608/03/01-5006916-femmes-autochtones-une-enquete-non-contraignante-tout-de-meme-saluee.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2016/08/03/005-reaction-enquete-nationale-femmes-autochtones-coalition.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2016/08/03/005-reaction-enquete-nationale-femmes-autochtones-coalition.shtml
http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674national_indigenous_women_groups_call_for_inuk_rep_on_mmiwg/
http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674national_indigenous_women_groups_call_for_inuk_rep_on_mmiwg/
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/actualites-judiciaires/201608/04/01-5007200-michele-audette-un-reservoir-inepuisable-denergie.php
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/ariane-krol/201608/04/01-5007259-commission-sur-les-femmes-autochtones-disparues-des-verites-qui-derangeront.php
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/ariane-krol/201608/04/01-5007259-commission-sur-les-femmes-autochtones-disparues-des-verites-qui-derangeront.php
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201608/04/01-5007327-obama-se-declare-feministe.php
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/08/03/empechee-dentrer-dans-un-parc-dattractions-a-cause-de-son-t-shirt_n_11314362.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/08/03/empechee-dentrer-dans-un-parc-dattractions-a-cause-de-son-t-shirt_n_11314362.html
http://writerunboxed.com/2016/08/06/the-problem-with-female-protagonists/
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Politique : 

 L’Actualité (2 août 2016) – L’Assemblée nationale est sexiste et en voici la preuve 

 Radio-Canada International (7 août 2016) – Les femmes et la politique : réflexions de 
Monique Jérôme-Forget ex-dame de fer du Québec 

 
International:  

 Inde : Can-India (2 août 2016) – All women group challenging conservative norms in 
hard-hitting videos 

 Argentine : Métro (3 août 2016) – Des «wagons roses» pour les Argentines? 

 Soudan du Sud : Métro (4 août 2016) – L’ONU documente 217 cas de violence sexuelle 
au Soudan du Sud 

 Malaisie : Journal de Montréal (4 août 2016) – Il épouse sa victime présumée de viol 
 
 
 

 
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.lactualite.com/politique/deputees/
http://www.rcinet.ca/fr/2016/08/07/les-femmes-et-la-politique-reflexions-de-monique-jerome-forget-ex-dame-de-fer-du-quebec/%3c
http://www.rcinet.ca/fr/2016/08/07/les-femmes-et-la-politique-reflexions-de-monique-jerome-forget-ex-dame-de-fer-du-quebec/%3c
http://www.canindia.com/all-women-group-challenging-conservative-norms-in-hard-hitting-videos/
http://www.canindia.com/all-women-group-challenging-conservative-norms-in-hard-hitting-videos/
http://journalmetro.com/opinions/le-monde-sous-la-loupe/1002685/des-wagons-roses-pour-les-argentines/
http://journalmetro.com/monde/1003489/lonu-documente-217-cas-de-violence-sexuelle-au-soudan-du-sud/
http://journalmetro.com/monde/1003489/lonu-documente-217-cas-de-violence-sexuelle-au-soudan-du-sud/
•%09http:/www.journaldemontreal.com/2016/08/04/malaisie-il-epouse-sa-victime-presumee-de-viol

