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Revue de presse 

Du 1er au 8 janvier 2018 
 
 
Violences sexuelles :  

• La Presse (2 janvier) – Plusieurs députées fédérales ont vécu du harcèlement sexuel 
• La Presse (2 janvier) – Allégations d'inconduites sexuelles: Vice suspend deux patrons 
• La Presse (3 janvier) – Harcèlement sexuel: un théâtre torontois suspend son directeur 

artistique 
• ICI Radio-Canada (4 janvier) – Agressions sexuelles : des plaintes jugées non fondées 

seront révisées à Gatineau et à Ottawa 
• Le Droit (4 janvier) – Inconduite sexuelle: quatre actrices dénoncent le Soulpepper 

Theatre 
• ICI Radio-Canada (5 janvier) – Le cinéaste Paul Haggis fait l’objet d’autres allégations 

d’agression sexuelle 
 
Francophonie : 

• Le Rempart (2 janvier) – 2018 sera une année occupée pour les organisations 
francophones 

• ICI Radio-Canada (3 janvier) – L'Ontarienne Paulette Gagnon parmi les francophones 
influents de 2017 

 
Femmes autochtones : 

• ICI Radio-Canada (2 janvier) – Une adolescente crée une application pour revitaliser une 
langue autochtone 

• Le Devoir (6 janvier) – L’enquête sur les femmes autochtones connaît un autre raté 
 

Féminisme : 
• ICI Radio-Canada (3 janvier) – Les femmes ne seront pas silencieuses en 2018 

 
Culture :  

• Le Devoir (2 janvier) – Les femmes d’Hollywood se mobilisent contre le harcèlement 
sexuel 

• La Presse Canadienne (6 janvier) – Harcèlement dans le milieu culturel: Ottawa étudie 
ses politiques de financement 

• HuffingtonPost (6 janvier) – L’accessoire discret #MoiAussi des Golden Globes va faire 
jaser 

• ICI Radio-Canada (7 janvier) – Efficace de porter du noir contre le harcèlement sexuel, 
dit une créatrice de mode 

• TVA Nouvelles (8 janvier) – Oprah Winfrey déclare une «aube nouvelle» pour les 
femmes 

 
International:  

• Camp des recrues (1er janvier) – L'affaire de viol qui embarrasse le pays — Japon 
 

 

http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201801/02/01-5148779-plusieurs-deputees-federales-ont-vecu-du-harcelement-sexuel.php
http://www.lapresse.ca/arts/medias/201801/02/01-5148811-allegations-dinconduites-sexuelles-vice-suspend-deux-patrons.php
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http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1076465/paul-haggis-cineaste-london-ontario-crash
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http://campdesrecrues.com/2018/01/laffaire-de-viol-qui-embarrasse-le-pays-japon/
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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 
 
 


