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Revue de presse 

Du 2 au 10 octobre 2017 
 
 
Violences sexuelles :  

• La Presse (3 octobre) – Moins de la moitié des auteurs présumés d'agressions sexuelles 
sont inculpés 

• TVA Nouvelles (3 octobre) – La police suisse enquête sur une nouvelle accusation de viol 
contre Polanski 

• Journal de Montréal (3 octobre) – J’ai été voir un show de blagues de viol 
• ICI Radio-Canada (7 octobre) – Le rappeur Nelly arrêté pour agression sexuelle 
• La Presse (8 octobre) – Harcèlement sexuel: le magnat Harvey Weinstein licencié 

 
Organismes Membres : 

• Le Métropolitain (2 octobre) – La violence faite aux femmes : un combat toujours 
d’actualité 

 
Culture du viol : 

• Huffington Post (3 octobre) – Face au harcèlement de rue, cette étudiante répond par 
des selfies 
 

Violence conjugale: 
• Huffington Post (3 octobre) – Serena Williams conçoit un sac pour le mois de la 

sensibilisation à la violence conjugale 
 

Francophonie : 
• ICI Radio-Canada (7 octobre) – Une délégation ontarienne à la Conférence des femmes 

de la francophonie 
• ICI Radio-Canada (9 octobre) – L'Ontario désigné bilingue : ce que cela changerait 

 
Prostitution : 

• Le Devoir (5 octobre) – Le pasteur qui voulait sauver les brebis égarées 
 

Femmes autochtones : 
• La Presse (4 octobre) – Femmes autochtones assassinées: encore de l'espoir, 11 ans 

après le meurtre de sa sœur 
• ICI Radio-Canada (4 octobre) – Une marche de solidarité avec les proches des femmes 

autochtones disparues 
 

Sexisme :  
• ICI Radio-Canada (3 octobre) – Les microbrasseries de la N.-É. contre le sexisme dans les 

publicités de bières 
 
 
 
 

http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/actualites-judiciaires/201710/03/01-5138822-moins-de-la-moitie-des-auteurs-presumes-dagressions-sexuelles-sont-inculpes.php
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/actualites-judiciaires/201710/03/01-5138822-moins-de-la-moitie-des-auteurs-presumes-dagressions-sexuelles-sont-inculpes.php
http://www.tvanouvelles.ca/2017/10/03/la-police-suisse-enquete-sur-une-nouvelle-accusation-de-viol-contre-polanski
http://www.tvanouvelles.ca/2017/10/03/la-police-suisse-enquete-sur-une-nouvelle-accusation-de-viol-contre-polanski
http://www.journaldemontreal.com/2017/10/03/jai-ete-voir-un-show-de-blagues-de-viol
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1060247/rappeur-nelly-arrete-agression-sexuelle
http://www.lapresse.ca/cinema/201710/08/01-5139360-harcelement-sexuel-le-magnat-harvey-weinstein-licencie.php
http://lemetropolitain.com/la-violence-faite-aux-femmes-un-combat-toujours-dactualite/
http://lemetropolitain.com/la-violence-faite-aux-femmes-un-combat-toujours-dactualite/
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/10/03/face-au-harcelement-de-rue-cette-etudiante-repond-par-des-selfies_a_23231060/
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/10/03/face-au-harcelement-de-rue-cette-etudiante-repond-par-des-selfies_a_23231060/
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/10/03/serena-williams-concoit-un-sac-pour-le-mois-de-la-sensibilisation-a-la-violence-conjugale_a_23231705/
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http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1059820/designation-bilingue-ontario-changement-hopitaux-tribunaux-sondage-afo
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/509651/ottawa-subventionne-un-projet-sur-la-prostitution-parraine-par-une-eglise-evangeliste
http://www.lapresse.ca/actualites/201710/04/01-5138849-femmes-autochtones-assassinees-encore-de-lespoir-11-ans-apres-le-meurtre-de-sa-soeur.php
http://www.lapresse.ca/actualites/201710/04/01-5138849-femmes-autochtones-assassinees-encore-de-lespoir-11-ans-apres-le-meurtre-de-sa-soeur.php
http://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/a-la-une/document/nouvelles/article/1059671/une-marche-de-solidarite-avec-les-proches-des-femmes-autochtones-disparues
http://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/a-la-une/document/nouvelles/article/1059671/une-marche-de-solidarite-avec-les-proches-des-femmes-autochtones-disparues
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1059328/microbrasseries-nouvelle-ecosse-sexisme-publicite-bieres-declaration-acadie
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1059328/microbrasseries-nouvelle-ecosse-sexisme-publicite-bieres-declaration-acadie
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Santé : 

• ICI Radio-Canada (5 octobre) – Consultations sur la révision du code conduite de l'Ordre 
des médecins de l’Ontario 

 
International:  

• La Presse (4 octobre) – Les Saoudiennes au volant : de nombreux préjugés à combattre 
• Droit Libre (4 octobre) – Violences faites aux femmes en Mauritanie : le combat de 

Diouly Diallo 
 

 
 

 
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://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1059714/consultation-code-conduite-college-medecin-ontario
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1059714/consultation-code-conduite-college-medecin-ontario
http://auto.lapresse.ca/actualites/201710/04/01-5138893-les-saoudiennes-au-volant-de-nombreux-prejuges-a-combattre.php
http://droitlibre.net/violences-faites-aux-femmes-en-mauritanie-le.html
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