
 

1 
 

 
Revue de presse 

Du 22 au 29 août 2016 
 
 
Violences sexuelles :  

 Métro (23 août 2016) – Le consentement sexuel en réalité virtuelle 

 Ici Radio-Canada (24 août 2016) – L'autodéfense au féminin dans des écoles 
de Sherbrooke 

 Journal de Sherbrooke (26 août 2016) – La communauté soucieuse d’échanger sur les 
agressions sexuelles 

 
Harcèlement : 

 Fugues (21 août 2016) – Haine, racisme, sexisme, homophobie : quand les trolls font la 
loi sur Twitter 

 La Presse (23 août 2016) – Harcèlement sexuel: une ex-animatrice poursuit le réseau 
Fox 

 
Culture du viol : 

 Madmoizelle (25 août 2016) – « Unboxing Rape Culture » décrypte la culture du viol 
avec acidité et pertinence 

 Huffington Post (25 août 2016) –Blâmer la victime: une pratique aussi dangereuse que 
pernicieuse 

 
Violence conjugale: 

 Le devoir (24 août 2016) – Les immigrantes victimes de violence conjugale sont mal 
protégées par l’État, selon les maisons d’hébergement 

 La Presse (24 août 2016) – La ministre Wilson-Raybould questionnée sur un cas de 
violence conjugale 

 
Francophonie : 

 Acadie Nouvelle (25 août 2016) – L’héritage de Mauril Bélanger, défenseur des droits 
des francophones en Ontario 

 Ici Radio-Canada (27 août 2016) – Adieu, Mauril Bélanger 
 
Enfants : 

 La Revue (23 août 2016) – Aider les jeunes à reprendre confiance 
 
Sexisme :  

 Huffington Post (26 août 2016) – Le sexisme dénoncé en Une du journal «The Telegram» 
à Terre Neuve 

 Le Devoir (27 août 2016) – Éduc’alcool crée la controverse 

 Huffington Post (28 août 2016) – Une affiche sexiste au match de l'Impact sème 
l'indignation générale 

 
 
 

http://journalmetro.com/actualites/montreal/1012250/le-consentement-sexuel-en-realite-virtuelle/
http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2016/08/24/007-autodefense-filles-femmes-sherbrooke-ecoles.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2016/08/24/007-autodefense-filles-femmes-sherbrooke-ecoles.shtml
http://www.lejournaldesherbrooke.ca/actualites/2016/8/26/la-communaute-soucieuse-dechanger-sur-les-agressions-sexuelles.html
http://www.lejournaldesherbrooke.ca/actualites/2016/8/26/la-communaute-soucieuse-dechanger-sur-les-agressions-sexuelles.html
http://www.fugues.com/246599-article-haine-racisme-sexisme-homophobie-quand-les-trolls-font-la-loi-sur-twitter.html
http://www.fugues.com/246599-article-haine-racisme-sexisme-homophobie-quand-les-trolls-font-la-loi-sur-twitter.html
http://www.lapresse.ca/arts/medias/201608/23/01-5013291-harcelement-sexuel-une-ex-animatrice-poursuit-le-reseau-fox.php
http://www.lapresse.ca/arts/medias/201608/23/01-5013291-harcelement-sexuel-une-ex-animatrice-poursuit-le-reseau-fox.php
http://www.madmoizelle.com/unboxing-rape-culture-618457?utm_source=PauseCulotte&utm_campaign=ef4d04b293-pause_culotte_25_08_2016&utm_medium=email&utm_term=0_f552142f1a-ef4d04b293-243865945
http://www.madmoizelle.com/unboxing-rape-culture-618457?utm_source=PauseCulotte&utm_campaign=ef4d04b293-pause_culotte_25_08_2016&utm_medium=email&utm_term=0_f552142f1a-ef4d04b293-243865945
http://quebec.huffingtonpost.ca/felix-antoine-boily-audet-/blamer-la-victime-pratique-dangereuse_b_11696316.html?utm_hp_ref=politique
http://quebec.huffingtonpost.ca/felix-antoine-boily-audet-/blamer-la-victime-pratique-dangereuse_b_11696316.html?utm_hp_ref=politique
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/478396/les-immigrantes-victimes-de-violence-conjugale-sont-mal-protegees-par-l-etat-selon-les-maisons-d-hebergement
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/478396/les-immigrantes-victimes-de-violence-conjugale-sont-mal-protegees-par-l-etat-selon-les-maisons-d-hebergement
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/201608/24/01-5013572-la-ministre-wilson-raybould-questionnee-sur-un-cas-de-violence-conjugale.php
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/201608/24/01-5013572-la-ministre-wilson-raybould-questionnee-sur-un-cas-de-violence-conjugale.php
http://www.acadienouvelle.com/chroniques/2016/08/25/lheritage-de-mauril-belanger-defenseur-droits-francophones-ontario/
http://www.acadienouvelle.com/chroniques/2016/08/25/lheritage-de-mauril-belanger-defenseur-droits-francophones-ontario/
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2016/08/27/002-funeraille-mauril-belanger-samedi-ottawa.shtml
http://www.journallarevue.com/Actualites/2016-08-23/article-4622304/Aider-les-jeunes-a-reprendre-confiance/1
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/08/26/le-sexisme-denonce-en-une-du-journal-the-telegram-a-terre-neuve_n_11729206.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/08/26/le-sexisme-denonce-en-une-du-journal-the-telegram-a-terre-neuve_n_11729206.html
http://www.ledevoir.com/societe/medias/478644/educ-alcool-nouvelle-publicite-controversee
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/08/28/sexisme-impact_n_11754302.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/08/28/sexisme-impact_n_11754302.html
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Politique : 

 La Presse (25 août 2016) – Justin Trudeau soutient une campagne affirmant que la 
pauvreté est sexiste 

 
Culture :  

 Huffington Post (23 août 2016) – Ces vêtements pour bébés dépassent les bornes 
 
International:  

 France : Ici Radio-Canada (26 août 2016) – Le Conseil d'État lève l'interdiction du burkini 
en France  

 France : Journal de Montréal (26 août 2016) – Londres: Un «beach party» pour 
dénoncer l’interdiction du burkini  

 
 

 

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/national/201608/25/01-5013924-justin-trudeau-soutient-une-campagne-affirmant-que-la-pauvrete-est-sexiste.php
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201608/25/01-5013924-justin-trudeau-soutient-une-campagne-affirmant-que-la-pauvrete-est-sexiste.php
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/08/23/vetements-bebes-sexuels-lookhuman-_n_11664504.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/International/2016/08/26/004-france-conseil-etat-burkini-interdiction-plages-lige-droits-homme-islamophobie.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/International/2016/08/26/004-france-conseil-etat-burkini-interdiction-plages-lige-droits-homme-islamophobie.shtml
http://www.journaldemontreal.com/2016/08/26/londres-un-beach-party-pour-denoncer-linterdiction-du-burkini
http://www.journaldemontreal.com/2016/08/26/londres-un-beach-party-pour-denoncer-linterdiction-du-burkini

