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Revue de presse 

Du 23 au 30 octobre 2017 
 
 
Organismes Membres : 

• Francopresse (24 octobre) – La traite des personnes est bien réelle : Le Nord-Est se dote 
d’outils contre l’exploitation sexuelle 

 
Violences sexuelles :  

• La Presse (23 octobre) – Le réalisateur James Toback accusé de harcèlement par 
38 femmes 

• La Presse (24 octobre) – Un pas de plus (témoignage)  
• ICI Radio-Canada (24 octobre) – Le long parcours des victimes après le dépôt d’une 

plainte à caractère sexuel 
• Le Devoir (24 octobre) – Au-delà du #moiaussi 

• Journal de Montréal (25 octobre) – Valée porte plainte à la suite des propos 
inacceptables du juge Braun 

• La Presse (25 octobre) – Les victimes d'agressions sexuelles pourront consulter 
gratuitement un avocat 

• HuffingtonPost (25 octobre) – Les sexologues sont des acteurs essentiels dans la lutte 
contre les agressions à caractère sexuel 

• La Presse (26 octobre) – Juste pour rire aurait camouflé l'agression sexuelle d'une 
employée 

• ICI Radio-Canada (26 octobre) – Des restaurateurs s’unissent pour lutter contre le 
harcèlement au travail 

• Canoë (26 octobre) – Violences sexuelles: plus d'appels dans les derniers jours 
• ICI Radio-Canada (27 octobre) – Du financement supplémentaire demandé en Ontario 

pour lutter contre les agressions sexuelles 
• ICI Radio-Canada (27 octobre) – Moins de la moitié des agressions sexuelles mènent à 

une accusation criminelle 
• Le Droit (28 octobre) – De l'aide gratuite pour les victimes d'agression sexuelle 
• La Presse (28 octobre) – Plusieurs victimes d'agression sexuelle ont profité de la clinique 

CAVAC-Juripop 
• La Presse (28 octobre) – Libérer la parole des victimes  
• Le Devoir (30 octobre) – Plaintes pour agressions sexuelles: l’exemple de Philadelphie 
• La Presse (30 octobre) – Agressions non dissimulées 
 

Culture du viol : 
• La Presse (25 octobre) – Cabaret F*ck la culture du viol: «Rire, c'est dénoncer» 

 
Violence conjugale: 

• La Presse (24 octobre) – Plus de 17 000 $ de fonds publics pour déporter un présumé 
meurtrier 
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Francophonie : 

• TFO (23 octobre) – Appel d’urgence au 911: «It’s Ontario, things are done in English!» 
• ICI Radio-Canada (26 octobre) – L'Académie française soutient que l'écriture inclusive 

est « un péril mortel » pour la langue française 
• Le Droit (27 octobre) – Madame la présidente 
• ICI Radio-Canada (27 octobre) – L’AFO a des objectifs ambitieux pour la 

francophonie ontarienne 

Femmes autochtones : 
• ICI Radio-Canada (24 octobre) – #moiaussi : une dénonciation encore plus compliquée 

pour les Autochtones 
• ICI Radio-Canada (24 octobre) – Femmes autochtones assassinées et disparues : une 

réconciliation vouée à l’échec? 
 

International:  
• HuffingtonPost (25 octobre) – #TousConcernés: 16 hommes s'engagent contre le 

harcèlement sexuel en Une du Parisien 
• La Presse (27 octobre) – Nouvelle plainte pour viol contre l'islamologue Tariq Ramadan 
• Le Soleil (27 octobre) – Pétition contre une rétrospective Polanski à Paris 

 
 

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 
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