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Revue de presse 

Du 24 au 31 juillet 2017 
 
 
 
Violences sexuelles :  

• Ici Radio-Canada (26 juillet) – Plus d'agressions sexuelles dénoncées à Ottawa 
• Journal de Montréal (26 juillet) – Viol banalisé  
• Ici Radio-Canada (30 juillet) – Une femme porteuse du VIH accusée d'agression sexuelle 

se tourne vers la Cour suprême 
 

Cyberharcèlement : 
• Le Devoir (27 juillet) – L’ETS s'attaque au problème du harcèlement sexuel 

 
Violence conjugale : 

• Ici Radio-Canada (24 juillet) – Femme enceinte poignardée à Montréal-Nord : le bébé a 
perdu la vie 

• Le Devoir (26 juillet) – Le statut du foetus au coeur du procès de Sofiane Ghazi 
• Huffington Post Québec (27 juillet 2017) – Comment cela se fait-il qu’en 2017, on 

responsabilise une victime pour l’agression qu’elle a vécue? 
• La Presse (29 juillet) – Des femmes enceintes « davantage violentées»   

 
Francophonie : 

• TFO (31 juillet) – Un ministère à part entière pour les Franco-Ontariens 
 
Femmes autochtones : 

• La Presse (25 juillet) – Femme refusée au CUSM: «Elle n'a pas été traitée comme un être 
humain» 

 
Sexisme :  

• La Presse (26 juillet) – Hillary Clinton promet de dire «ce qui s'est passé» dans son 
nouveau livre 

 
International:  

• Le Monde (26 juillet) – Les hyènes du Malawi ou le terrible « apprentissage » du sexe 
• Jeune Afrique (27 juillet) - Tunisie : la loi sur l’élimination des violences faites aux 

femmes adoptée au Parlement 
• Huffington Post Québec (28 juillet 2017) – Inde: la justice rejette la demande 

d'avortement d'une enfant victime de viol 
• La Presse (30 juillet) – Réfugiés syriens au Liban : Des milliers de mineurs mariées à des 

hommes plus vieux   
 
 
 

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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