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Revue de presse 

Du 25 juillet au 2 août 2016 
 
 
Violences sexuelles :  

 Now Toronto (26 juillet 2016) – MANDI GRAY: SIX LESSONS I LEARNED FROM MY RAPE 
CASE 

 Ici Radio-Canada (26 juillet 2016) – Les Canadiens seraient prêts à des réformes pour 
mieux protéger les victimes d'agression sexuelle 

 Ici Radio-Canada (29 juillet 2016) –  Une résidente de Brampton dit avoir été harcelée 
par un chauffeur de taxi 

 Ici Radio-Canada (1er août 2016) – Mélanie Lemay, le courage d'être libre 

 Ici Radio-Canada (2 août 2016) – Osheaga : une festivalière dit qu’elle a été droguée et 
qu’on a refusé de l’aider 

 
Femmes autochtones : 

 Le Soleil (28 juillet 2016) – Ottawa abolira la discrimination envers les épouses 
autochtones 

 Radio-Canada International (29 juillet 2016) - Garder leur statut de femmes autochtones 
même si leur mari n’est pas autochtone 

 Ici Radio-Canada (29 juillet 2016) – Femmes autochtones assassinées ou 
disparues : lancement imminent de la commission d'enquête 

 
Prostitution : 

 Acadie Nouvelle (27 juillet 2016) –  Prostitution: «On veut leur montrer qu’elles valent 
quelque chose» 

 
Violence conjugale: 

 Gala (29 juillet 2016) – Patrick Stewart et son combat contre la violence conjugale 
 
Francophonie : 

 TFO (27 juillet 2016) – Cinq projets franco-ontariens toujours en attente 

 Ici Radio-Canada (29 juillet 2016) – L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario cherche 
un nouveau président 

 
Sexisme :  

 Jezebel (27 juillet 2016) – Don't Worry, We Can Still Make It About Men 

 Nouvel Obs (28 juillet 2016) – Racisme, sexisme, menaces : six fois où Facebook a trouvé 
que c’était tranquile 

 Nouvel Obs (31 juillet 2016) – Sur Internet, « le corps et la sexualité des femmes sont 
touchés prioritairement » 

 Nouvel Obs (1er août 2016) – James Bond, permis de violer ? 

 Journal des femmes (1er août 2016) – Sexisme en entreprise : Publicis met à pied un de 
ses dirigeants 

 Grenier aux nouvelles (1er août 2016) – CETTE PUB DE GAP, SEXISTE ? 
 

https://nowtoronto.com/news/mandi-gray-six-lessons-i-learned-from-my-rape-case/?platform=hootsuite
https://nowtoronto.com/news/mandi-gray-six-lessons-i-learned-from-my-rape-case/?platform=hootsuite
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2016/07/26/019-nouvelle-ecosse-droit-agression-sexuelle-conference.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2016/07/26/019-nouvelle-ecosse-droit-agression-sexuelle-conference.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/07/29/013-vance-taxi-beck.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/07/29/013-vance-taxi-beck.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2016/08/01/005-melanie-lemay-merite-estrien-calacs-estrie-agressions-sexuelles-feux-culture-du-viol.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/Montreal/2016/08/02/001-osheaga-festival-drogue-agression-sexuelle-montreal.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/Montreal/2016/08/02/001-osheaga-festival-drogue-agression-sexuelle-montreal.shtml
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201607/28/01-5005480-ottawa-abolira-la-discrimination-envers-les-epouses-autochtones.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201607/28/01-5005480-ottawa-abolira-la-discrimination-envers-les-epouses-autochtones.php
http://www.rcinet.ca/fr/2016/07/29/garder-leur-statut-de-femmes-autochtones-meme-si-leur-mari-nest-pas-autochtone/
http://www.rcinet.ca/fr/2016/07/29/garder-leur-statut-de-femmes-autochtones-meme-si-leur-mari-nest-pas-autochtone/
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/07/29/005-femmes-autochtones-assassinees-commission-enquete-caroly-bennet.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/07/29/005-femmes-autochtones-assassinees-commission-enquete-caroly-bennet.shtml
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/07/25/prostitution-on-veut-montrer-valent-quelque-chose/
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/07/25/prostitution-on-veut-montrer-valent-quelque-chose/
http://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/patrick_stewart_et_son_combat_contre_la_violence_conjugale_370226
http://www5.tfo.org/onfr/cinq-projets-franco-ontariens-toujours-en-attente/
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/07/29/019-assemblee-francophonie-ontario-recherche-president.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/07/29/019-assemblee-francophonie-ontario-recherche-president.shtml
http://jezebel.com/dont-worry-we-can-still-make-it-about-men-1784381578?platform=hootsuite
http://rue89.nouvelobs.com/2016/07/28/racisme-sexisme-menaces-six-fois-facebook-a-trouve-cetait-tran-quil-264728
http://rue89.nouvelobs.com/2016/07/28/racisme-sexisme-menaces-six-fois-facebook-a-trouve-cetait-tran-quil-264728
http://rue89.nouvelobs.com/2016/07/31/shaming-corps-sexualite-femmes-sont-touches-prioritairement-264788
http://rue89.nouvelobs.com/2016/07/31/shaming-corps-sexualite-femmes-sont-touches-prioritairement-264788
http://tempsreel.nouvelobs.com/cinema/20160801.OBS5642/james-bond-permis-de-violer.html
http://www.journaldesfemmes.com/societe/combats-de-femmes/1606277-sexisme-publicis/
http://www.journaldesfemmes.com/societe/combats-de-femmes/1606277-sexisme-publicis/
http://www.grenier.qc.ca/nouvelles/11131/cette-pub-de-gap-sexiste
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Enfants : 

 Salle de presse Ontario (2 août 2016) – L'Ontario supprime les frais d'inscription aux 
listes d'attente des services de garde d'enfants 

 
Féminisme : 

 Page Seauton (27 juillet 2016) – Guide à l’usage des auteurs qui écrivent des livres 
sexistes (mais qui font pas exprès) 

 
Justice : 

 Droit Inc. (26 juillet 2016) – La loi sur la prostitution est-elle efficace?  

 CBC News (27 juillet 2016) – Inquiry into Judge Robin Camp to hear from advocates for 
sex assault victims 

 
Culture :  

 Slate (1er août 2016) – Ce que les séries nous ont appris de la sexualité féminine 
 
Santé : 

 Journal de Montréal (29 juillet 2016) – Une maternité pour les femmes victimes de viol 

 Salle de presse Ontario (1er août 2016) – Services de soutien à l'allaitement offerts en 
Ontario 

 
International:  

 Égypte : Radio-Canada International (25 juillet 2016) –  Une photojournaliste égyptienne 
remporte la bourse Portenier des droits de l’homme 

 Soudan : Ici Radio-Canada (27 juillet 2016) – Des dizaines de femmes violées par des 
soldats sud-soudanais 

 Portugal : Euronews (29 juillet 2016) – LE PORTUGAL INTERDIT LE HARCÈLEMENT 
SEXUEL DE RUE 

 Brésil : TV5 Monde (1er août 2016) – Au Brésil, les femmes continuent de se battre 
contre le « coup d'Etat sexiste » 

 Afrique du Sud : Huffington Post (1er août 2016) – Blessing The Sex Trade In South Africa: 
A Sex Trafficking And Prostitution Survivor Testifies 

 Afghanistan : La Presse (1er août 2016) – En Afghanistan, être femme et gouverneure 
dans un monde d'hommes 

 Maroc : Médias 24 (1er août 2016) – Violences faites aux femmes : ce qui va changer, ce 
qui a été oublié 

 Albanie : L’Orient le jour (2 août 2016) – Le crépuscule des « vierges jurées » 

 Russie : Journal des femmes (2 août 2016) – Viol : les victimes brisent la loi du silence en 
Europe de l'Est 

 
 

https://news.ontario.ca/edu/fr/2016/08/lontario-supprime-les-frais-dinscription-aux-listes-dattente-des-services-de-garde-denfants.html?utm_source=ondemand&utm_medium=email&utm_campaign=p%3c
https://news.ontario.ca/edu/fr/2016/08/lontario-supprime-les-frais-dinscription-aux-listes-dattente-des-services-de-garde-denfants.html?utm_source=ondemand&utm_medium=email&utm_campaign=p%3c
http://www.page-seauton.com/guide-a-lusage-des-auteurs-qui-ecrivent-des-livres-sexistes-mais-qui-font-pas-expres/?platform=hootsuite
http://www.page-seauton.com/guide-a-lusage-des-auteurs-qui-ecrivent-des-livres-sexistes-mais-qui-font-pas-expres/?platform=hootsuite
http://www.droit-inc.com/article18312-La-loi-sur-la-prostitution-est-elle-efficace
http://www.cbc.ca/news/politics/judge-robin-camp-judicial-inquiry-1.3697014?platform=hootsuite
http://www.cbc.ca/news/politics/judge-robin-camp-judicial-inquiry-1.3697014?platform=hootsuite
http://www.slate.fr/story/118765/series-sexualite-femmes
http://www.journaldemontreal.com/2016/07/29/une-maternite-pour-femmes-victimes-de-viol
https://news.ontario.ca/mohltc/fr/2016/08/services-de-soutien-a-lallaitement-offerts-en-ontario.html?utm_source=ondemand&utm_medium=email&utm_campaign=p
https://news.ontario.ca/mohltc/fr/2016/08/services-de-soutien-a-lallaitement-offerts-en-ontario.html?utm_source=ondemand&utm_medium=email&utm_campaign=p
http://www.rcinet.ca/fr/2016/07/25/photojournaliste-egyptienne-remporte-bourse-portenier-droits-homme-eman-helal/
http://www.rcinet.ca/fr/2016/07/25/photojournaliste-egyptienne-remporte-bourse-portenier-droits-homme-eman-helal/
http://www.lapresse.ca/international/afrique/201607/27/01-5004930-des-dizaines-de-femmes-violees-par-des-soldats-sud-soudanais.php
http://www.lapresse.ca/international/afrique/201607/27/01-5004930-des-dizaines-de-femmes-violees-par-des-soldats-sud-soudanais.php
http://fr.euronews.com/2016/07/29/le-portugal-interdit-le-harcelement-sexuel-de-rue
http://fr.euronews.com/2016/07/29/le-portugal-interdit-le-harcelement-sexuel-de-rue
http://information.tv5monde.com/terriennes/au-bresil-les-femmes-continuent-de-se-battre-contre-le-coup-d-etat-sexiste-120826
http://information.tv5monde.com/terriennes/au-bresil-les-femmes-continuent-de-se-battre-contre-le-coup-d-etat-sexiste-120826
http://www.huffingtonpost.com/taina-bienaime/post_12702_b_11220970.html
http://www.huffingtonpost.com/taina-bienaime/post_12702_b_11220970.html
http://www.lapresse.ca/international/moyen-orient/201608/01/01-5006252-en-afghanistan-etre-femme-et-gouverneure-dans-un-monde-dhommes.php
http://www.lapresse.ca/international/moyen-orient/201608/01/01-5006252-en-afghanistan-etre-femme-et-gouverneure-dans-un-monde-dhommes.php
http://www.medias24.com/MAROC/DROIT/165890-Violences-faite-aux-femmes-Ce-qui-va-changer-ce-qui-a-ete-oublie.html
http://www.medias24.com/MAROC/DROIT/165890-Violences-faite-aux-femmes-Ce-qui-va-changer-ce-qui-a-ete-oublie.html
http://www.lorientlejour.com/article/999642/le-crepuscule-des-vierges-jurees-.html
http://www.journaldesfemmes.com/societe/actu/1606480-viol-les-victimes-brisent-la-loi-du-silence-en-europe-de-l-est/
http://www.journaldesfemmes.com/societe/actu/1606480-viol-les-victimes-brisent-la-loi-du-silence-en-europe-de-l-est/
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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 

 


