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Revue de presse 

Du 25 septembre au 2 octobre 2017 
 
 
Violences sexuelles :  

• La Rotonde (25 septembre) – Appropriation maladroite par la FÉUO 
• ICI Radio-Canada (26 septembre) – Un service en ligne pour déclarer des 

agressions sexuelles 
• Francopresse (26 septembre) – Une formation obligatoire pour les juges fédéraux 

n’aidera pas les victimes d’agression sexuelle 
• ICI Radio-Canada (26 septembre) – 70 % des victimes d'actes pédophiles ayant été 

filmées ont peur d'être reconnues 
• Le Droit (28 septembre) – Le prédateur sexuel au sourire charmeur 
• ICI Radio-Canada (29 septembre) –  « Femmes sans peur » à Barrie : marcher pour dire 

non à la violence 
• ICI Radio-Canada (29 septembre) – 273 plaintes d’agression sexuelle « non fondées » 

étaient mal classées 
 

 
Violence conjugale: 

• Le Devoir (26 septembre) – Ismael Habib écope de neuf mois pour violence conjugale 
 

 
Organismes membres : 

• L’Action (22 septembre) – Le Carrefour des femmes annonce son projet de maison 
d’hébergement  

 
Francophonie : 

• ICI Radio-Canada (26 septembre) – 3 millions de dollars pour des projets de la 
francophonie ontarienne 

• Le Droit (26 septembre) – L'AFO inquiète du sort des médias francophones 
• ICI Radio-Canada (27 septembre) – L'ACFO Ottawa élit une nouvelle présidente 
• Le Devoir (28 septembre) – Médias francophones: l’AFO interpelle les gouvernements 

avec un livre blanc 
• Le Droit (29 septembre) – Pierre de Blois rend l'âme 

 
 
Prostitution : 

• TVA Nouvelles (25 septembre) – Critiques contre un site qui recrute des étudiantes pour 
des «hommes riches» 

• La Presse (28 septembre) – Un réseau de prostitution nigériane démantelé à Lyon 
 
 
 
 

http://www.larotonde.ca/appropriation-maladroite-feuo/
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1058039/signalements-agressions-sexuelles-en-ligne
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1058039/signalements-agressions-sexuelles-en-ligne
https://www.francopresse.ca/2017/09/26/une-formation-obligatoire-pour-les-juges-federaux-naidera-pas-les-victimes-dagression-sexuelle/
https://www.francopresse.ca/2017/09/26/une-formation-obligatoire-pour-les-juges-federaux-naidera-pas-les-victimes-dagression-sexuelle/
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1058157/70-pour-cent-victimes-actes-pedophiles-filmes-peur-reconnues-enquete-centre-canadien-protection-enfance
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1058157/70-pour-cent-victimes-actes-pedophiles-filmes-peur-reconnues-enquete-centre-canadien-protection-enfance
http://www.lapresse.ca/le-droit/justice-et-faits-divers/201709/28/01-5137735-le-predateur-sexuel-au-sourire-charmeur.php
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1058663/marche-nuit-violence-femme-barrie-take-back-night
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1058663/marche-nuit-violence-femme-barrie-take-back-night
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1058817/plainte-agression-sexuelle-non-fondees-police-peel
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1058817/plainte-agression-sexuelle-non-fondees-police-peel
http://www.lapresse.ca/le-droit/justice-et-faits-divers/actualite-judiciaire/201709/26/01-5136857-ismael-habib-ecope-de-neuf-mois-pour-violence-conjugale.php
http://www.laction.ca/le-carrefour-des-femmes-annonce-son-projet-de-maison-dhebergement/
http://www.laction.ca/le-carrefour-des-femmes-annonce-son-projet-de-maison-dhebergement/
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1058069/3-millions-projets-francophonie-ontarienne
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1058069/3-millions-projets-francophonie-ontarienne
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/francophonie/201709/26/01-5136795-lafo-inquiete-du-sort-des-medias-francophones.php
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1058413/lacfo-ottawa-elit-une-nouvelle-presidente
http://media1.ledevoir.com/societe/medias/509048/medias-francophones-l-afo-interpelle-les-gouvernements-avec-un-livre-blanc
http://media1.ledevoir.com/societe/medias/509048/medias-francophones-l-afo-interpelle-les-gouvernements-avec-un-livre-blanc
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/francophonie/201709/29/01-5137856-pierre-de-blois-rend-lame.php
http://www.tvanouvelles.ca/2017/09/25/critiques-contre-un-site-qui-recrute-des-etudiantes-pour-des-hommes-riches
http://www.tvanouvelles.ca/2017/09/25/critiques-contre-un-site-qui-recrute-des-etudiantes-pour-des-hommes-riches
http://www.lapresse.ca/international/europe/201709/28/01-5137561-un-reseau-de-prostitution-nigeriane-demantele-a-lyon.php
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Femmes autochtones : 
• Le Devoir (28 septembre) – Enquête sur les femmes autochtones: des constats plus 

qu’inquiétants 

• ICI Radio-Canada (2 octobre) – L'Université du Québec en Outaouais veut davantage de 
diplômés autochtones 
 
 

Féminisme : 
• Le Délit (26 septembre) – Le mythe de l’égalité presque atteinte 
• L’actualité (26 septembre) – Le féminisme a-t-il un problème de marque ?  
• Huffington Post (29 septembre) – Le renforcement du pouvoir des femmes est la 

meilleure façon de bâtir un monde meilleur pour tous 
 
 
Sexisme :  

• ICI Radio-Canada (29 septembre) – Manucure et épilation pour attirer les femmes vers 
le football 
 

 
International:  

• Camp des Recrues (26 septembre) – Il n'est pas jugé pour viol après des rapports sexuels 
avec une enfant de 11 ans — Pontoise 

• Journal de Montréal (27 septembre) – L’unique femme gouverneure d’Afghanistan 
démise de ses fonctions sans explication   

 
 
 

 
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.ledevoir.com/politique/canada/509033/enquete-sur-les-femmes-autochtones-des-constats-plus-qu-inquietants
http://www.ledevoir.com/politique/canada/509033/enquete-sur-les-femmes-autochtones-des-constats-plus-qu-inquietants
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1058773/etudes-universite-postsecondaire-autochtones-gatineau-ottawa
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1058773/etudes-universite-postsecondaire-autochtones-gatineau-ottawa
https://www.delitfrancais.com/2017/09/26/le-mythe-de-legalite-presque-atteinte/
http://lactualite.com/societe/2017/09/26/le-feminisme-a-t-il-un-probleme-de-marque/
http://quebec.huffingtonpost.ca/marie-claude-bibeau/le-renforcement-du-pouvoir-des-femmes-est-la-meilleure-facon-de-batir-un-monde-meilleur-pour-tous_a_23226621/
http://quebec.huffingtonpost.ca/marie-claude-bibeau/le-renforcement-du-pouvoir-des-femmes-est-la-meilleure-facon-de-batir-un-monde-meilleur-pour-tous_a_23226621/
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1057464/lcf-genre-sexisme-femmes-maquillage-football-sports-coupe-grey-ottawa
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1057464/lcf-genre-sexisme-femmes-maquillage-football-sports-coupe-grey-ottawa
http://campdesrecrues.com/2017/09/il-nest-pas-jug-pour-viol-apr-s-des-rapports-sexuels-avec/
http://campdesrecrues.com/2017/09/il-nest-pas-jug-pour-viol-apr-s-des-rapports-sexuels-avec/
http://www.journaldemontreal.com/2017/09/27/lunique-femme-gouverneure-dafghanistan-demise-de-ses-fonctions-sans-explication
http://www.journaldemontreal.com/2017/09/27/lunique-femme-gouverneure-dafghanistan-demise-de-ses-fonctions-sans-explication
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