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Violences sexuelles :  

 La Presse Canadienne (27 avril 2016) - C.-B.: les universités devront se doter de 
politiques sur l’inconduite sexuelle 

 La Presse (28 avril 2016) - Hausse de 17% des agressions sexuelles rapportées à 
Montréal 

 L’Actualité (28 avril 2016) - Vaste coup de filet en Ontario contre l’exploitation sexuelle 
de mineurs 

 Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine - CDÉACF 
(27 avril 2016) - Penser autrement la réparation et la transformation après une 
agression sexuelle : réflexions sur une justice féministe qui en finit avec la honte - Appel 
à contributions 

 Le Devoir (2 mai 2016) – Agressions sexuelles: aider les enfants à dénoncer 
 

Procès Bill Cosby :  

 Le Journal de Montréal (25 avril 2016) - La cause d’Andrea Constand contre Bill Cosby 
sera entendue 

 La Presse (25 avril 2016) - Le cas de Bill Cosby sera finalement entendu 

 TVA Nouvelles (26 avril 2016) - Début du procès au pénal de Bill Cosby fin mai 
 
Procès Jian Ghomeshi : 

 Journal de Montréal (25 avril 2016) Affraire Ghomeshi : La poursuite n’interjettera pas 
appel 

 
Violence conjugale: 

 Réseau canadien des maisons d’hébergement pour femmes (avril 2016) Les maisons 
s’expriment 2016 : Sondage annuel d’une journée dans la vie des maisons 
d’hébergement (document d’information) 

 Le Courrier (25 avril 2016) Une histoire de violence 

 Ici Radio Canada (26 avril 2016) - Le LSD pour réduire la violence conjugale? 

 Saskatoon StarPhoenix (2 mai 2016) - 'This was domestic violence': One year after 
horrific murder-suicide in Tisdale, sister fighting for change  

 Centre de documentation sur l’éducation des adultes et de la condition féminine (2 mai 
2016) - Violence conjugale : Les refuges canadiens débordent 

 
Francophonie : 

 TFO (25 avril 2016) - La francophonie économique sous-exploitée, selon le RDÉE Canada 
 
Féminisme :  

 Hufffington Post (1er mai 20156) – Comment devenir un meilleur féministe, selon Justin 
Trudeau (VIDÉO) 

 Huffington Post (25 avril 2016) – Peut-on aimer le porno quand on est féministe? 
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Sexisme :  

 Newswire (26 avril 2016) - Prix en commémoration de l'affaire « personne » de 2016 : 
célébrons l'avancement vers l'égalité entre les sexes! (Appel à candidatures) 

 Ma chaîne étudiante (27 avril) - Téléphones portables: les jeunes et les femmes 
premières victimes des vols 

 Madame Figaro (28 avril 2016) - "J'espère que tu te feras violer" : le sexisme des tweets 
adressés à des journalistes sportives 

 Ici Radio Canada - Les difficultés des femmes journalistes dans le monde du sport 
(audio)  

 Slate (27 avril 2016) - La violence verbale inouïe envers les femmes qui ne veulent pas 
d'enfant 

 Winnipeg Free Press (29 avril 2016) - Testosterone TV:Critics, viewers alike complain 
HBO treats women as second-rate citizens 

 Numérama (2 mai 2016) - Pourquoi le sexisme vaut à Ghostbusters d’être le trailer le 
plus détesté sur YouTube 

 Le Devoir (2 mai 2016) - Sexisme et autres broncas ordinaires 
 
Justice : 

 Centre de documentation sur l’éducation des adultes et de la condition féminine (avril 
2016) -  Mécanismes de traitement judiciaire de la violence conjugale et familiale au 
Canada (ressource électronique) 

 
International:  

 Libération (Mexique, 25 avril 2016) - Ciudad Juárez, capitale des filles disparues 

 Terra Fémina (Inde, 27 avril 2016)-  Une touche SOS sur le portable des femmes en Inde 
 

 

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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