
 

 
Revue de presse 

Du 30 mai au 6 juin 2016 
 
 
Violences sexuelles :  

 Hebdo Rive Nord (31 mai 2016) –  Farid, immigrant et violenté 

 Huffington Post (3 juin 2016) – Harcelée sexuellement, Mélanie Maynard appelle à l'aide 
sur Facebook 

 Le Devoir (3 juin 2016) – Juste pour rire retire un gag aux allures de harcèlement 

 Slate.fr (6 juin 2016) – Violences sexuelles: la bisexualité des femmes est un facteur de 
risque 

 
 
Initiatives contre la violence à caractère sexuel :  

 Granby Express (31 mai 2016) – Des autobus arboreront un message contre les 
agressions sexuelles 

 L’Express (2 juin 2016) – Un calendrier pour les militantes du CALACS 

 CDEACF (2 juin 2016) – LA PUISSANCE DE NOS VOIX : CAPSULE VIDÉO 
 
Violence conjugale: 

 Journal Metro (31 mai 2016) – Victime jusqu’à preuve du contraire  

 Info 07 (1er juin 2016) – Oser marcher contre la violence conjugale 

 Le Journal de Montréal (4 juin 2016) – Le contrôle par la violence  
 
Francophonie : 

 Ici Radio-Canada (31 mai 2016) – Rapport du Réseau local d'intégration des services de 
santé attendu à Timmins 

 Ici Radio-Canada (1er juin 2016) – Un programme fédéral pour favoriser l'immigration 
francophone de retour 

 L’actualité (1er juin 2016) – Kathleen Wynne réformera-t-elle la Loi sur les services en 
français en Ontario? 

 Ici Radio-Canada (1er juin 2016) – La Loi sur les services en français de l'Ontario est 
désuète, selon le commissaire Boileau 

 Ici Radio-Canada (4 juin 2016) – Français en Ontario : des gains fragiles 

 La Presse (5 juin 2016) – Politique linguistique: l'Ontario, bientôt entièrement bilingue? 
 
Femmes autochtones : 

 La Presse (1er juin 2016) – Enquête sur les Autochtones disparues: la police sera 
écorchée, prévient l'APN 

 Ici Radio-Canada (3 juin 2016) – Allégations d'abus policiers sur des femmes 
autochtones à Val-d'Or : Le DPCP analyse les rapports d'enquête 

 Radio-Canada International (3 juin 2016) – Québec : comprendre les délais dans le 
traitement des plaintes pour abus sexuels contre les femmes autochtones 
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Féminisme : 

 Le journal de Montréal (31 mai 2016) – Le féminisme et les hommes (podcast)  

 Le journal de Montréal (4 juin 2016) – Les Femen vont récidiver pendant le Grand Prix 

 La Presse (4 juin 2016) – Pour en finir avec le fantasme de l'uniforme 

 Voir.ca (5 juin 2016) – FÉMINISTE ASSUMÉE 
 
Prostitution : 

 La Presse (31 mai 2016) – Plus de 45 millions d'esclaves modernes à travers le monde 

 Newswire (1er juin 2016) - « Acheter du sexe n'est pas un sport » - La ministre Lise 
Thériault participe au lancement d'une campagne de sensibilisation à l'exploitation 
sexuelle 

 Ici Radio-Canada (2 juin 2016) – Une campagne contre l'exploitation sexuelle lancée à 
quelques jours du Grand Prix 

 National Post (2 juin 2016) – Sexual exploitation during Montreal’s Grand Prix: ‘You can 
order a woman the same way you can order a pizza’ 

 
Culture :  

 La Presse (1er juin 2016) – Anne Hébert (1916-2000): pour toujours Anne Hébert 

 TVQC (3 juin 2016) –  PRINCESSES: APTN EXPLORE CE QUE SIGNIFIE LA BEAUTÉ POUR 
LES FEMMES AUTOCHTONES 

 La Presse (6 juin 2016) – Un univers factice 
 
International:  

 France : Huffington Post (2 juin 2016) – Harcèlement sexuel : trois femmes portent 
plainte contre Denis Baupin 

 France: Madmoizelle (2 juin 2016) – Diglee pousse un coup de gueule contre « les 
violences sexuelles et leur impunité » 

 Pakistan: La Presse (3 juin 2016) – La violence contre les femmes, un fléau en hausse au 
Pakistan 

 Argentine: La Presse (3 juin 2016) – Des Argentins manifestent pour dénoncer la 
violence faite aux femmes 

 
 

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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