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Revue de presse 

Du 31 juillet au 8 août 2017 
 
 
 
Violences sexuelles :  

• Ici Radio-Canada (31 juillet) – Deux nouvelles victimes d'agression sexuelle malmenées 
par l'appareil judiciaire 

• Journal de Montréal (5 août) – Une journaliste montréalaise se fait embrasser contre 
son gré en direct 

• Le Devoir (7 août) – Un baiser non sollicité ravive le débat sur la banalisation du 
harcèlement envers les femmes 

 
Francophonie : 

• Le Devoir (31 juillet) – Un ministère à part entière  
• La Presse (31 juillet) – Michaëlle Jean vante Julie Payette et critique les médias 
• Ici Radio-Canada (2 août) – Le recul de la proportion de francophones dans la région 

suscite des craintes 
 
Femmes autochtones : 

• La Presse (31 juillet) – Stérilisation des Autochtones: des femmes réclament une 
enquête nationale 

• Ici Radio-Canada (2 août) – Une conseillère de Pikogan à l'école d'été sur la gouvernance 
autochtone au féminin 

 
Sexisme :  

• Le Devoir (2 août) – Le système de placement de la CCQ discriminatoire à l’égard des 
femmes? 

• Ici Radio-Canada (2 août) - Des femmes font part de leurs difficultés en tant 
que politiciennes 

• La Presse (6 août) – Sexisme: Google à son tour au centre de la polémique 
 
International:  

• La Presse (1er août) – Les violeurs jordaniens ne pourront plus s'en tirer en mariant leur 
victime 

• La Presse (1er août) – Niveaux «perturbants» de harcèlement sexuel dans les universités 
australiennes 

 
 

 
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://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1047776/agression-sexuelle-proces-cour-menottes-enceinte-susan-starlite
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1047776/agression-sexuelle-proces-cour-menottes-enceinte-susan-starlite
http://www.journaldequebec.com/2017/08/05/une-journaliste-montrealaise-se-fait-embrasser-contre-son-gre-en-direct
http://www.journaldequebec.com/2017/08/05/une-journaliste-montrealaise-se-fait-embrasser-contre-son-gre-en-direct
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/505135/valerie-micaela-bain-embrassee-en-direct
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/505135/valerie-micaela-bain-embrassee-en-direct
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/politique-ontarienne/201707/31/01-5120777-un-ministere-a-part-entiere.php?_branch_match_id=404231010364477357
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201707/31/01-5120838-michaelle-jean-vante-julie-payette-et-critique-les-medias.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1048544/recul-proportion-francophones-inquietude-ottawa-gatineau
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1048544/recul-proportion-francophones-inquietude-ottawa-gatineau
http://www.lapresse.ca/actualites/201707/31/01-5120881-sterilisation-des-autochtones-des-femmes-reclament-une-enquete-nationale.php?_branch_match_id=404231010364477357
http://www.lapresse.ca/actualites/201707/31/01-5120881-sterilisation-des-autochtones-des-femmes-reclament-une-enquete-nationale.php?_branch_match_id=404231010364477357
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1048548/une-conseillere-de-pikogan-a-lecole-dete-sur-la-gouvernance-autochtone-au-feminin
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1048548/une-conseillere-de-pikogan-a-lecole-dete-sur-la-gouvernance-autochtone-au-feminin
http://www.ledevoir.com/societe/justice/504721/titre-sexisme-dans-le-milieu-de-la-construction-la-cdp-enquete
http://www.ledevoir.com/societe/justice/504721/titre-sexisme-dans-le-milieu-de-la-construction-la-cdp-enquete
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1048409/femmes-politique-discrimination-sexisme-
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1048409/femmes-politique-discrimination-sexisme-
http://www.lapresse.ca/techno/internet/201708/06/01-5122497-sexisme-google-a-son-tour-au-centre-de-la-polemique.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/monde/201708/01/01-5121055-les-violeurs-jordaniens-ne-pourront-plus-sen-tirer-en-mariant-leur-victime.php?_branch_match_id=404231010364477357
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/monde/201708/01/01-5121055-les-violeurs-jordaniens-ne-pourront-plus-sen-tirer-en-mariant-leur-victime.php?_branch_match_id=404231010364477357
http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201708/01/01-5121027-niveaux-perturbants-de-harcelement-sexuel-dans-les-universites-australiennes.php
http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201708/01/01-5121027-niveaux-perturbants-de-harcelement-sexuel-dans-les-universites-australiennes.php

	 La Presse (31 juillet) – Stérilisation des Autochtones: des femmes réclament une enquête nationale
	 Ici Radio-Canada (2 août) – Une conseillère de Pikogan à l'école d'été sur la gouvernance autochtone au féminin

