
 

 
Revue de presse 

Du 5 au 12 mars 2018 
 
 
Violences sexuelles :  

• ICI Radio-Canada (6 mars) – Système judiciaire : des problèmes profonds subsistent pour 
les victimes d’agression sexuelle 

• ICI Radio-Canada (7 mars) – Agressions sexuelles : nouvel outil pour former policiers 
et juristes 

• Le Droit (7 mars) – Agressions à caractère sexuel: un outil pour mieux former les juristes 
• Le Devoir (8 mars) – #MoiAussi: accepter les limites de la dénonciation 
• Huffington Post (9 mars) – Les ressources manquent pour les femmes handicapées 

victimes d'agressions sexuelles 
 
 
Violence conjugale: 

• Le Droit (10 mars) – L’insidieuse violence sexuelle 
 
 

Francophonie : 
• ICI Radio-Canada (7 mars) – Francophonie ontarienne : une rupture entre les organismes 

et les communautés? 
• ICI Radio-Canada (8 mars) – Mobilisation des femmes francophones pour l'équité 

salariale à Ottawa 
• TFO (10 mars) – Fayza Abdallaoui ou le combat des femmes immigrantes francophones 

 
 
Prostitution : 

• Le Devoir (7 mars) – Difficile de sortir de la prostitution 
• ICI Radio-Canada (11 mars) – Des travailleuses du sexe pressent le gouvernement 

Trudeau de modifier les lois sur la prostitution 
 
 
Femmes autochtones : 

• ICI Radio-Canada (5 mars) – Ce silence qui tue : documentaire-choc sur les femmes 
autochtones disparues et assassinées 

• ICI Radio-Canada (6 mars) – Femmes autochtones : l’Enquête nationale demande une 
prolongation de deux ans 
 
 

Féminisme : 
• TFO (6 mars) – Égalité salariale homme-femme: dépôt d’un projet de loi 

 
 
 
 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1087242/systeme-judiciaire-problemes-profonds-victimes-agression-sexuelle-etude-perte-confiance
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1087242/systeme-judiciaire-problemes-profonds-victimes-agression-sexuelle-etude-perte-confiance
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1087614/agressions-sexuelles-nouvel-outil-pour-former-policiers-et-juristes
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1087614/agressions-sexuelles-nouvel-outil-pour-former-policiers-et-juristes
https://www.ledroit.com/actualites/societe/agressions-a-caractere-sexuel-un-outil-pour-mieux-former-les-juristes-aefd0fadeb1a505053de1b85e1fd48c9?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
http://www.ledevoir.com/societe/522131/moiaussi
http://quebec.huffingtonpost.ca/2018/03/09/les-ressources-manquent-pour-les-femmes-handicapees-victimes-dagressions-sexuelles_a_23378623/
http://quebec.huffingtonpost.ca/2018/03/09/les-ressources-manquent-pour-les-femmes-handicapees-victimes-dagressions-sexuelles_a_23378623/
https://www.ledroit.com/le-mag/sexologie/linsidieuse-violence-sexuelle-e098de2410568215e8be58c70f822bf6
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1087705/francais-ontario-langue-afo
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1087705/francais-ontario-langue-afo
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1088109/mobilisation-femmes-francophones-ottawa
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1088109/mobilisation-femmes-francophones-ottawa
https://onfr.tfo.org/fayza-abdallaoui-ou-le-combat-des-femmes-immigrantes-francophones/
http://www.ledevoir.com/societe/522046/prostitution-au-canada
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1088266/prostitution-decriminalisation-legalisation-canada-modele-scandinave
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1088266/prostitution-decriminalisation-legalisation-canada-modele-scandinave
http://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/a-la-une/document/nouvelles/article/1087280/ce-silence-qui-tue-documentaire-choc-femmes-autochtones-disparues-assassinees-kim-obomsawin-michele-rouleau
http://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/a-la-une/document/nouvelles/article/1087280/ce-silence-qui-tue-documentaire-choc-femmes-autochtones-disparues-assassinees-kim-obomsawin-michele-rouleau
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/a-la-une/document/nouvelles/article/1087434/femmes-autochtones-enquete-nationale-demande-officielle-prolongation-enffada
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/a-la-une/document/nouvelles/article/1087434/femmes-autochtones-enquete-nationale-demande-officielle-prolongation-enffada
https://onfr.tfo.org/egalite-salariale-homme-femme-depot-dun-projet-de-loi/


 

 
 
 
 
 
Culture :  

• Huffington Post (8 mars) – Quels livres une féministe devrait-elle avoir dans sa 
bibliothèque? 
 

 
International:  

• La Presse (6 mars) – France: une amende de 90 euros contre le harcèlement de rue 
• Journal de Montréal (8 mars) – Journée des droits des femmes : un quotidien français 

plus cher pour les hommes 
• La Presse (8 mars) – Grève générale sans précédent pour les femmes en Espagne 
• Le Devoir (9 mars) – Les femmes manifestent à travers le monde 
• Huffington Post (10 mars) – Près d'un homme sur quatre pense que c'est correct pour 

les patrons de s'attendre à coucher avec leurs employées 
• Le Devoir (12 mars) – Les violences sexuelles, une arme de guerre sous le président 

syrien 
 

 
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.lapresse.ca/international/europe/201803/06/01-5156282-france-une-amende-de-90-euros-contre-le-harcelement-de-rue.php
http://www.journaldemontreal.com/2018/03/08/journee-des-droits-des-femmes-un-quotidien-francais-plus-cher-pour-les-hommes
http://www.journaldemontreal.com/2018/03/08/journee-des-droits-des-femmes-un-quotidien-francais-plus-cher-pour-les-hommes
http://www.lapresse.ca/international/europe/201803/08/01-5156522-greve-generale-sans-precedent-pour-les-femmes-en-espagne.php
http://www.ledevoir.com/monde/522164/en-ce-8-mars-les-femmes-se-font-entendre-a-travers-le-monde
http://quebec.huffingtonpost.ca/2018/03/10/pres-dun-homme-sur-quatre-pense-que-cest-correct-pour-les-patrons-de-sattendre-a-coucher-avec-leurs-employees_a_23382248/
http://quebec.huffingtonpost.ca/2018/03/10/pres-dun-homme-sur-quatre-pense-que-cest-correct-pour-les-patrons-de-sattendre-a-coucher-avec-leurs-employees_a_23382248/
http://www.ledevoir.com/monde/moyen-orient/522439/les-violences-sexuelles-une-arme-de-guerre-sous-le-president-syrien
http://www.ledevoir.com/monde/moyen-orient/522439/les-violences-sexuelles-une-arme-de-guerre-sous-le-president-syrien

