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Revue de presse 

Du 8 au 15 janvier 2018 
 
 
Violences sexuelles :  

• JeSuisFéministe (21 décembre) – Agression, harcèlement, inconduite sexuelle : un 
glissement sémantique questionnable 

• Le Droit (8 janvier) – Soulpepper Theatre: Sarah Polley signe une lettre d’appui aux 
présumées victimes 

• ICI Radio-Canada (9 janvier) – Peu de victimes de violence sexuelle utilisent un 
programme d'aide à Ottawa 

• L’actualité (9 janvier) – Rona Ambrose encourage les chefs de partis à dénoncer 
l’inconduite sexuelle 

• ICI Radio-Canada (14 janvier) – Margaret Atwood défend ses propos sur #MeToo 
• ICI Radio-Canada (15 janvier) – Montréal veut adopter un code d'éthique pour dénoncer 

le harcèlement sexuel 
 
Violence conjugale: 

• TVA Nouvelles (13 janvier) – Trois femmes tuées près de Toronto 
 
Francophonie : 

• Le Régional (9 janvier) – La période de mise en candidature pour les Prix de la 
francophonie de l’Ontario est ouverte 

• TFO (9 janvier) – Les cinq dossiers à surveiller en 2018 pour les Franco-Ontariens 
• Radio-Canada (12 janvier) – Les Franco-Ontariens pleurent la mort de Michel Dupuis, 

cocréateur du drapeau vert et blanc 
• TFO (15 janvier) – Un pas de plus vers un centre de santé francophone à Timmins 

 
Culture :  

• ICI Radio-Canada (12 janvier) – Des chansons pour contrer la violence au Congo 
 
International:  

• ICI Radio-Canada (9 janvier) – La campagne #MoiAussi divise les femmes en France 
• ICI Radio-Canada (10 janvier) – Une tribune publiée en France défendant la liberté 

« d'importuner » les femmes suscite un tollé 
• La Presse (15 janvier) – Népal : Mortes pour cause de menstruations  

 
 

 
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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