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Revue de presse 

Du 10 au 17 octobre 2016 
 
 
Violences sexuelles :  

 Journal de Montréal (10 octobre 2016) – Toutes des salopes! 

 Huffington Post (10 octobre 2016) – Sur Instagram, Amber Tamblyn, de «Quatre filles et 
un jean» partage l'histoire de son agression sexuelle 

 La Presse (11 octobre 2016) – PERSONNE N’OSE DÉNONCER LE PORNO 

 Ici Radio-Canada (11 octobre 2016) – Des rues plus sécuritaires pour les femmes 
à Edmonton? 

 Journal de Québec (11 octobre 2016) – Pour en finir avec les chattes 

 Huffington Post (14 octobre 2016) – Pourquoi les victimes de harcèlement sexuel ou 
d'agression sexuelle ne portent pas plainte 

 
Culture du viol : 

 Radio-Canada International (12 octobre 2016) – Enrayer la culture du viol sur les 
campus : pas facile de passer de la parole aux actes 

 La Presse (12 octobre 2016) – La culture du viol dénoncée sur Twitter après les propos 
de Trump 

 Academica (12 octobre 2016) – Carleton acknowledges rape culture in draft of sexual 
violence prevention policy 

 La Presse (15 octobre 2016) – LE VESTIAIRE DU VIOL 
 
Réseau 

 Ici Radio-Canada (15 octobre 2016) – Le Réseau-femmes du Sud-Ouest de l'Ontario : 25 
ans au service des femmes francophones 

 
Violence conjugale: 

 Huffington Post (11 octobre 2016) – Je suis un homme violent 
 
Femmes autochtones : 

 Ici Radio-Canada (13 octobre 2016) – Violence envers les femmes autochtones : une 
cinéaste qui veut changer les choses 

 Huffington Post (13 octobre 2016) – Contrer la vague de violence contre les femmes et 
les jeunes filles autochtones 

 Le délit (13 octobre 2016) – À ces femmes oubliées 
 
Francophonie : 

 Le Devoir (11 octobre 2016) – L’OIF a sa place en politique 
 
Prostitution : 

 Ici Radio-Canada (12 octobre 2016) – Des citoyens partent en guerre contre la 
prostitution dans le quartier Vanier à Ottawa 

 
 

http://www.journaldemontreal.com/2016/10/10/toutes-des-salopes
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/10/10/amber-tamblyn-agression-sexuelle-instagram_n_12429084.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/10/10/amber-tamblyn-agression-sexuelle-instagram_n_12429084.html
http://plus.lapresse.ca/screens/53f07e8d-61f6-4cfa-9df3-4008eed890bc%7C_0.html
http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2016/10/11/001-edmonton-rues-onu-securite-femmes-initiative-agression-sexuelle.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2016/10/11/001-edmonton-rues-onu-securite-femmes-initiative-agression-sexuelle.shtml
http://www.journaldequebec.com/2016/10/11/pour-en-finir-avec-les-chattes
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/10/14/victimes-agression-harcel-portent-pas-plainte-trump_n_12488454.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/10/14/victimes-agression-harcel-portent-pas-plainte-trump_n_12488454.html
http://www.rcinet.ca/fr/2016/10/12/enrayer-la-culture-du-viol-sur-les-campus-pas-facile-de-passer-de-la-parole-aux-actes/
http://www.rcinet.ca/fr/2016/10/12/enrayer-la-culture-du-viol-sur-les-campus-pas-facile-de-passer-de-la-parole-aux-actes/
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201610/12/01-5029614-la-culture-du-viol-denoncee-sur-twitter-apres-les-propos-de-trump.php
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201610/12/01-5029614-la-culture-du-viol-denoncee-sur-twitter-apres-les-propos-de-trump.php
http://www.academica.ca/top-ten/carleton-acknowledges-rape-culture-draft-sexual-violence-prevention-policy
http://www.academica.ca/top-ten/carleton-acknowledges-rape-culture-draft-sexual-violence-prevention-policy
http://plus.lapresse.ca/screens/3627dbd4-f2ea-441f-9c75-2dee5281260b%7C_0.html
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/10/15/001-25-ans-reseau-femmes-sud-ouest.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/10/15/001-25-ans-reseau-femmes-sud-ouest.shtml
http://quebec.huffingtonpost.ca/simon-l-stonge/je-suis-un-homme-violent_b_12429962.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2016/10/13/006-wapikoni-mobile-femmes-autochtones.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2016/10/13/006-wapikoni-mobile-femmes-autochtones.shtml
http://quebec.huffingtonpost.ca/david-suzuki/violence-femmes-autochtones_b_12459750.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/david-suzuki/violence-femmes-autochtones_b_12459750.html
http://www.delitfrancais.com/2016/10/13/a-ces-femmes-oubliees/
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/481913/francophonie-l-oif-a-sa-place-en-politique
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2016/10/12/006-rue-emond-vanier-ottawa-probleme-prostitution-circulation.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2016/10/12/006-rue-emond-vanier-ottawa-probleme-prostitution-circulation.shtml
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Féminisme : 

 Société Saint-Jean-Baptiste (15 octobre 2016) – Le féminisme est un humanisme 
 
Sexisme :  

 La Presse (10 octobre 2016) – PETIT MANUEL PRATIQUE CONTRE LE SEXISME AU 
BUREAU 

 TVA Nouvelles (15 octobre 2016) – Une (autre) campagne de PETA sème la controverse 
 
Politique : 

 La Presse (13 octobre 2016) – Trudeau ne veut pas commenter les propos de Trump 
 
Santé : 

 Ici Radio-Canada (13 octobre 2016) – Une pétition est lancée pour réclamer un centre 
de santé francophone à Timmins 

 
International:  

 États-Unis : Journal de Montréal (10 octobre 2016) – Féminisme 1, Trump 0 

 Kenya : La Presse (12 octobre 2016) – Mariée à 13 ans, Halima fuit la tradition sur les 
bancs d'école 

 États-Unis (14 octobre 2016) – «Si Trump perd l'élection, ce sera parce que les femmes 
ont voté contre lui» 

 
 
 

 

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://ssjb.com/le-feminisme-est-un-humanisme/
http://plus.lapresse.ca/screens/0b8417f0-d248-4c51-99c9-2b2b9007ee66%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/0b8417f0-d248-4c51-99c9-2b2b9007ee66%7C_0.html
http://www.tvanouvelles.ca/2016/10/15/une-autre-campagne-de-peta-seme-la-controverse
http://www.lapresse.ca/actualites/201610/13/01-5030070-trudeau-ne-veut-pas-commenter-les-propos-de-trump.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/10/13/001-centre-sante-francophone-timmins-petition.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/10/13/001-centre-sante-francophone-timmins-petition.shtml
http://www.journaldemontreal.com/2016/10/10/feminisme-1-trump-0
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/monde/201610/12/01-5029746-mariee-a-13-ans-halima-fuit-la-tradition-sur-les-bancs-decole.php?_branch_match_id=316612641808752596
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/monde/201610/12/01-5029746-mariee-a-13-ans-halima-fuit-la-tradition-sur-les-bancs-decole.php?_branch_match_id=316612641808752596
http://www.tvanouvelles.ca/2016/10/14/si-trump-perd-lelection-ce-sera-parce-que-les-femmes-ont-vote-contre-lui
http://www.tvanouvelles.ca/2016/10/14/si-trump-perd-lelection-ce-sera-parce-que-les-femmes-ont-vote-contre-lui

