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Revue de presse 

Du 11 au 18 juillet 2016 
 
 
Harcèlement sexuel : 

 Ici Radio-Canada (14 juillet 2016) – La GRC s'excuse pour sa gestion de plaintes de 
harcèlement sexuel 

 
Culture du viol : 

 Le Droit (11 juillet 2016) – L'Ud'O officialise son règlement contre la violence sexuelle 

 Huffington Post (13 juillet 2016) – Video Uses Eye-Opening Metaphor To Show The 
Absurdity Of Victim-Blaming 

 Ici Radio-Canada (16 juillet 2016) – « Au Canada aussi il y a une culture du viol », dit la 
documentariste Leslee Udwin 

 
Francophonie : 

 TFO (12 juillet 2016) – Plaidoyer pour l’unité de la francophonie canadienne 

 Ici Radio-Canada (14 juillet 2016) – Le bilinguisme n'est plus exigé pour les hauts 
fonctionnaires de la ville d'Ottawa 

 
Enfants : 

 Ici Radio-Canada (13 juillet 2016) – Le manque de services de garde abordables viole les 
droits des femmes, dit un organisme 

 
Traite des personnes : 

 La Presse (13 juillet 2016) – TRAITE DE PERSONNES AU CANADA : PLUS DE VICTIMES, 
PEU D’ACCUSÉS 

 
Sexisme :  

 Huffington Post (12 juillet 2016) –Toyota critiqué pour une publicité sexiste en Australie 

 Le journal de Montréal (13 juillet 2016) – Jennifer Aniston déplore le traitement 
médiatique des femmes 

 
Culture :  

 La Presse (12 juillet 2016) –  Noir domestique 

 Le Devoir (14 juillet 2016) – Dans la violence des relations jetables 

 Huffington Post (14 juillet 2016) – Pourquoi je suis féministe et j'aime le rap 
 
International:  

 Kurdistan turc : La Presse (14 juillet 2016) – UNE AGENCE DE PRESSE FÉMININE À 
L’ASSAUT DES CLICHÉS SEXISTES 

 Belgique : DH (14 juillet 2016) –  La violence conjugale tue 160 femmes par an 

 Nottinghamshire : Marie-Claire (18 juillet 2016) – LE HARCÈLEMENT DE RUE DÉSORMAIS 
RECONNU COMME UN CRIME 
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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 

 


