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Revue de presse 

Du 11 au 18 septembre 2017 
 
 
Violences sexuelles :  

• La Presse (11 septembre 2017) – Crimes sexuels dans l'armée: cinq projets de recours 
collectif réunis devant les tribunaux 

• ICI Radio-Canada (11 septembre 2017) – Un projet pilote pour les hommes victimes 
d'abus sexuels en Outaouais 

• ICI Radio-Canada (14 septembre) – Agressions sexuelles : le silence des Témoins de 
Jéhovah 

• Journal de Montréal (15 septembre 2017) – De plus en plus d’ados demandent de l’aide 
• ICI Radio-Canada (15 septembre 2017) – Agression sexuelle : une nouvelle stratégie de 

la Police provinciale 
• ICI Radio-Canada (15 septembre 2017) – Le deuxième procès de Bill Cosby commencera 

le 2 avril 2018 
• Huffington Post (15 septembre 2017) – Les agressions sexuelles et le vécu invisible des 

femmes 
 
Violence conjugale: 

• La Presse (11 septembre 2017) – Les lourdes séquelles d'une épouse tunisienne 
 

Francophonie : 
• TFO (11 septembre 2017) – Les jeunes francophones veulent contribuer à la 

réconciliation 
• TFO (14 septembre 2017) – Michaëlle Jean félicite l’Ontario pour la promotion du 

français 
• TFO (15 septembre 2017) – La Maison de la francophonie d’Ottawa vise maintenant 

2019 
 
Enfants : 

• Cision (12 septembre 2017) – Jusqu'à trois quarts des enfants et des jeunes victimes de 
mauvais traitements, de traite et d'exploitation sur les routes migratoires de la mer 
Méditerranée 

• ICI Radio-Canada (14 septembre 2017) – Ouverture d'un centre à Barrie pour les enfants 
victimes d'agressions 

 
Femmes autochtones : 

• ICI Radio-Canada (17 septembre 2017) – Comment une Autochtone est devenue une 
légende du nord de l'Ontario 

 
Féminisme : 

• Le Devoir (15 septembre 2017) – Quelle job de bras? 
• La Presse (15 septembre 2017) – Les T-shirts féministes ont la cote 
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http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/508069/reponse-de-francine-pelletier
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Sexisme :  

• Le Devoir (12 septembre 2017) – Les femmes de théâtre restent dans l’ombre 
• Le Monde (12 septembre 2017) – Pratiquée jusque dans les années 80, la lobotomie 

visait surtout les femmes 
 

Santé : 
• ICI Radio-Canada (14 septembre 2017) – Violences obstétricales : ces médecins qui 

décident pour les mères 
 
Membres : 

• Le Métropolitain (11 septembre 2017) – Des perspectives ambitieuses pour Oasis Centre 
des femmes 

 
 

 
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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