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Revue de presse 

Du 12 au 19 septembre 2016 
 
 
Violences sexuelles :  

 Ici Radio-Canada (15 septembre 2016) – Une formation pour éviter des cas d'agression 
sexuelle dans les taxis d'Halifax 

 Ici Radio-Canada (16 septembre 2016) – Campagne contre la violence sexuelle envers 
les locataires 

 
Culture du viol : 

 Ici Radio-Canada (12 septembre 2016) – L'UQO n'en fait pas assez contre la « culture du 
viol », dénoncent des groupes de femmes 

 Sisyphe (12 septembre 216) – Appel de textes pour les Cahiers de la femme - La violence 
faite aux femmes dans les universités et les collèges 

 The Washington Post (14 septembre 2016) – My teen boys are blind to rape culture 

 La Presse (18 septembre 2016) – LES UNIVERSITÉS ET LA CULTURE DU VIOL 
 
Violence conjugale: 

 Ici Radio-Canada (12 septembre 2016) – Un défi sportif pour sensibiliser à l'enjeu de la 
violence conjugale 

 TVA Nouvelles (13 septembre 2016) – Le meurtre: l’escalade de la violence conjugale 

 Le Devoir (17 septembre 2016) – Moi, Luisa, battue et sans statut 

 Le Devoir (17 septembre 2016) – La brutalité conjugale prend divers visages 

 Le Devoir (17 septembre 2016) – Comment «interpréter» la violence conjugale? 

 Le Devoir (17 septembre 2016) – Femmes immigrantes: une règle sur le parrainage 
bientôt annulée 

 Le Devoir (17 septembre 2016) – La double épreuve de la violence 
 
Francophonie : 

 Newswire (12 septembre 2016) – L'Association des enseignantes et des enseignants 
franco-ontariens (AEFO) réagit avec déception au discours du trône du gouvernement 
de l'Ontario 

 TFO (14 septembre 2016) – L’Ontario dans la francophonie: Marie-France Lalonde 
optimiste 

 TFO (17 septembre 2016) – L’importance de sensibiliser les jeunes à la culture 
francophone 

 TFO (18 septembre 2016) – «Nous attendons plus que d’être sous-entendus» 
 
Prostitution : 

 La Presse (16 septembre 2016) – Prostitution: les deux tiers des clients arrêtés n'ont pas 
été accusés 

 
Sexisme :  

 Ici Radio-Canada (14 septembre 2016) – Santé des politiciens : un double standard 
sexiste 

http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2016/09/15/003-acadie-halifax-taxi-plaintes-formation-agression.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2016/09/15/003-acadie-halifax-taxi-plaintes-formation-agression.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/09/16/002-agressions-sexuelles-locataire.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/09/16/002-agressions-sexuelles-locataire.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2016/09/12/007-universite-quebec-outaouais-uqo-lutte-contre-culture-viol-role-groupes-femmes-demandent-action-direction.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2016/09/12/007-universite-quebec-outaouais-uqo-lutte-contre-culture-viol-role-groupes-femmes-demandent-action-direction.shtml
http://sisyphe.org/spip.php?breve2502
http://sisyphe.org/spip.php?breve2502
https://www.washingtonpost.com/news/parenting/wp/2016/09/14/its-not-enough-to-teach-our-teen-sons-about-consent/?tid=sm_fb
http://plus.lapresse.ca/screens/0851ca14-a7b6-4b05-90f4-b3fa98759878%7C_0.html
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2016/09/12/008-defi-sportif-rapport-egalite-baie-comeau-violence-conjugale.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2016/09/12/008-defi-sportif-rapport-egalite-baie-comeau-violence-conjugale.shtml
http://www.tvanouvelles.ca/2016/09/13/le-meurtre-lescalade-de-la-violence-conjugale
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/480206/moi-luisa-battue-et-sans-statut
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/480205/la-brutalite-conjugale-prend-divers-visages
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/480191/comment-interpreter-la-violence-conjugale
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/480254/immigration-prisonnieres-de-leur-couple
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/480254/immigration-prisonnieres-de-leur-couple
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/480208/la-double-epreuve-de-la-violence
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/lassociation-des-enseignantes-et-des-enseignants-franco-ontariens-aefo-reagit-avec-deception-au-discours-du-trone-du-gouvernement-de-lontario-593156041.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/lassociation-des-enseignantes-et-des-enseignants-franco-ontariens-aefo-reagit-avec-deception-au-discours-du-trone-du-gouvernement-de-lontario-593156041.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/lassociation-des-enseignantes-et-des-enseignants-franco-ontariens-aefo-reagit-avec-deception-au-discours-du-trone-du-gouvernement-de-lontario-593156041.html
http://www5.tfo.org/onfr/lontario-dans-la-francophonie-marie-france-lalonde-optimiste/
http://www5.tfo.org/onfr/lontario-dans-la-francophonie-marie-france-lalonde-optimiste/
http://www5.tfo.org/onfr/limportance-de-sensibiliser-les-enfants-a-la-culture-francophone/
http://www5.tfo.org/onfr/limportance-de-sensibiliser-les-enfants-a-la-culture-francophone/
http://www5.tfo.org/onfr/nous-attendons-plus-que-detre-sous-entendus/
http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201609/15/01-5021068-prostitution-les-deux-tiers-des-clients-arretes-nont-pas-ete-accuses.php
http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201609/15/01-5021068-prostitution-les-deux-tiers-des-clients-arretes-nont-pas-ete-accuses.php
http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2016-2017/chronique.asp?idChronique=416461
http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2016-2017/chronique.asp?idChronique=416461
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Santé : 

 La Presse (17 septembre 2016) – DANS LA GUEULE DU LOUP 
 
 

 

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://plus.lapresse.ca/screens/6113d1aa-39c5-409f-9e3b-75ef84a72b72%7C_0.html

