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Revue de presse 

Du 13 au 20 mars 2017 
 
 
Violences sexuelles :  

 ABC National (13 mars 2017) – Harcèlement sexuel en milieu de travail : Entrevue avec 
Marie Dussault 

 Le Nouvelliste (13 mars 2017) – Les initiations: la mauvaise cible 

 Ici Radio-Canada (14 mars 2017) – Quel est le coût d'une agression sexuelle? 

 Huffington Post (14 mars 2017) – Procès Charest: l'accusé aurait refusé d'entraîner une 
fille qui le repoussait 

 La Presse (19 mars 2017) – Violence sexuelle dans les campus: la ministre David perçoit 
un «changement de culture» 

 La Presse (19 mars 2017) – Violence sexuelle dans les bars étudiants: nouvelle forme de 
protection 

 
Femmes autochtones : 

 Ici Radio-Canada (13 mars 2017) – L’enquête sur les femmes autochtones disposée à 
élargir les témoignages 

 Ici Radio-Canada (16 mars 2017) – La police de Sudbury met en place une stratégie pour 
les femmes autochtones victimes de violence 

 Ici Radio-Canada (17 mars 2017) – Inquiétudes des familles de femmes autochtones 
assassinées ou disparues 

 
Francophonie : 

 Ici Radio-Canada (15 mars 2017) – La Semaine de la Francophonie à Toronto commence 
le 15 mars 

 Ici Radio-Canada (15 mars 2017) – Une Semaine de la francophonie sous le signe 
de l'affirmation 

 TFO (17 mars 2017) – Un possible et nécessaire printemps franco-ontarien 
 
Enfants : 

 Ici Radio-Canada (15 mars 2017) – Protection de l'enfance : les services aux enfants 
autochtones au N.-B. réorganisés 10 ans après la mort d'une adolescente 

 La Presse (19 mars 2017) – DES IDÉES PRÉCONÇUES DÈS 6 ANS 
 
Féminisme : 

 Je suis féministe (14 mars 2017) – Mon amour pour le féminisme 

 Le Nord-Côtier (15 mars 2017) – Véronique De Sève: Un visage important du féminisme 
au Québec 

 TPL (16 mars 2017) – Désinformation et clichés : démythifions quelques facettes du 
féminisme au Québec 

 La Presse (19 mars 2017) – UN GENRE D’ÉNIGME 
 
Sexisme :  

 Ici Radio-Canada (17 mars 2017) – Le français, langue sexiste? 

http://nationalmagazine.ca/Articles/March-2017/Harcelement-sexuel-en-milieu-de-travail-Entrevue-a.aspx
http://nationalmagazine.ca/Articles/March-2017/Harcelement-sexuel-en-milieu-de-travail-Entrevue-a.aspx
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201703/13/01-5078328-les-initiations-la-mauvaise-cible.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1022178/agression-sexuelle-viol-cout-mandi-gray
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/03/14/proces-charest-refuse-entrainer-une-fille-qui-le-repoussait_n_15367778.html%3c
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/03/14/proces-charest-refuse-entrainer-une-fille-qui-le-repoussait_n_15367778.html%3c
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201703/19/01-5080178-violence-sexuelle-dans-les-campus-la-ministre-david-percoit-un-changement-de-culture.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201703/19/01-5080178-violence-sexuelle-dans-les-campus-la-ministre-david-percoit-un-changement-de-culture.php
http://www.lapresse.ca/actualites/201703/19/01-5080164-violence-sexuelle-dans-les-bars-etudiants-nouvelle-forme-de-protection.php
http://www.lapresse.ca/actualites/201703/19/01-5080164-violence-sexuelle-dans-les-bars-etudiants-nouvelle-forme-de-protection.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1022037/organismes-temoignage-enquete-femmes-autochtones
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1022037/organismes-temoignage-enquete-femmes-autochtones
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1022659/la-police-de-sudbury-met-en-place-une-strategie-pour-les-femmes-autochtones-victimes-de-violence
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1022659/la-police-de-sudbury-met-en-place-une-strategie-pour-les-femmes-autochtones-victimes-de-violence
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1022987/enquete-famille-femme-autochtone-assassinee-disparue
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1022987/enquete-famille-femme-autochtone-assassinee-disparue
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1022421/semaine-francophonie-toronto-2017
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1022421/semaine-francophonie-toronto-2017
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1022562/semaine-francophonie-toronto
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1022562/semaine-francophonie-toronto
http://www5.tfo.org/onfr/un-possible-et-necessaire-printemps-franco-ontarien/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1022398/protection-enfants-premieres-nations-nb-reorganisation
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1022398/protection-enfants-premieres-nations-nb-reorganisation
http://plus.lapresse.ca/screens/6e84c81c-1d89-4276-b42e-72046c14797c%7CgmuHQjk4qrim.html
https://jesuisfeministe.com/2017/03/14/mon-amour-pour-le-feminisme/
http://lenord-cotier.com/veronique-de-seve-visage-important-feminisme-quebec/
http://lenord-cotier.com/veronique-de-seve-visage-important-feminisme-quebec/
http://www.tonpetitlook.com/fr/2017/03/16/desinformation-et-cliches-demythifions-quelques-facettes-du-feminisme-au-quebec
http://www.tonpetitlook.com/fr/2017/03/16/desinformation-et-cliches-demythifions-quelques-facettes-du-feminisme-au-quebec
http://plus.lapresse.ca/screens/1c8d0d38-3983-4632-82ef-c52faf93f8e3%7C_0.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1022491/francais-langue-sexiste-machiste-grammaire-francophonie-masculin-feminin-regle
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Politique : 

 Ici Radio-Canada (16 mars 2017) – Le NPD propose un projet de loi sur la 
violence conjugale (Saskatchewan)  

 
International:  

 États-Unis : Journal de Montréal (16 mars 2017) – Agressions sexuelles : le président de 
la Fédération américaine de gymnastique démissionne 

 
 
 

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://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1022696/nouveau-parti-democratique-npd-projet-loi-violence-conjugale-saskatchewan
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1022696/nouveau-parti-democratique-npd-projet-loi-violence-conjugale-saskatchewan
http://www.journaldemontreal.com/2017/03/16/abus-sexuels-le-president-de-la-federation-americaine-de-gymnastique-demissionne
http://www.journaldemontreal.com/2017/03/16/abus-sexuels-le-president-de-la-federation-americaine-de-gymnastique-demissionne

