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Revue de presse 

Du 15 au 22 août 2016 
 
 
Violences sexuelles :  

 98,5 FM (17 août 2016) – «Il y a une culture de l'omerta aux Centres jeunesse - «Annie», 
une intervenante  

 Ici Radio-Canada (18 août 2016) – WestJet doit mettre à jour ses politiques sur le 
harcèlement, selon un rapport 

 La Presse (19 août 2016) – Agir avant de penser pour éviter les agressions 

 La Presse (22 août 2016) – Agressivité au féminin: du rêve à l'épouvante 
 
Jeux de Rio : 

 Radio-Canada International (17 août 2016) – Rio 2016 : Le sexisme encore trop présent 
dans la couverture des Jeux olympiques 

 Metro (18 août 2016) – Mecspliquer les Olympiques 
 
Culture du viol : 

 Ottawa Citizen (21 août 2013) – Profs worried Carleton's sexual violence policy could 
'embarrass' university 

 
Francophonie : 

 Ici Radio-Canada (17 août 2016) – Mort de Mauril Bélanger : la communauté acadienne 
en deuil 

 Ici Radio-Canada (17 août 2016) – La communauté franco-ontarienne rend un vibrant 
hommage à Mauril Bélanger 

 La Presse (17 août 2016) – Mauril Bélanger: les politiciens et la communauté franco-
ontarienne attristés 

 
Prostitution : 

 Sisyphe (15 août 2016) – Pour un "bilan" de la loi C36 - Interroger aussi les femmes qui 
veulent sortir de la prostitution 

 
Femmes autochtones : 

 Rabble (17 août 2016) – 'The killing has to stop': National inquiry needs broad support to 
end murder of Indigenous women 

 
Féminisme : 

 Huffington Post (15 août 2016) – Aimer la Femme 
 
Sexisme :  

 Radio-Canada International (15 août 2016) – Une vidéo de l’industrie minière 
présentant des femmes court vêtues choque des représentants autochtones 

 
 
 

http://www.985fm.ca/actualites/nouvelles/il-y-a-une-culture-de-l-omerta-aux-centres-jeunes-789920.html
http://www.985fm.ca/actualites/nouvelles/il-y-a-une-culture-de-l-omerta-aux-centres-jeunes-789920.html
http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2016/08/18/008-westjet-harcelement-sexuel-avion.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2016/08/18/008-westjet-harcelement-sexuel-avion.shtml
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201608/19/01-5012120-agir-avant-de-penser-pour-eviter-les-agressions.php
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/faits-divers/201608/22/01-5012835-agressivite-au-feminin-du-reve-a-lepouvante.php
http://www.rcinet.ca/fr/2016/08/17/rio-2016-le-sexisme-encore-trop-present-dans-la-couverture-des-jeux-olympiques/%3c
http://www.rcinet.ca/fr/2016/08/17/rio-2016-le-sexisme-encore-trop-present-dans-la-couverture-des-jeux-olympiques/%3c
http://journalmetro.com/opinions/prochaine-station/1009952/mecspliquer-les-olympiques/
http://ottawacitizen.com/news/local-news/profs-worried-carletons-sexual-violence-policy-could-embarrass-university
http://ottawacitizen.com/news/local-news/profs-worried-carletons-sexual-violence-policy-could-embarrass-university
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2016/08/17/006-mauril-belanger-deces-hommage-acadie.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2016/08/17/006-mauril-belanger-deces-hommage-acadie.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2016/08/17/002-mauril-belanger-mort-hommage-communaute-francophonie-ontario.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2016/08/17/002-mauril-belanger-mort-hommage-communaute-francophonie-ontario.shtml
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201608/17/01-5011398-mauril-belanger-les-politiciens-et-la-communaute-franco-ontarienne-attristes.php
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201608/17/01-5011398-mauril-belanger-les-politiciens-et-la-communaute-franco-ontarienne-attristes.php
http://sisyphe.org/spip.php?article5291
http://sisyphe.org/spip.php?article5291
http://rabble.ca/blogs/bloggers/penney-kome/2016/08/killing-has-to-stop-national-inquiry-needs-broad-support-to-end-m
http://rabble.ca/blogs/bloggers/penney-kome/2016/08/killing-has-to-stop-national-inquiry-needs-broad-support-to-end-m
http://quebec.huffingtonpost.ca/anick-desrosiers/femmes-hommes-sexisme-roles-stereotypes_b_11497240.html
http://www.rcinet.ca/fr/2016/08/15/video-femmes-court-vetues-promotion-industrie-miniere-ontario-choque-des-membres-de-premieres-nations/
http://www.rcinet.ca/fr/2016/08/15/video-femmes-court-vetues-promotion-industrie-miniere-ontario-choque-des-membres-de-premieres-nations/


 

2 
 

 
 
 
 
Politique : 

 La Presse (19 août 2016) – «Il faut mettre fin à la guerre à la féminité», dit la ministre 
Patty Hajdu 

 
Culture :  

 Ton Petit Look (18 août 2016) – Parfaite entrevue : jaser éducation, féminisme et rap 
québécois avec Koriass! 

 
International:  

 France : Ici Radio-Canada (15 août 2016) – Une troisième ville interdit le port du 
« burkini » en France 

 Corée du Sud : Huffington Post (16 août 2016) – Une actrice sud-coréenne renvoyée 
pour avoir porté un chandail trop «féministe» 

 Afrique du Sud : Journal de Montréal (16 août 2016) – Afrique du Sud: dans les régions 
minières, une femme sur quatre a été violée 

 France : Metro (17 août 2016) – Interdiction du burkini: sexiste ou libérateur? 

 République Démocratique du Congo : Radio Okapi (21 août 2016) – Sud-Kivu: les chefs 
coutumiers engagés dans la lutte contre les violences sexuelles 

 
 

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://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201608/19/01-5012004-il-faut-mettre-fin-a-la-guerre-a-la-feminite-dit-la-ministre-patty-hajdu.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201608/19/01-5012004-il-faut-mettre-fin-a-la-guerre-a-la-feminite-dit-la-ministre-patty-hajdu.php
http://www.tonpetitlook.com/fr/2016/08/18/parfaite-entrevue-jaser-education-feminisme-et-rap-quebecois-avec-koriass
http://www.tonpetitlook.com/fr/2016/08/18/parfaite-entrevue-jaser-education-feminisme-et-rap-quebecois-avec-koriass
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/International/2016/08/15/004-burkini-maillot-musulmans-violence-maghrebine-communautarisme.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/International/2016/08/15/004-burkini-maillot-musulmans-violence-maghrebine-communautarisme.shtml
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/08/16/renvoyee-pour-avoir-porte-un-chandail-trop-feministe_n_11548056.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/08/16/renvoyee-pour-avoir-porte-un-chandail-trop-feministe_n_11548056.html
http://www.journaldemontreal.com/2016/08/16/afrique-du-sud-dans-les-regions-minieres-une-femme-sur-quatre-a-ete-violee
http://www.journaldemontreal.com/2016/08/16/afrique-du-sud-dans-les-regions-minieres-une-femme-sur-quatre-a-ete-violee
http://journalmetro.com/monde/1009845/interdiction-du-burkini-sexiste-ou-liberateur/
http://www.radiookapi.net/2016/08/21/actualite/societe/sud-kivu-les-chefs-coutumiers-engages-dans-la-lutte-contre-les
http://www.radiookapi.net/2016/08/21/actualite/societe/sud-kivu-les-chefs-coutumiers-engages-dans-la-lutte-contre-les

