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Revue de presse 

Du 20 au 27 juin 2016 
 
 
Violences sexuelles :  

 Ici Radio-Canada (22 juin 2016) – Forces canadiennes : l'enquête sur la plainte de 
Stéphanie Raymond relancée 

 Maclean’s (26 juin 2016) – Federal strategy looks to tackle gender-based violence online 

 La Presse (26 juin 2016) – Violence de genre: Ottawa entame des consultations 
 
Harcèlement sexuel : 

 Ici Radio-Canada (21 juin 2016) – Harcèlement au parlement : aucune enquête en 
16 mois 

 Le Devoir (22 juin 2016) – Harcèlement sur la colline: dix cas étudiés, aucune enquête 
ouverte 

 
Violence conjugale: 

 TVA Nouvelles (22 juin 2016) – De plus en plus d'hommes fréquentent Homme 
Alternative 

 Le Journal de Montréal (25 juin 2016) – « Je pensais que j’étais morte » 

 L’Écho Abitibien (25 juin 2016) – Elle sort de l'ombre pour dénoncer la violence 
conjugale 

 
Francophonie : 

 La Presse (20 juin 2016) – Première consultation sur les langues officielles à Alfred 

 Ici Radio-Canada (23 juin 2016) – La Conférence ministérielle sur la francophonie 
canadienne se termine sur une note optimiste  

 Ici Radio-Canada (22 juin 2016) – Conférence ministérielle sur 
la francophonie canadienne à T.-N.-L. : l'immigration et le tourisme au coeur 
des discussions 

 Marketwired (23 juin 2016) – Key Issues for the Canadian Francophonie at the Heart of 
Discussions Among the Ministers 

 Salle de Presse Ontario (23 juin 2016) – L'Ontario démontre son leadership à la 21e 
Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne  

 Ici Radio-Canada (23 juin 2016) – Conférence sur l'engagement communautaire en santé 
à Sault-Sainte-Marie 

 
Prostitution : 

 Winnipeg Free Press (21 juin 2016) – How some feminists hurt sex-trade workers 

 Huffington Post (22 juin 2016) – Not All Tourism Is Good For Canadians 
 
Femmes autochtones : 

 Le Devoir (21 juin 2016) – Justice et sécurité pour les femmes autochtones 

 Ici Radio-Canada (21 juin 2016) – Une voix forte pour les femmes autochtones à la 
fête nationale 

 

http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2016/06/22/006-stephanie-raymond-forces-canadiennes-enquete-rouverte.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2016/06/22/006-stephanie-raymond-forces-canadiennes-enquete-rouverte.shtml
http://www.macleans.ca/news/canada/federal-strategy-looks-to-tackle-gender-based-violence-online/
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201606/26/01-4995537-violence-de-genre-ottawa-entame-des-consultations.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2016/06/21/003-harcelement-communes-plainte-depute-sexuel-parlement.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2016/06/21/003-harcelement-communes-plainte-depute-sexuel-parlement.shtml
http://www.ledevoir.com/politique/canada/473975/harcelement-sur-la-colline-10-cas-ont-ete-etudies-aucune-enquete-ouverte
http://www.ledevoir.com/politique/canada/473975/harcelement-sur-la-colline-10-cas-ont-ete-etudies-aucune-enquete-ouverte
http://www.lanouvelle.net/section/2016-06-22/article-4568031/De-plus-en-plus-dhommes-frequentent-Homme-Alternative/1
http://www.lanouvelle.net/section/2016-06-22/article-4568031/De-plus-en-plus-dhommes-frequentent-Homme-Alternative/1
http://www.journaldemontreal.com/2016/06/25/je-pensais-que-jetais-morte
http://www.lechoabitibien.ca/actualites/2016/6/25/elle-sort-de-l-ombre-pour-denoncer-la-violence-conjugale.html
http://www.lechoabitibien.ca/actualites/2016/6/25/elle-sort-de-l-ombre-pour-denoncer-la-violence-conjugale.html
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/est-ontarien/201606/20/01-4993978-premiere-consultation-sur-les-langues-officielles-a-alfred.php?_branch_match_id=275971978891318038
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2016/06/23/011-acadie-terre-neuve-conference-francophonie-immigration-joly.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2016/06/23/011-acadie-terre-neuve-conference-francophonie-immigration-joly.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2016/06/22/017-acadie-terre-neuve-rencontre-francophonie-immigration-tourisme.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2016/06/22/017-acadie-terre-neuve-rencontre-francophonie-immigration-tourisme.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2016/06/22/017-acadie-terre-neuve-rencontre-francophonie-immigration-tourisme.shtml
http://www.marketwired.com/press-release/key-issues-canadian-francophonie-heart-discussions-among-ministers-2137049.htm
http://www.marketwired.com/press-release/key-issues-canadian-francophonie-heart-discussions-among-ministers-2137049.htm
https://news.ontario.ca/ofa/fr/2016/06/lontario-fait-preuve-de-leadership-a-la-21e-conference-ministerielle-sur-la-francophonie-canadienne.html
https://news.ontario.ca/ofa/fr/2016/06/lontario-fait-preuve-de-leadership-a-la-21e-conference-ministerielle-sur-la-francophonie-canadienne.html
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/06/23/006-emno-conference-ssm-engagement-communautaire.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/06/23/006-emno-conference-ssm-engagement-communautaire.shtml
http://www.winnipegfreepress.com/opinion/analysis/how-some-feminists-hurt-sex-trade-workers-383734561.html
http://www.huffingtonpost.ca/plan-international-canada/child-sex-tourism_b_10359368.html
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/473903/des-idees-en-revues-justice-et-securite-pour-les-femmes-autochtones
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2016/06/21/004-natasha-kanape-fontaine-fete-nationale-femmes-premieres-nations.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2016/06/21/004-natasha-kanape-fontaine-fete-nationale-femmes-premieres-nations.shtml
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 Ici Radio-Canada (23 juin 2016) – Une militante pour les femmes autochtones disparues 
s'arrête à Winnipeg 
 

Politique : 

 Radio-Canada International (23 juin 2016) – Justin Trudeau croit en une version 
canadienne de la première dame américaine 

 The Star (24 juin 2016) – Liberals to reopen funding taps for women's groups 
 
Féminisme : 

 Ici Radio-Canada (21 juin 2016) – L’auteure française Benoîte Groult, grande figure du 
féminisme, est morte 

 Métro (26 juin 2016) – Montréalaise détenue en Iran: le «féminisme» cité 
 
Sexisme :  

 La Presse (24 juin 2016) – Les publicités sexistes encore bien présentes au Québec 
 
Justice : 

 Ici Radio-Canada (23 juin 2016) – Mixité en prison : Québec collabore avec un organisme 
d'aide aux détenues 

 
Itinérance : 

 Journal Le Nord (24 juin 2016) – L'invisible itinérance féminine 
 
Culture : 

 TVA Nouvelles (25 juin 2016) – «Le démon de néon»: l’horreur de la beauté 
 
Religion : 

 Sisyphe (21 juin 2016) – Derrière chaque voile, 3000 ans de haine envers la femme qui 
nous regarde 

 
International:  

 Centre d’actualités de l’ONU (21 juin 2016) – Violence sexuelle en temps de conflit : 
l'ONU donne la priorité à la prévention et l'intervention précoce 

 République Démocratique du Congo : La Presse (21 juin 2016) – La CPI condamne Jean-
Pierre Bemba à 18 ans de prison 

 Mexique : Le Devoir (21 juin 2016) – Les victimes invisibles de la violence au Mexique 

 Algérie (21 juin 2016) – Turquie: libération d'une femme ayant tué son mari violent 

 FIDH -(23 juin 2016) – Journée mondiale pour l’élimination de la violence sexuelle en 
temps de conflit : À quand des actes judiciaires en faveur des victimes ? 

 Japon : La Presse (23 juin 2016) – L'aisance en talons aiguille, gage d'émancipation des 
Japonaises? 

 

http://ici.radio-canada.ca/regions/manitoba/2016/06/23/002-militante-femmes-autochtones-assassinees-disparues-galdys-radek-arret-winnipeg.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/manitoba/2016/06/23/002-militante-femmes-autochtones-assassinees-disparues-galdys-radek-arret-winnipeg.shtml
http://www.rcinet.ca/fr/2016/06/23/justin-trudeau-croit-en-une-version-canadienne-de-la-premiere-dame-americaine/
http://www.rcinet.ca/fr/2016/06/23/justin-trudeau-croit-en-une-version-canadienne-de-la-premiere-dame-americaine/
https://www.thestar.com/news/canada/2016/06/24/liberals-to-reopen-funding-taps-for-womens-groups.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2016/06/21/001-benoite-groult-deces-romanciere-france-feminisme.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2016/06/21/001-benoite-groult-deces-romanciere-france-feminisme.shtml
http://journalmetro.com/actualites/national/985647/montrealaise-detenue-en-iran-le-feminisme-cite/
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201606/24/01-4995035-les-publicites-sexistes-encore-bien-presentes-au-quebec.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/Montreal/2016/06/23/005-entente-partenariat-coiteux-societe-elizabeth-fry-etablissement-leclerc.shtml?isAutoPlay=1
http://ici.radio-canada.ca/regions/Montreal/2016/06/23/005-entente-partenariat-coiteux-societe-elizabeth-fry-etablissement-leclerc.shtml?isAutoPlay=1
http://www.journallenord.com/Actualites/2016-06-24/article-4569058/Linvisible-itinerance-feminine/1
http://www.tvanouvelles.ca/2016/06/25/le-demon-de-neon-lhorreur-de-la-beaute
http://sisyphe.org/spip.php?article5280
http://sisyphe.org/spip.php?article5280
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=37508#.V3EwmPkrLcu
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=37508#.V3EwmPkrLcu
http://www.lapresse.ca/international/afrique/201606/21/01-4994051-la-cpi-condamne-jean-pierre-bemba-a-18-ans-de-prison.php
http://www.lapresse.ca/international/afrique/201606/21/01-4994051-la-cpi-condamne-jean-pierre-bemba-a-18-ans-de-prison.php
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/473912/les-victimes-invisibles-de-la-violence-au-mexique
http://www.tvanouvelles.ca/2016/06/21/turquie-liberation-dune-femme-ayant-tue-son-mari-violent
https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/mali/journee-mondiale-pour-l-elimination-de-la-violence-sexuelle-en-temps
https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/mali/journee-mondiale-pour-l-elimination-de-la-violence-sexuelle-en-temps
http://www.lapresse.ca/vivre/mode/201606/23/01-4994922-laisance-en-talons-aiguille-gage-demancipation-des-japonaises.php
http://www.lapresse.ca/vivre/mode/201606/23/01-4994922-laisance-en-talons-aiguille-gage-demancipation-des-japonaises.php
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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 

 


