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Revue de presse 

Du 20 au 27 novembre 2017 
 
 
Violences sexuelles :  

• ICI Radio-Canada (20 novembre) – Propos choquants : le juge Braun se retire d'un 
dossier d'agression sexuelle 

• Unique FM (22 novembre) – Agression sexuelle : un prêtre ottavien coupable 
• La Presse (23 novembre) – Inconduites sexuelles: le secteur canadien télévisuel veut un 

code de conduite 
• TVA Nouvelles (25 novembre) – Près d’une journaliste féminine sur deux a été victime 

de violence fondée sur le sexe 
• La Presse (27 novembre) – Agressions sexuelles: Gatineau révisera les plaintes rejetées 

 
Violence conjugale: 

• ICI Radio-Canada (24 novembre) – Deux provinces offrent des congés payés pour les 
femmes victimes de violence 

• ICI Radio-Canada (24 novembre) – Où la violence conjugale fait-elle le plus de victimes? 
 
Enfants : 

• Le Droit (23 novembre) – Une société qui a mal à sa sexualité 
 
Traite des personnes : 

• ICI Radio-Canada (14 novembre) – Des animaux de la ferme à la rescousse de victimes 
de trafic d'êtres humains 

 
Féminisme : 

• La Presse (22 novembre) – Entreprises: inclusion rime avec profits, conclut une étude 
 
Culture :  

• La Presse (21 novembre) – Un festival sans hommes pour protéger les femmes 
 
International:  

• La Presse (23 novembre) – Norvège: un millier d'artistes dénoncent le harcèlement 
sexuel 

• La Presse (24 novembre) – Conflit armé en Colombie: 15 000 victimes de violence 
sexuelle 

 
 

 
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/1068276/cour-quebec-propos-choquants-juge-jean-paul-braun-retrait-agression-sexuelle
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1068276/cour-quebec-propos-choquants-juge-jean-paul-braun-retrait-agression-sexuelle
http://uniquefm.ca/infos-unique/agression-sexuelle--un-pretre-ottavien-coupable--27367
http://www.lapresse.ca/arts/television/201711/23/01-5144676-inconduites-sexuelles-le-secteur-canadien-televisuel-veut-un-code-de-conduite.php
http://www.lapresse.ca/arts/television/201711/23/01-5144676-inconduites-sexuelles-le-secteur-canadien-televisuel-veut-un-code-de-conduite.php
http://www.tvanouvelles.ca/2017/11/25/pres-dune-journaliste-feminine-sur-deux-a-ete-victime-de-violence-fondee-sur-le-sexe
http://www.tvanouvelles.ca/2017/11/25/pres-dune-journaliste-feminine-sur-deux-a-ete-victime-de-violence-fondee-sur-le-sexe
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/actualites-judiciaires/201711/26/01-5144923-agressions-sexuelles-gatineau-revisera-les-plaintes-rejetees.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1069457/conges-payes-femmes-victimes-violence-ontario-manitoba
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1069457/conges-payes-femmes-victimes-violence-ontario-manitoba
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1069150/femmes-violence-conjugale-monde-etat-des-lieux
https://www.ledroit.com/opinions/une-societe-qui-a-mal-a-sa-sexualite-5d3c9a7613b493a21783ad84ea14b0d8
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/matins-sans-frontieres/segments/entrevue/47097/ferme-ontario-animaux-zootherapie-victime-trafic-humain?platform=hootsuite
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/matins-sans-frontieres/segments/entrevue/47097/ferme-ontario-animaux-zootherapie-victime-trafic-humain?platform=hootsuite
http://affaires.lapresse.ca/economie/201711/22/01-5144422-entreprises-inclusion-rime-avec-profits-conclut-une-etude.php
http://www.lapresse.ca/arts/festivals/autres-festivals/201711/21/01-5144290-un-festival-sans-hommes-pour-proteger-les-femmes.php
http://www.lapresse.ca/arts/nouvelles/201711/23/01-5144644-norvege-un-millier-dartistes-denoncent-le-harcelement-sexuel.php
http://www.lapresse.ca/arts/nouvelles/201711/23/01-5144644-norvege-un-millier-dartistes-denoncent-le-harcelement-sexuel.php
http://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201711/24/01-5144726-conflit-arme-en-colombie-15-000-victimes-de-violence-sexuelle.php
http://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201711/24/01-5144726-conflit-arme-en-colombie-15-000-victimes-de-violence-sexuelle.php
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