
 

1 
 

 
Revue de presse 

Du 21 au 28 août 2017 
 
 
 
Violences sexuelles :  

• Journal de Québec (21 août) – Québec encadre les initiations et injecte 23 millions 
$ pour rendre les cégeps et universités plus sécuritaires  

• Le Devoir (22 août) – Québec veut baliser les relations entre profs et étudiants 

• La Presse (22 août) – Un médecin de famille accusé d'agression sexuelle radié 
provisoirement 

• Ici Radio-Canada (22 août) – Une présumée victime d’agression sexuelle se sent libérée 

• Ici Radio-Canada (22 août) – L'Université de Moncton reporte l'adoption d'une politique 
contre la violence sexuelle 

• Ici Radio-Canada (23 août) – Violence sexuelle sur les campus : une politique 
controversée en Ontario 

• Le Devoir (23 août) – Violences sexuelles: Hélène David sévira en cas de nonchalance 
• La Presse (25 août) – « Il ne faut pas avoir peut de dénoncer » 
• Ici Radio-Canada (25 août) – Accusé d'agression sexuelle sur une adolescente, Pierre 

Marchand nie tout 
 
Culture du viol : 

• La tribune (25 août) – Le Doc Mailloux provoque la colère 
 
Francophonie : 

• Ici Radio-Canada (21 août) – Entrée en fonction de la nouvelle directrice générale 
du RPFO 

• Le Droit (22 août) – Université franco-ontarienne : de « grandes » nouvelles bientôt 
• Ici Radio-Canada (27 août) – Université franco-ontarienne : les attentes de celles et ceux 

qui militent 
 
Enfants : 

• Ici Radio-Canada (24 août) – Un traitement pour pédophiles essuie des critiques 
 
Femmes autochtones : 

• Ici Radio-Canada (25 août) – Une Autochtone souffle ses 111 bougies 
• Ici Radio-Canada (26 août) – L'École de droit de l'Université d'Ottawa embauche une 

aînée autochtone 
 
Sexisme :  

• Le Devoir (22 août) – Sexiste, la maternité? Le plaidoyer de Marilyse Hamelin. 
• La Presse (24 août) – Le sexe «neutre» pourra figurer sur des documents officiels 

canadiens 
 

 

http://www.journaldequebec.com/2017/08/21/23-millions--pour-lutter-contre-les-violences-sexuelles-sur-les-campus
http://www.journaldequebec.com/2017/08/21/23-millions--pour-lutter-contre-les-violences-sexuelles-sur-les-campus
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/506208/violences-sexuelles-sur-les-campus-faut-il-interdire-les-relations-entre-professeurs-et-edudiants
http://www.lapresse.ca/le-soleil/justice-et-faits-divers/201708/22/01-5126679-un-medecin-de-famille-accuse-dagression-sexuelle-radie-provisoirement.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/justice-et-faits-divers/201708/22/01-5126679-un-medecin-de-famille-accuse-dagression-sexuelle-radie-provisoirement.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1051463/proces-agression-sexuelle-roxanne-roy
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1051608/universite-moncton-repousse-date-politique-agression-violence-sexuelle
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1051608/universite-moncton-repousse-date-politique-agression-violence-sexuelle
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1051687/violence-sexuelle-campus-politique-controversee-ontario
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1051687/violence-sexuelle-campus-politique-controversee-ontario
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/506266/helene-david-et-les-agressions-sexuelles
http://plus.lapresse.ca/screens/3309f962-3e35-40e7-8c24-27756136373a%7C_0.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1052323/pierre-marchand-accusations-agression-sexuelle-adolescente
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1052323/pierre-marchand-accusations-agression-sexuelle-adolescente
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201708/25/01-5127683-le-doc-mailloux-provoque-la-colere.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1051492/directrice-generale-rpfo?fromBeta=true
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1051492/directrice-generale-rpfo?fromBeta=true
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/francophonie/201708/22/01-5126532-universite-franco-ontarienne-de-grandes-nouvelles-bientot.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1052050/universite-franco-ontarienne-attentes-communaute
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1052050/universite-franco-ontarienne-attentes-communaute
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1052100/pedophilie-traitement-guerison-pedophiles-enfants-agression-exploitation-hopital-royal-ottawa
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1052297/autochtone-manitoba-111-ans-anniversaire-sarah-harper-oxford-house
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1051843/universite-ottawa-droit-autochtone-ainee-conseils-reussite
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1051843/universite-ottawa-droit-autochtone-ainee-conseils-reussite
http://www.ledevoir.com/culture/livres/506209/le-sexisme-dans-la-parentalite
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201708/24/01-5127278-le-sexe-neutre-pourra-figurer-sur-des-documents-officiels-canadiens.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201708/24/01-5127278-le-sexe-neutre-pourra-figurer-sur-des-documents-officiels-canadiens.php
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Santé : 

• La Presse (22 août) – Les hommes en détresse entendus par Québec 
 
International:  

• TVA Nouvelles (21 août) – Le Maroc en émoi après le viol collectif d'une jeune femme 
dans un bus 

• La Presse (23 août) – Maroc: un sit-in pour dénoncer les violences à l'encontre des 
femmes 

• Courriel international (25 août) – Gourou condamné pour viol en Inde: de violents 
heurts font 32 morts 
 
 

 
 

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/le-soleil/actualites/sante/201708/22/01-5126604-les-hommes-en-detresse-entendus-par-quebec.php
http://www.tvanouvelles.ca/2017/08/21/le-maroc-en-emoi-apres-le-viol-collectif-dune-jeune-femme-dans-un-bus
http://www.tvanouvelles.ca/2017/08/21/le-maroc-en-emoi-apres-le-viol-collectif-dune-jeune-femme-dans-un-bus
http://www.lapresse.ca/international/afrique/201708/23/01-5126920-maroc-un-sit-in-pour-denoncer-les-violences-a-lencontre-des-femmes.php
http://www.lapresse.ca/international/afrique/201708/23/01-5126920-maroc-un-sit-in-pour-denoncer-les-violences-a-lencontre-des-femmes.php
http://www.courrierinternational.com/depeche/gourou-condamne-pour-viol-en-inde-de-violents-heurts-font-32-morts.afp.com.20170825.doc.ru4ka.xml?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&link_time=1503684444#xtor=CS1-9
http://www.courrierinternational.com/depeche/gourou-condamne-pour-viol-en-inde-de-violents-heurts-font-32-morts.afp.com.20170825.doc.ru4ka.xml?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&link_time=1503684444#xtor=CS1-9
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