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Revue de presse 

Du 27 février au 6 mars 2017 
 
 
Violences sexuelles :  

 Acadie Nouvelle (27 février 2017) – Agressions sexuelles: Fredericton veut s’assurer que 
chaque dossier subisse un examen approfondi 

 Métro (27 février 2017) – Agression sexuelle: appel au renvoi d'un policier 

 TVA Nouvelles (28 février 2017) – Démission d'un dirigeant d'Uber accusé de 
harcèlement sexuel 

 Ici Radio-Canada (1er  mars 2017) – Harcèlement sexuel : la sincérité des excuses de la 
GRC mise en doute par un psychiatre 

 L’actualité (3 mars 2017) – Relation sexuelle avec une femme ivre-morte: l’acquittement 
déclenche un tollé 

 Ici Radio-Canada (3 mars 2017) – Chauffeur de taxi acquitté d'agression sexuelle : une 
ministre de la N.-É. dénonce les propos du juge 

 Métro (4 mars 2017) – Sans oui, c’est non: apprendre le consentement sexuel 
 
Cyberharcèlement : 

 Radio-Canada International (27 février 2017) – 3 messages haineux et pornographiques 
ciblent une étudiante de l’Université de Moncton et suscitent une vague d’indignation 

 Ici Radio-Canada (28 février 017) – Les trolls viennent à bout d'une chroniqueuse 

 Métro (1er mars 2017) – Des femmes et des trolls 

 Ici Radio-Canada (2 mars 2017) – « Arrêtons les courriels » scandent des étudiants de 
l'Université de Moncton 

 Huffington Post (2 mars 2017) – La liberté d'expression des femmes est brimée par les 
trolls, dénonce Lili Boisvert 

 Ici Radio-Canada (4 mars 2017) – Les policiers banalisent la cyberintimidation, disent 
Michelle Blanc et Francine Pelletier 

 
Violence conjugale: 

 Ici Radio-Canada (5 mars 2017) – Des Gaspésiennes de tous âges s'unissent contre la 
violence conjugale 

 
Femmes autochtones : 

 Ici Radio-Canada (27 février 2017) – L’enquête sur les femmes autochtones : ne rien 
imposer aux communautés 

 Ici Radio-Canada (1er mars 2017) – Violence envers les femmes autochtones : l'Ontario 
fait le point sur sa stratégie 

 
Femmes immigrantes 

 Ici Radio-Canada (2 mars 2017) – Un roman écrit par et pour des immigrantes pour 
lutter contre la violence et le harcèlement sexuel 

 
 
 

http://www.acadienouvelle.com/actualites/2017/02/27/agressions-sexuelles-fredericton-veut-sassurer-dossier-subisse-examen-approfondi/?pgnc=1
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2017/02/27/agressions-sexuelles-fredericton-veut-sassurer-dossier-subisse-examen-approfondi/?pgnc=1
http://journalmetro.com/actualites/national/1096425/agression-sexuelle-appel-au-renvoi-dun-policier/
http://www.tvanouvelles.ca/2017/02/28/demission-dun-dirigeant-duber-accuse-dharcelement-sexuel
http://www.tvanouvelles.ca/2017/02/28/demission-dun-dirigeant-duber-accuse-dharcelement-sexuel
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1019689/grc-harcelement-sexuel-sincerite-excuses-psychiatre-greg-passey
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1019689/grc-harcelement-sexuel-sincerite-excuses-psychiatre-greg-passey
http://www.lactualite.com/actualites/relation-sexuelle-avec-une-femme-ivre-morte-lacquittement-declenche-un-tolle/
http://www.lactualite.com/actualites/relation-sexuelle-avec-une-femme-ivre-morte-lacquittement-declenche-un-tolle/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1020161/nouvelle-ecosse-taxi-agression-sexuelle-consentement
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1020161/nouvelle-ecosse-taxi-agression-sexuelle-consentement
http://journalmetro.com/actualites/national/1096212/sans-oui-cest-non-apprendre-le-consentement-sexuel/
http://www.rcinet.ca/fr/2017/02/27/3-messages-haineux-et-pornographiques-ciblent-une-etudiante-de-luniversite-de-moncton-et-suscitent-une-vague-dindignation/
http://www.rcinet.ca/fr/2017/02/27/3-messages-haineux-et-pornographiques-ciblent-une-etudiante-de-luniversite-de-moncton-et-suscitent-une-vague-dindignation/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1019477/trolls-viennent-a-bout-une-chroniqueuse-judith-lussier
http://journalmetro.com/actualites/national/1097547/des-femmes-et-des-trolls/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1019904/universite-moncton-mobilisation-etudiants-courriels-haineux
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1019904/universite-moncton-mobilisation-etudiants-courriels-haineux
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/03/02/liberte-expression-femmes-trolls_n_15104602.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/03/02/liberte-expression-femmes-trolls_n_15104602.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1020362/policiers-banalisent-cyberintimidation-michelle-blanc-francine-pelletier
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1020362/policiers-banalisent-cyberintimidation-michelle-blanc-francine-pelletier
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1020459/des-gaspesiennes-de-tous-ages-sunissent-contre-la-violence-conjugale
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1020459/des-gaspesiennes-de-tous-ages-sunissent-contre-la-violence-conjugale
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1019269/enquete-femmes-autochtones-communautes-inhospitalieres
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1019269/enquete-femmes-autochtones-communautes-inhospitalieres
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1019751/violence-envers-les-femmes-autochtones-lontario-fait-le-point-sur-sa-strategie
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1019751/violence-envers-les-femmes-autochtones-lontario-fait-le-point-sur-sa-strategie
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1020041/roman-illustre-immigrantes-ontario-violence-harcelement-caractere-sexuel
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1020041/roman-illustre-immigrantes-ontario-violence-harcelement-caractere-sexuel
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Francophonie : 

 Ici Radio-Canada (2 mars 2017) – Bilinguisme officiel à Ottawa : les francophones sont 
appelés à se mobiliser 

 
Enfants : 

 TVA Nouvelles (1er mars 2017) – Les agressions sexuelles, «ça brise des vies» 
 
 
Prostitution : 

 Ici Radio-Canada (28 février 2017) – Lever le voile sur la communication dans le secteur 
du sexe 

 Sysiphe (1er mars 2017) – Des militantes et militants pro-prostitution menacent des 
survivantes pour les faire taire 

 
 
International:  

 Le Devoir (4 mars 2017) – Denis Mukwege, l'homme qui «répare» les femmes 
 

 

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/1020024/bilinguisme-officiel-ottawa-francophones-mobilisation
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1020024/bilinguisme-officiel-ottawa-francophones-mobilisation
http://www.tvanouvelles.ca/2017/03/01/les-agressions-sexuelles-ca-brise-des-vies
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1019550/ubc-etude-chercheurs-communication-secteur-sexe-vancouver
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1019550/ubc-etude-chercheurs-communication-secteur-sexe-vancouver
http://sisyphe.org/spip.php?article5360
http://sisyphe.org/spip.php?article5360
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/493174/dr-denis-mukwege-se-bat-contre-l-horreur-contre-la-violence-sexuelle-extreme-au-congo

