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Revue de presse 
Du 27 juin au 4 juillet 2016 

 
 
 
Harcèlement sexuel :  

 Ici Radio Canada (30 juin 2016) –  Les réseaux sociaux s'activent contre le harcèlement 
sexuel au Stampede 

 
Violences sexuelles : 

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

 Gouvernement du Canada (27 juin 2016) – Le Conseil consultatif nouvellement créé 
aidera à définir la stratégie fédérale contre la violence fondée sur le sexe 

 
Justice : 

 Le Droit (28 juin 2016) – De l'aide gratuite pour les victimes d'agression sexuelle 

 Salle de nouvelles Ontario (28 juin 2016) – Des avis juridiques gratuits pour les 
survivantes et survivants d'agression sexuelle 

 
Violence envers les enfants : 

 L’Action (29 juin 2016) – La maltraitance psychologique: silencieuse, mais tout aussi 
douloureuse 

 Journal de Québec (29 juin 2016) – Ils traquent vos enfants  
 
Francophonie : 

 Ici Radio-Canada (27 juin 2016) – La Maison de la francophonie d'Ottawa en 
difficulté financière 

 Acadie Nouvelle (27 juin 2016) – L’école francophone et les Néo-canadiens  

 Le Droit (27 juin 2016) – Un siècle de résistance célébré à Green Valley 

 TFO (29 juin 2016) – Les défis et projets de la francophonie de Terre-Neuve-et-Labrador 

 Le Droit (29 juin 2016) – Mariette Carrier-Fraser recevra l'Ordre du Canada 

 Radio Canada International (29 juin 2016) – Jeunes leaders d’Amérique enracinés dans 
la francophonie 

 Aquilon (30 juin 2016) – Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne : 
Plusieurs chantiers, mais aucune mesure concrète 

 
Prostitution : 

 Cochrane Times (29 juin 2016) – Human trafficking can happen to any child 

 Salle de nouvelles Ontario (30 juin 2016) – L'Ontario prend des mesures pour mettre fin 
à la traite des personnes 

 The Guardian (30 juin 2016) – Pimp State by Kat Banyard review – the horrors of the sex 
industry 

 Ici Radio Canada (30 juin 2016) – L'Ontario allouera 72 M$ à la lutte contre la traite 
des personnes 

 
 
 

http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2016/06/30/003-safe-stampede-campagne-contre-harcelement-sexuel.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2016/06/30/003-safe-stampede-campagne-contre-harcelement-sexuel.shtml
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201606/26/01-4995537-violence-de-genre-ottawa-entame-des-consultations.php
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1091279
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1091279
http://www.lapresse.ca/le-droit/justice-et-faits-divers/201606/28/01-4996140-de-laide-gratuite-pour-les-victimes-dagression-sexuelle.php?_branch_match_id=277162758714604830
https://news.ontario.ca/mag/fr/2016/06/des-avis-juridiques-gratuits-pour-les-survivantes-et-survivants-dagression-sexuelle.html
https://news.ontario.ca/mag/fr/2016/06/des-avis-juridiques-gratuits-pour-les-survivantes-et-survivants-dagression-sexuelle.html
http://www.laction.com/Actualites/Societe/2016-06-29/article-4573335/La-maltraitance-psychologique%3A-silencieuse,-mais-tout-aussi-douloureuse/1
http://www.laction.com/Actualites/Societe/2016-06-29/article-4573335/La-maltraitance-psychologique%3A-silencieuse,-mais-tout-aussi-douloureuse/1
http://www.journaldequebec.com/2016/06/29/cyperpredation-les-cas-de-leurre-denfants-augmentent-au-quebec
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2016/06/27/008-maison-francophonie-ottawa-manque-financement.shtml?isAutoPlay=1
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2016/06/27/008-maison-francophonie-ottawa-manque-financement.shtml?isAutoPlay=1
http://www.pressreader.com/
Un%20siècle%20de%20résistance%20célébré%20à%20Green%20Valley
http://www5.tfo.org/onfr/les-defis-et-projets-de-la-francophonie-de-terre-neuve-et-labrador/
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/francophonie/201606/29/01-4996695-mariette-carrier-fraser-recevra-lordre-du-canada.php
http://www.rcinet.ca/fr/2016/06/29/jeunes-leaders-damerique-enracines-dans-la-francophonie/
http://www.rcinet.ca/fr/2016/06/29/jeunes-leaders-damerique-enracines-dans-la-francophonie/
http://www.aquilon.nt.ca/article/Plusieurs-chantiers-mais-aucune-mesure-concrete-201606301104/default.aspx
http://www.aquilon.nt.ca/article/Plusieurs-chantiers-mais-aucune-mesure-concrete-201606301104/default.aspx
http://www.cochranetimes.com/2016/06/29/human-trafficking-can-happen-to-any-child
https://news.ontario.ca/owd/fr/2016/06/lontario-prend-des-mesures-pour-mettre-fin-a-la-traite-des-personnes.html?utm_source=ondemand&utm_medium=email&utm_campaign=p
https://news.ontario.ca/owd/fr/2016/06/lontario-prend-des-mesures-pour-mettre-fin-a-la-traite-des-personnes.html?utm_source=ondemand&utm_medium=email&utm_campaign=p
https://www.theguardian.com/books/2016/jun/30/pimp-state-by-kat-banyard-review
https://www.theguardian.com/books/2016/jun/30/pimp-state-by-kat-banyard-review
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/06/30/013-ontario-traite-personnes-strategie.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/06/30/013-ontario-traite-personnes-strategie.shtml
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Femmes autochtones : 

 La Presse (28 juin 2016) – Trois fois plus de victimes d'agressions sexuelles chez les 
Autochtones 

 Ici Radio Canada (1er juillet 2016) – Gina Metallic, une femme autochtone et queer 

 CDEACF (4 juillet 2016) – LA VICTIMISATION CHEZ LES AUTOCHTONES AU CANADA 
 
Féminisme : 

 Sysiphe (30 juin 2016) – "Toilettes pour femmes" de Marilyn French  
 
Sexisme :  

 Huffington Post (27 juin 2016) – Les Brutes chantent le «mansplaining» (VIDÉO) 

 La Presse (29 juin 2016) – Le nouveau Ghostbusters met en lumière le sexisme 
d'Hollywood 

 
Culture :  

 The Globe and Mail (1er juillet 2016) – Review: Sarah Barmak’s Closer is an incredibly insightful 
exploration of female pleasure 

 Le Soleil (3 juillet 2016) – Ces bottes sont faites pour... aider les femmes autochtones 
 
International:  

 Mexique : Ici Radio Canada (28 juin 2016) – Amnistie internationale dénonce les abus 
sexuels sur les prisonnières mexicaines 

 Afghanistan : L’actualité (29 juin 2016) – Des femmes contre les talibans 

 Iraq : Newswire (30 juin 2016) – Crise en Iraq : 3,6 millions d'enfants sont actuellement 
menacés par la violence croissante 

 
 

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/national/201606/28/01-4996177-trois-fois-plus-de-victimes-dagressions-sexuelles-chez-les-autochtones.php
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201606/28/01-4996177-trois-fois-plus-de-victimes-dagressions-sexuelles-chez-les-autochtones.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/07/01/008-gina-mettalic-deux-eprits-autochtone.shtml
http://cdeacf.ca/actualite/2016/07/04/victimisation-chez-autochtones-canada
http://sisyphe.org/spip.php?article5282
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/06/27/mansplaining-les-brutes-chanson-video_n_10705966.html
http://www.lapresse.ca/cinema/nouvelles/201606/29/01-4996472-le-nouveau-ghostbusters-met-en-lumiere-le-sexisme-dhollywood.php
http://www.lapresse.ca/cinema/nouvelles/201606/29/01-4996472-le-nouveau-ghostbusters-met-en-lumiere-le-sexisme-dhollywood.php
http://www.theglobeandmail.com/arts/books-and-media/book-reviews/review-sarah-barmaks-closer-is-an-incredibly-insightful-exploration-of-female-pleasure/article30725965/
http://www.theglobeandmail.com/arts/books-and-media/book-reviews/review-sarah-barmaks-closer-is-an-incredibly-insightful-exploration-of-female-pleasure/article30725965/
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201607/03/01-4997640-ces-bottes-sont-faites-pour-aider-les-femmes-autochtones.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/International/2016/06/28/002-femmes-prison-mexique-abus-sexuel-harcelement-torture-police-amnestie-internationale.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/International/2016/06/28/002-femmes-prison-mexique-abus-sexuel-harcelement-torture-police-amnestie-internationale.shtml
http://www.lactualite.com/monde/des-femmes-contre-les-talibans/
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/crise-en-iraq--36-millions-denfants-sont-actuellement-menaces-par-la-violence-croissante-585030541.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/crise-en-iraq--36-millions-denfants-sont-actuellement-menaces-par-la-violence-croissante-585030541.html

