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Revue de presse 

Du 27 mars au 3 avril 2017 
 
 
Violences sexuelles :  

 Le Devoir (27 mars 2017) – Agressions sur les campus: les sanctions secrètes dérangent 

 Le Devoir (28 mars 2017) – Agressions sur les campus: le double défi de la transparence 

 Ici Radio-Canada (28 mars 2017) – Des ateliers pour mieux appuyer les victimes 
d'agressions sexuelles à l'Université de Windsor 

 
Violence conjugale: 

 Journal de Montréal (27 mars 2017) – Banale histoire de violence 

 Le Devoir (27 mars 2017) – L’inaction qui tue 

 L’Échos Abitibien (30 mars 2017) – «La violence psychologique détruit longtemps» 

 La Presse (30 mars 2017) – Daphné Boudreault: la SQ est intervenue trois fois en 2015 

 Le Devoir (29 mars 2017) – La nécessité de mieux comprendre la violence conjugale 

 Acadie Nouvelle (3 avril 2017) – Personne ne mérite de se sentir en danger dans sa 
propre demeure 

 
Francophonie : 

 La Rotonde (27 mars 2017) – ENTREVUE AVEC RADI SHAHROURI : LA FRANCOPHONIE 
COMME SECONDE FAMILLE 

 TFO (29 mars 2017) – Français à Toronto: «Pas de vraie volonté politique» 
 
Femmes autochtones : 

 Métro (28 mars 2017) – Enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées: 
Début des audiences le 29 mai 

 
Enfants : 

 TVA Nouvelles (27 mars 2017) – «À 7 ans, si on agresse comme ça, on a un modèle» 
 
Prostitution : 

 L’Express (28 mars 2017) – Pas de politiques sociales pour sortir de la prostitution 

 La Presse (31 mars 2017) – Lutte contre le proxénétisme: une équipe d'enquête mixte 
sera créée 

 
International:  

 Royaume-Uni : Canoé (30 mars 2017) – Une banque britannique enquête sur les 
acheteurs de condoms 

 Mexique : Infopresse (29 mars 2017) – Le métro de Mexico installe un siège «sexiste» 
réservé aux hommes 

 Royaume-Uni : Huffington Post (27 mars 2017) – Le «Daily Mail» bat des records de 
sexisme avec cette Une sur Theresa May et Nicola Sturgeon 

 
 
 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/494908/quel-role-pour-les-institutions-d-enseignement
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http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/affaires-criminelles/201703/29/01-5083633-daphne-boudreault-la-sq-est-intervenue-trois-fois-en-2015.php
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https://l-express.ca/pas-de-politiques-sociales-pour-sortir-de-la-prostitution/
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http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/03/27/une-de-journal-records-de-sexisme-theresa-may-nicola-sturgeon-daily-mail_n_15648512.html?ncid=tweetlnkcahpmg00000011
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/03/27/une-de-journal-records-de-sexisme-theresa-may-nicola-sturgeon-daily-mail_n_15648512.html?ncid=tweetlnkcahpmg00000011
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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 

 


