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Revue de presse 

Du 29 mai au 5 juin 2017 
 
 
 
Violences sexuelles :  

 Le Devoir (31 mai) – La délinquance sexuelle féminine serait sous-estimée  

 Ici Radio Canada (1er juin) – Traitement des cas d'agressions sexuelles : la police de 
Windsor fait bonne figure au niveau national  

 Ici Radio Canada (2 juin) – Des programmes pour délinquants sexuels efficaces, selon 
un chercheur 

 
Culture du viol : 

 Le Devoir (1er juin) – Une femme sur trois, un homme sur six 

 
Violence conjugale: 

 RCI (31 mai) – Une maison d’accueil pour femmes musulmanes victimes de violence 
conjugale ouvrira ses portes à Windsor en Ontario  

 
Francophonie : 

 Ici Radio Canada (30 mai) – Francophonie en Ontario : plusieurs dossiers stagnent, 
selon le commissaire aux services en français 
 

Enfants : 

 Le Devoir (1er juin) – Agression sexuelle: témoigner à la cour peut aider les jeunes 

victimes 

 
Femmes autochtones : 

 Ici Radio Canada (29 mai) – Femmes autochtones : des rubans commémoratifs 
rattachés sur un pont de Selkirk 

 La Presse (1er juin) – Femmes autochtones: des proches dénoncent le cadre quasi 
judiciaire de l'enquête 

 Ici Radio Canada (1er juin) – L'enquête sur les femmes autochtones ne doit pas oublier 
celles qui vivent dans la rue, dit une travailleuse sociale 

 
Sexisme :  

 La Presse (2 juin) – « QUOTIDIENNEMENT, ON SENT LE SEXISME » 

 Huffington Post (2 juin) – En faveur des congés parentaux, elle réécrit le devoir de sa 
fille qu'elle juge sexiste 

 
Justice : 

 La Presse (31 mai) – Harcèlement sexuel à la GRC: le règlement de l'action collective 
approuvé 
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International:  

 Agence France-Presse (2 juin) – Des centaines de manifestants à la «marche des 
salopes» à Jérusalem 
 

 
 

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 
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