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Revue de presse 

Du 4 au 11 juillet 2016 
 
 
Violences sexuelles :  

 La Presse (4 juillet 2016) – Des ressources insuffisantes pour lutter contre 
les cyberprédateurs 

 Salle de Presse Ontario (6 juillet 2016) – L'Ontario aide les collectivités du Nord et les 
collectivités rurales et éloignées à lutter contre la violence faite aux femmes 

 Journal de Montréal (7 juillet 2016) – GRC : Sheila Fraser examinera le traitement des 
plaintes pour harcèlement sexuel 

 Huffington Post (7 juillet 2016) – Les médecins qui agressent sexuellement des patients 
sont rarement punis 

 Ici Radio-Canada (8 juillet 2016) – Où marie-t-on le plus d'adolescentes dans le monde? 
La réponse en carte 

 
Culture du viol : 

 Madmoizelle (4 juillet 2016) – « La culture du viol est une culture de la surveillance », 
une analyse à lire sur Buzzfeed 

 
Violence conjugale: 

 TVA Nouvelles (5 juillet 2016) – Marcher pour les femmes victimes de violence conjugale 
(VIDÉO) 

 
Francophonie : 

 Acadie Nouvelle (5 juillet 2016) – Fort McMurray: «la communauté francophone a tout 
perdu» 

 TFO (6 juillet 2016) – Offre active: le commissaire Fraser demande au gouvernement 
d’agir 

 
Enfants : 

 La Presse (6 juillet 2016) – Ottawa doit régler le manque de financement des services 
aux enfants autochtones 

 Le Devoir (6 juillet 2016) – Garde partagée: ce que la recherche dit… et ne dit pas 

 Ici Radio-Canada (10 juillet 2016) – Une histoire de monstre pour parler de violence 
sexuelle aux enfants 

 
Traite des personnes : 

 Le Droit (8 juillet 2016) – Traite de personnes: l'ignorance comme plus grand obstacle 
 
Sexisme :  

 Ici Radio-Canada (8 juillet 2016) – Le sexisme dans le jeu en ligne, matière à réflexion au 
Comiccon Montréal 

 Le Journal de Montréal (9 juillet 2016) – Au-delà de la controverse 

 Ici Radio-Canada (10 juillet 2016) –  Festivités du Stampede : une affiche osée suscite 
l'indignation à Calgary 
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Justice : 

 La Presse (4 juillet 2016) –  Agressions sexuelles: un juge s'excusera pour ses propos 
 
Culture :  

 Huntington Post (5 juillet 2016) – The Genderfication Of Entertainment 

 La Presse (7 juillet 2016) – LA DEUXIÈME VIE DE WANNABE 

 Le Devoir (9 juillet 2016) – Koriass, rappeur enragé 
 
Opinions : 

 Le Devoir (11 juillet 2016) – Lettre d’un homme raciste, sexiste et homophobe 
 
International:  

 France : Huffington Post (4 juillet 2016) – Une femme sur huit victime de violences 
psychologiques dans son couple 

 Afrique du Sud (6 juillet 2016) – Oscar Pistorius sentence: Masipa’s homage to 
exceptionalism and privilege 

 Suède : Libération (7 juillet 2016) – Plusieurs dizaines de plaintes pour violences 
sexuelles dans deux festivals suédois 

 Allemagne : Le Soleil (7 juillet 2016) – L'Allemagne bouleverse sa définition du viol 

 Brésil : Afrique 360 (9 juillet 2016) – A Mexico, un sifflet pour faire fuir le harcèlement 
sexuel 

 Allemagne : Slate (11 juillet 2016) – La police allemande reconnaît enfin l’ampleur des 
agressions sexuelles du Nouvel an 

 Russie : Le Courrier de Russie (11 juillet 2016) – #IaNeBoïousSkazat : Des femmes brisent 
le tabou des violences sexuelles 

 France : Voltaire (11 juillet 2016) – Un enfant tué tous les 10 jours : l’instabilité familiale 
en cause 

 
 

 

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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