
 

1 
 

 
Revue de presse 

Du 4 au 11 septembre 2017 
 
 
Violences sexuelles :  

• ICI Radio-Canada (4 septembre) – L'heure de la rentrée a sonné sur le campus de 
l'Université d'Ottawa 

• La Presse (4 septembre 2017) – Initiations: l'Université Laval prête à sévir en cas de 
dérapages 

• Le Droit (5 septembre 2017) – Un jeu de cachette cauchemardesque 
• L’express (6 septembre) – Le CALACS La Passerelle soulignera la Journée d'action contre 

la violence sexuelle faite aux femmes 
• Le Droit (7 septembre 2017) – Faire de la sécurité des femmes une priorité commune 
• TVA Nouvelles (7 septembre) – Des formations sur le consentement sexuel réclamées à 

l’université 
• ICI Radio-Canada (7 septembre 2017) – La rentrée universitaire, une période critique 

pour les agressions sexuelles 
• Journal de Québec (8 septembre 2017) – Dérapages à l’Université Laval 

 
Culture du viol : 

• Le Délit (5 septembre 2017) – Comment lutter contre la culture du viol? 
• Journal de Québec (6 septembre) – Le contraire du viol 
• Huffington Post Québec (8 septembre 2017) – Culture du viol : une enseigne crée un 

tollé à la rentrée de l’Université Queen’s  
 
Violence conjugale: 

• RCI (4 septembre 2017) – Voici Kanak, le premier chien de soutien émotionnel du 
Québec 

 
Francophonie : 

• ICI Radio-Canada (5 septembre 2017) – Rentrée : de nouvelles écoles françaises dans le 
sud de l’Ontario 

• ICI Radio-Canada (6 septembre) – L'histoire des Franco-Ontariens absente des manuels 
scolaires anglophones 

• Le Droit (6 septembre 2017) – Un appui et quelques bémols 
• ICI Radio-Canada (7 septembre 2017) – Le RDÉE Ontario élargit sa place sur la scène 

francophone internationale 
 
Femmes autochtones : 

• ICI Radio-Canada (6 septembre) – Une pionnière autochtone de l’astronomie 
• ICI Radio-Canada (7 septembre) – Un nouveau refuge pour les autochtones dans 

l'île Manitoulin 
• Le Devoir (8 septembre) – La commission sur les femmes autochtones en panne de 

leadership 
• La Presse (9 septembre 2017) – Femmes autochtones: le rapport intermédiaire prêt d'ici 

novembre 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1053928/rentree-campus-universite-ottawa-initiations-opioides-agressions-sexuelles?fromBeta=true
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http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1054375/laurie-nepton-rousseau-pionniere-autochtone-astronomie-astrophysique?fromBeta=true
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http://www.ledevoir.com/politique/canada/507521/femmes-autochtones-la-commission-manque-de-leadership
http://www.lapresse.ca/actualites/201709/08/01-5131745-femmes-autochtones-le-rapport-intermediaire-pret-dici-novembre.php
http://www.lapresse.ca/actualites/201709/08/01-5131745-femmes-autochtones-le-rapport-intermediaire-pret-dici-novembre.php
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Sexisme :  

• Le Monde (8 septembre 2017) – Comment deux entrepreneuses s’inventent un collègue 
masculin pour convaincre les investisseurs  

• La Presse (8 septembre 2017) – Les femmes au festival de Toronto, étincelle ou feu de 
paille? 

 
 

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.lemonde.fr/big-browser/article/2017/09/08/deux-creatrices-de-start-up-s-inventent-un-collegue-masculin-et-soudain-tout-change_5182986_4832693.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1504885266
http://www.lemonde.fr/big-browser/article/2017/09/08/deux-creatrices-de-start-up-s-inventent-un-collegue-masculin-et-soudain-tout-change_5182986_4832693.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1504885266
http://www.lapresse.ca/cinema/festivals-de-cinema/festival-de-toronto/201709/08/01-5131497-les-femmes-au-festival-de-toronto-etincelle-ou-feu-de-paille.php
http://www.lapresse.ca/cinema/festivals-de-cinema/festival-de-toronto/201709/08/01-5131497-les-femmes-au-festival-de-toronto-etincelle-ou-feu-de-paille.php
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