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Revue de presse 

Du 8 au 15 août 2016 
 
 
Violences sexuelles :  

 La Presse (9 août 2016) – IMAGES PRIVÉES ET AGRESSION SEXUELLE 

 Ton petit look (9 août 2016) – Quoi faire en cas de viol? 

 TVA (12 août 2016) – Des victimes de viols sur les campus dénoncent les peines trop 
faibles 

 
Harcèlement sexuel : 

 Showbizz (8 août 2016) – PÉNÉLOPE MCQUADE DÉNONCE LA CYBERINTIMIDATION 
DONT ELLE EST VICTIME 

 La Presse (8 août 2016) – Cyberharcèlement: des animatrices dénoncent à leur tour 

 La Presse (12 août 2016) – Cyberintimidation: les délinquants du Web 

 Le Journal de Montréal (14 août 2016) – Participante de La Voix intimidée sur le web 
 
Jeux de Rio : 

 Huffington Post (8 août 2016) – Top 10 Most Sexist Things To Occur At The 2016 Rio 
Olympics So Far 

 MacLeans (9 août 2016) – Why men shouldn’t get the credit when women win in Rio 

 Actu-Média (9 août 2016) – Sexisme aux JO de Rio: cette gymnaste mexicaine a fait 
ressortir le meilleur et le pire des réseaux sociaux 

 Huffington Post (11 août 2016) – Cette discussion sur le maquillage est sans doute la 
plus sexiste des Olympiques 

 La Presse (11 août 2016) – La langue française «sacrifiée» à Rio 

 Journal de Montréal (14 août 2016) – Double standard ?  
 
Violence conjugale: 

 Ici Radio-Canada (9 août 2106) – L'Alberta facilite la résilitation des baux pour les 
victimes de violence conjugale 

 
Francophonie : 

 Radio-Canada International (10 août 2016) – Nomination des juges bilingues à la Cour 
suprême : l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario satisfaite 

 
Prostitution : 

 Sisyphe (12 août 2016) – Un "bilan" biaisé et incomplet de la loi C36 sur la prostitution 
 
Femmes autochtones : 

 Aquilon (11 août 2016) – Femmes et filles autochtones disparues et assassinées : Mettre 
fin à la violence 

 Radio-Canada International (11 août 2016) – Début de guérison pour les femmes 
autochtones du Canada 

 
 

http://plus.lapresse.ca/screens/2364c4d8-02ec-4978-8995-845bad872a2b%7C_0.html
http://www.tonpetitlook.com/fr/2016/08/09/quoi-faire-en-cas-de-viol
http://www.tvanouvelles.ca/2016/08/12/des-victimes-de-viols-sur-les-campus-denoncent-les-peines-trop-faibles
http://www.tvanouvelles.ca/2016/08/12/des-victimes-de-viols-sur-les-campus-denoncent-les-peines-trop-faibles
http://showbizz.net/2016/08/08/penelope-mcquade-denonce-la-cyberintimidation-dont-elle-est-victime/
http://showbizz.net/2016/08/08/penelope-mcquade-denonce-la-cyberintimidation-dont-elle-est-victime/
http://www.lapresse.ca/arts/nouvelles/201608/08/01-5008429-cyberharcelement-des-animatrices-denoncent-a-leur-tour.php
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/luc-boulanger/201608/09/01-5008735-cyberintimidation-les-delinquants-du-web.php
http://www.journaldemontreal.com/2016/08/14/participante-de-la-voix-intimidee-sur-le-web
http://www.huffingtonpost.com/entry/top-10-most-sexist-things-to-occur-at-the-2016-rio_us_57a88bfce4b0c94bd3c9fb86
http://www.huffingtonpost.com/entry/top-10-most-sexist-things-to-occur-at-the-2016-rio_us_57a88bfce4b0c94bd3c9fb86
http://www.macleans.ca/olympics/men-credit-women-win-rio/
http://www.actusmedia.ca/sexisme-aux-jo-de-rio-cette-gymnaste-mexicaine-a-fait-ressortir-le-meilleur-et-le-pire-des-reseaux-sociaux/
http://www.actusmedia.ca/sexisme-aux-jo-de-rio-cette-gymnaste-mexicaine-a-fait-ressortir-le-meilleur-et-le-pire-des-reseaux-sociaux/
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/08/11/cette-discussion-sur-le-maquillage-est-sans-doute-la-plus-sexiste-des-olympiques_n_11453606.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/08/11/cette-discussion-sur-le-maquillage-est-sans-doute-la-plus-sexiste-des-olympiques_n_11453606.html
http://www.lapresse.ca/sports/rio-2016/actualites/201608/11/01-5009409-la-langue-francaise-sacrifiee-a-rio.php
http://www.journaldemontreal.com/2016/08/14/double-standard
http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2016/08/09/005-violence-domestique-femmes-victimes.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2016/08/09/005-violence-domestique-femmes-victimes.shtml
http://www.rcinet.ca/fr/2016/08/10/nomination-des-juges-bilingues-a-la-cour-supreme-lassemblee-de-la-francophonie-de-lontario-satisfaite/
http://www.rcinet.ca/fr/2016/08/10/nomination-des-juges-bilingues-a-la-cour-supreme-lassemblee-de-la-francophonie-de-lontario-satisfaite/
http://sisyphe.org/spip.php?article5290
http://www.aquilon.nt.ca/article/Mettre-fin-a-la-violence-201608111455/default.aspx
http://www.aquilon.nt.ca/article/Mettre-fin-a-la-violence-201608111455/default.aspx
http://www.rcinet.ca/fr/2016/08/11/debut-de-guerison-pour-les-femmes-autochtones-du-canada/
http://www.rcinet.ca/fr/2016/08/11/debut-de-guerison-pour-les-femmes-autochtones-du-canada/
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Féminisme : 

 Huffington Post (15 août 2016) – Les arguments des défenseurs du burkini et de la mode 
musulmane 

 
Sexisme :  

 Journal de Montréal (12 août 2016) – Un sexisme anti-gars ? 
 
Justice : 

 CBC News (11 août 2016) – Justice looks different for each victim of sexual assault, 
experts say 

 
International:  

 Pérou : La Presse (13 août 2016) – Pérou: 50 000 manifestants à Lima contre la violence 
machiste 

 Algérie (14 août 2016) – Lutte contre les violences sexuelles faites aux adolescentes/ 
Une campagne de sensibilisation sur les plages d’Alger 

 
 
 

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://quebec.huffingtonpost.ca/2016/08/15/burkini-mode-musulmane_n_11524144.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/08/15/burkini-mode-musulmane_n_11524144.html
http://www.journaldemontreal.com/2016/08/12/un-sexisme-anti-gars
http://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/post-secondary-sexual-assault-conference-1.3716302
http://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/post-secondary-sexual-assault-conference-1.3716302
http://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201608/13/01-5010282-perou-50-000-manifestants-a-lima-contre-la-violence-machiste.php
http://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201608/13/01-5010282-perou-50-000-manifestants-a-lima-contre-la-violence-machiste.php
http://www.algerie-focus.com/2016/08/lutte-contre-violences-sexuelles-aux-adolescentes-compagne-de-sensibilisation-plages-dalger/
http://www.algerie-focus.com/2016/08/lutte-contre-violences-sexuelles-aux-adolescentes-compagne-de-sensibilisation-plages-dalger/

