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Revue de presse 

Du 8 au 15 mai 2017 
 
 
Violences sexuelles :  

 Acadie Nouvelle (10 mai 2017) – Une victime de viol brise le silence : « On se sent 
honteuse et sale ».  

 
Culture du viol : 

 Métro (10 mai 2017) – La culture du viol, encore 
 
Violence conjugale : 

 Ici Radio-Canada - Nouvelle-Écosse (14 mai 2017) – Violence conjugale : nouveau 
programme à Amherst pour les femmes et leurs animaux de compagnie 

 
Prostitution : 

 La Presse (13 mai 2017) – UNE RENGAINE BIEN CONNUE 

 La Tribune (14 mai 2017) – Lumière sur l'industrie du sexe 
 

Francophonie : 

 Le Métropolitain (9 mai 2017) – Université franco-ontarienne : les organismes 
revendicatifs maintiennent la pression 

 Ici Radio-Canada (10 mai 2017) – Lutter contre l'insécurité linguistique des francophones 

 TFO (11 mai 2017) – La radio communautaire francophone de Toronto revient 
de loin 

 TFO (14 mai 2017) – Les Franco-Ontariens ont-ils un poids politique? 
 
Enfants : 

 Ici Radio-Canada (9 mai 2017) – Une école autochtone veut du financement de la 
province pour les élèves vivant hors réserve 

 Ici Radio-Canada (12 mai 2017) – Le retour des cours d'éducation à la sexualité 

 Ici Radio-Canada (12 mai 2017) – Le Centre communautaire francophone de Windsor 
inaugure ses nouveaux locaux 

 
Féminisme : 

 Congrès du Travail (12 mai 2017) – Ce que le féminisme signifie pour moi : Forum des 
femmes du CTC 

 
Sexisme :  

 La Presse (11 mai 2017) – UdeM: des professeurs dénoncent une «nomination sexiste» 
 
 
 
 
 
 

http://www.acadienouvelle.com/actualites/2017/05/10/ictime-de-viol-brise-silence-on-se-sent-honteuse-sale/
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2017/05/10/ictime-de-viol-brise-silence-on-se-sent-honteuse-sale/
http://journalmetro.com/opinions/maitee-labrecque-saganash/1135726/la-culture-du-viol-encore/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1033700/programme-amherst-aider-femmes-animaux-compagnie-nouvelle-ecosse
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1033700/programme-amherst-aider-femmes-animaux-compagnie-nouvelle-ecosse
http://plus.lapresse.ca/screens/44a4d044-8a33-41f9-96b9-debc32d03736%7CDbtWbKih3OuC.html
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201705/14/01-5097860-lumiere-sur-lindustrie-du-sexe.php
http://lemetropolitain.com/universite-franco-ontarienne-les-organismes-revendicatifs-maintiennent-la-pression/
http://lemetropolitain.com/universite-franco-ontarienne-les-organismes-revendicatifs-maintiennent-la-pression/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1033013/insecurite-linguistique-chez-francophones
http://www5.tfo.org/onfr/la-radio-communautaire-francophone-de-toronto-revient-de-loin/
http://www5.tfo.org/onfr/la-radio-communautaire-francophone-de-toronto-revient-de-loin/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1032803/les-franco-ontariens-ont-ils-un-poids-politique
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1032700/une-ecole-autochtone-veut-du-financement-de-la-province-pour-les-eleves-vivant-hors-reserve
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1032700/une-ecole-autochtone-veut-du-financement-de-la-province-pour-les-eleves-vivant-hors-reserve
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1033378/retour-cours-education-sexuelle-secondaire-erabliere-saint-felix-valois
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1033481/le-centre-communautaire-francophone-de-windsor-inaugure-ses-nouveaux-locaux
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1033481/le-centre-communautaire-francophone-de-windsor-inaugure-ses-nouveaux-locaux
http://assemblee.congresdutravail.ca/ce-que-le-feminisme-signifie-pour-moi-forum-des-femmes-du-ctc/
http://assemblee.congresdutravail.ca/ce-que-le-feminisme-signifie-pour-moi-forum-des-femmes-du-ctc/
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201705/11/01-5096857-udem-des-professeurs-denoncent-une-nomination-sexiste.php
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Justice : 

 Le Devoir (10 mai 2017) – Obtenir justice à la Cour… des petites créances 

 Chambre des Communes (11 mai 2017) – Rapport - Projet de loi C-337, Loi modifiant la 
Loi sur les juges et le Code criminel (agression sexuelle) 

 Le Devoir (12 mai 2017) – Agressions sexuelles: vers une formation obligatoire des 
juges? 

International:  

 États-Unis : Le Devoir (11 mai 2017) – Être une femme, une maladie préexistante? 
 

 

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.ledevoir.com/societe/justice/498373/agressions-sexuelles-obtenir-justice-a-la-cour-des-petites-creances
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FEWO/rapport-9
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FEWO/rapport-9
http://www.ledevoir.com/politique/canada/498550/agressions-sexuelles-la-formation-obligatoire-des-juges-passe-une-autre-etape
http://www.ledevoir.com/politique/canada/498550/agressions-sexuelles-la-formation-obligatoire-des-juges-passe-une-autre-etape
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/498440/femmes-une-maladie-preexistante

