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Revue de presse 

Du 6 au 13 mars 2017 
 
 
 
Journée Internationale des droits des femmes 

 Journal de Montréal (7 mars 2017) – La patience a ses limites 

 Journal de Montréal (8 mars 2017) – 8 raisons pour lesquelles on a encore besoin du 
féminisme au Québec en 2017 

 Ici Radio-Canada (8 mars 2017) – Des manifestantes dénoncent les violences faites 
aux femmes 

 La Presse (8 mars 2017) – Les femmes manifestent dans le monde 

 Journal de Montréal (8 mars 2017) – Ces femmes qui nous inspirent 
 
Violences sexuelles :  

 Ici Radio-Canada (6 mars 2017) – Sécurité des femmes dans les festivals : « Il faut 
éduquer la population à reconnaître le harcèlement » 

 Acadie Nouvelle (6 mars 2017) – Cyberagressions – Mettons les pendules à l’heure 

 Ici Radio-Canada (6 mars 2017) – Chauffeur de taxi acquitté d'agression sexuelle : des 
résidents d'Halifax se réunissent pour rédiger des plaintes 

 Ici Radio-Canada (6 mars 2017) – L'Île-du-Prince-Édouard révise des cas 
d'agression sexuelle 

 Ici Radio-Canada (6 mars 2017) – Agression sexuelle alléguée : une Ontarienne accuse 
Air Canada de ne pas avoir averti les policiers 

 Ici Radio-Canada (7 mars 2017) – Chauffeur de taxi acquitté d'agression sexuelle en N.-
É. : la Couronne interjette appel 

 Ici Radio-Canada (7 mars 2017) – L’Alberta lève la prescription au civil pour certaines 
victimes de violence sexuelle 

 Ici Radio-Canada (8 mars 2017) – Une autre femme allègue avoir été agressée 
sexuellement en 2012 par le chauffeur de taxi Bassam Al-Rawi 

 
Violence conjugale 

 L’avantage gaspésien (8 mars 2017) – Nouveau film sur la violence conjugale présenté 
par l'Alliance gaspésienne 

 Ici Radio-Canada (11 mars 2017) – La police de Toronto tient une conférence en français 
pour parler de violence conjugale 

 
Femmes autochtones : 

 Ici Radio-Canada (8 mars 2017) – Les femmes autochtones profitent du 8 mars pour 
dénoncer la violence faite aux enfants 

 
Prostitution : 

 La Presse (7 mars 2017) – Prostitution juvénile: les gangs de rue s'activent à Longueuil 

 Ici Radio-Canada (7 mars 2017) –Prostitution juvénile : les parents doivent être plus 
conscientisés 

 Voir (10 mars 2017) – TRAFIQUÉE : UNE VIE À MOITIÉ MORTE 

http://www.journaldemontreal.com/2017/03/07/la-patience-a-ses-limites
http://www.journaldemontreal.com/2016/03/08/8-raisons-pour-lesquelles-on-a-encore-besoin-du-feminisme-au-quebec-en-2016
http://www.journaldemontreal.com/2016/03/08/8-raisons-pour-lesquelles-on-a-encore-besoin-du-feminisme-au-quebec-en-2016
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1021066/des-manifestantes-denoncent-les-violences-faites-aux-femmes
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1021066/des-manifestantes-denoncent-les-violences-faites-aux-femmes
http://www.lapresse.ca/international/201703/08/01-5076700-les-femmes-manifestent-dans-le-monde.php
http://www.journaldemontreal.com/2017/03/08/ces-femmes-qui-nous-inspirent
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/on-dira-ce-qu-on-voudra/segments/panel/17786/securite-femmes-festivals-montreal-harcelement
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/on-dira-ce-qu-on-voudra/segments/panel/17786/securite-femmes-festivals-montreal-harcelement
http://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2017/03/06/cyberagressions-mettons-pendules-a-lheure/?pgnc=1
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1020632/chauffeur-taxi-acquitte-agression-sexuelle-citoyens-halifax-plaintes-lettres-petition
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1020632/chauffeur-taxi-acquitte-agression-sexuelle-citoyens-halifax-plaintes-lettres-petition
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1020570/lile-du-prince-edouard-revise-des-cas-dagression-sexuelle
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1020570/lile-du-prince-edouard-revise-des-cas-dagression-sexuelle
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1020572/agression-sexuelle-air-canada-allegations-passagere-halton
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1020572/agression-sexuelle-air-canada-allegations-passagere-halton
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1020845/chauffeur-de-taxi-acquitte-dagression-sexuelle-en-n-e-la-couronne-interjette-appel
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1020845/chauffeur-de-taxi-acquitte-dagression-sexuelle-en-n-e-la-couronne-interjette-appel
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1020959/alberta-fin-prescription-civil-victimes-violences-sexuelles
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1020959/alberta-fin-prescription-civil-victimes-violences-sexuelles
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1021231/une-autre-femme-allegue-avoir-ete-agressee-sexuellement-en-2012-par-le-chauffeur-de-taxi-bassam-al-rawi
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1021231/une-autre-femme-allegue-avoir-ete-agressee-sexuellement-en-2012-par-le-chauffeur-de-taxi-bassam-al-rawi
http://www.lavantagegaspesien.com/culture/2017/3/8/nouveau-film-sur-la-violence-conjugale-presente-par-l-alliance-g.html
http://www.lavantagegaspesien.com/culture/2017/3/8/nouveau-film-sur-la-violence-conjugale-presente-par-l-alliance-g.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1021814/police-toronto-conference-francais-violence-conjugale
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1021814/police-toronto-conference-francais-violence-conjugale
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1021167/les-femmes-autochtones-profitent-du-8-mars-pour-denoncer-la-violence-faite-aux-enfants
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1021167/les-femmes-autochtones-profitent-du-8-mars-pour-denoncer-la-violence-faite-aux-enfants
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/affaires-criminelles/201703/06/01-5076194-prostitution-juvenile-les-gangs-de-rue-sactivent-a-longueuil.php
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/17841/prostitution-juvenile-adolescente-recrutement-exploitation-sexuelle
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/17841/prostitution-juvenile-adolescente-recrutement-exploitation-sexuelle
https://voir.ca/scene/2017/03/10/trafiquee-une-vie-a-moitie-morte/
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Enfants 

 L’actualité (8 mars 2017) – Les filles se penseraient moins brillantes que les gars 
 
Sexisme :  

 UdeM Nouvelles (7 mars 2017) – La science est sexiste! 

 Le Devoir (8 mars 2017) – Bienvenue aux dames 

 Huffington Post (8 mars 2017) – Les téléphones intelligents sont-ils sexistes? 

 Huffington Post (8 mars 2017) – Le sexisme, on n'en sort pas 

 Huffington Post (10 mars 2017) – Deux employés prennent en pleine face le sexisme au 
travail, en échangeant leurs prénoms dans des emails 

 Ici Radio-Canada (12 mars 2017) – Tourisme Saskatoon vante ses atouts dans une 
vidéo dépourvue de femmes 

 
Francophonie : 

 La Rotonde (6 mars 2017) – LES PORTE-PAROLES FRANCOPHONES S’EXPRIMENT : 
COMMENT SE PORTE LE FRANÇAIS SUR LE CAMPUS? 

 TFO (8 mars 2017) – Encore des obstacles pour les femmes francophones 
 
Justice : 

 Métro (9 mars 2017) – Le juge Robin Camp s'excuse et démissionne 

 Ici Radio-Canada (9 mars 2017) – Le juge Robin Camp annonce sa démission 

 La Presse (11 mars 2017) – DEHORS, MONSIEUR LE JUGE 
 
Politique : 

 Ici Radio-Canada (8 mars 2017) – Des groupes de femmes réclament qu’Ottawa 
devienne une ville refuge 

 Métro (8 mars 20017) – Agression sexuelle: appui unanime à un projet de loi 
 
Santé : 

 Le Devoir (9 mars 2017) – Avortement: Trudeau consacre plus d'un demi-milliard à la 
santé reproductive 

 
 
Féminisme : 

 Acadie Nouvelle (6 mars 2017) – Le patriarcat en pleine forme 

 Urbania (6 mars 2017) – LE PETIT LEXIQUE DU FÉMINISME 

 Ici Radio-Canada (7 mars 2017) – « Le féminisme, c’est le cancer », affirment des jeunes 
du Wildrose 

 Ici Radio-Canada (8 mars 2017) – Amitié, partage et féminisme entre croyantes 

 L’Express (8 mars 2017) – Marie-France Benoit, militante pour toujours 

 Acadie Nouvelle (9 mars 2017) – De l’éducation des hommes 
 

http://www.lactualite.com/societe/les-filles-se-penseraient-moins-brillantes-que-les-gars/
http://nouvelles.umontreal.ca/article/2017/03/07/la-science-est-sexiste/
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/francois-cardinal/201703/07/01-5076555-bienvenue-aux-dames.php
http://quebec.huffingtonpost.ca/francoise-colaitis/telephones-intelligents-sexistes_b_15239914.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/elaine-hemond/femmes-sexisme-8-mars_b_15214530.html
http://www.huffingtonpost.fr/2017/03/10/deux-employes-vivent-de-plein-front-le-sexisme-au-travail-en-ec/?utm_hp_ref=fr-homepage
http://www.huffingtonpost.fr/2017/03/10/deux-employes-vivent-de-plein-front-le-sexisme-au-travail-en-ec/?utm_hp_ref=fr-homepage
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1021889/tourisme-saskatoon-video-sans-femmes-sexisme
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1021889/tourisme-saskatoon-video-sans-femmes-sexisme
http://www.larotonde.ca/porte-paroles-francophones-sexpriment-se-porte-francais-campus/
http://www.larotonde.ca/porte-paroles-francophones-sexpriment-se-porte-francais-campus/
http://www5.tfo.org/onfr/encore-des-obstacles-pour-les-femmes-francophones/
http://journalmetro.com/actualites/national/1101046/juge-robin-camp-la-destitution-est-recommandee/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1021374/conseil-canadien-majistrature-revocation-robin-camp-serrez-genoux-calgary
http://plus.lapresse.ca/screens/762f703c-e129-4efa-b8f2-e3043034ea80%7C_0.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1021030/ville-refuge-organismes-femme-ottawa-lettre-ouverte
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1021030/ville-refuge-organismes-femme-ottawa-lettre-ouverte
http://journalmetro.com/actualites/national/1100688/agression-sexuelle-appui-unanime-a-un-projet-de-loi/
http://www.ledevoir.com/politique/canada/493493/avortement-trudeau-par-marie
http://www.ledevoir.com/politique/canada/493493/avortement-trudeau-par-marie
http://www.acadienouvelle.com/chroniques/2017/03/06/patriarcat-pleine-forme/?pgnc=1
http://urbania.ca/244824/le-petit-lexique-du-feminisme/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1020805/feminisme-cancer-controverse-chapitre-etudiant-wildrose-universite-de-calgary
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1020805/feminisme-cancer-controverse-chapitre-etudiant-wildrose-universite-de-calgary
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1020971/amitie-partage-feminisme-croyantes-chretienne-musulmane-mariam-femme
http://www.journalexpress.ca/actualites/societe/2017/3/8/marie-france-benoit--militante-pour-toujours.html
http://www.acadienouvelle.com/chroniques/2017/03/09/de-leducation-hommes/
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Culture : 
Le Devoir (11 mars 2017) – Dépasser le simple «saupoudrage» des femmes dans l’histoire 
 
International:  

 Australie : Canoe (8 mars 2017) - Des personnages féminins aux feux rouge font jaser 

 États-Unis : Au féminin (8 mars 2017) – Scandale sexuel chez les Marines, des femmes 
militaires humiliées sur Facebook 

 Colombie (9 mars 2017) – La violence sexuelle, arme de guerre en Colombie 
 

 

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/actualites-en-societe/493704/de-l-invisibilisation-des-femmes-dans-l-histoire-pour-en-finir-avec-l-exceptionnalisme
http://fr.canoe.ca/infos/international/archives/2017/03/20170308-100107.html
http://www.aufeminin.com/news-societe/la-marine-americaine-au-coeur-d-un-scandale-de-photos-de-femmes-nues-s2172491.html#utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook
http://www.aufeminin.com/news-societe/la-marine-americaine-au-coeur-d-un-scandale-de-photos-de-femmes-nues-s2172491.html#utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook
http://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201703/09/01-5076975-la-violence-sexuelle-arme-de-guerre-en-colombie.php

