
 

 
Revue de presse 

Du 16 au 23 mai 2016 
 
 
 
Violences sexuelles :  

 L’Actualité (18 mai 2016) - Les agressions sexuelles dénoncées sont très souvent 
classées à Halifax 

 Ici Radio-Canada (19 mai 2016) - Beaucoup d'attente pour les victimes d'agression 
sexuelle à l'Î.-P.-É. 

 CDEACF (19 mai 2016) - À peine 19 % des plaintes d'agressions sexuelles mènent à des 
accusations à Ottawa 
 

Violence conjugale: 

 Ici Radio-Canada (16 mai 2016) – Faut-il inclure le « crime passionnel » dans le 
Code criminel? 

 Ici Radio-Canada (18 mai 2016) - Les organismes d'aide aux hommes violents manquent 
de fonds  

 Ici Radio-Canada (18 mai 2016) – La violence domestique impliquant une arme en 
hausse de 70% à Calgary  

 Le Quotidien (19 mai 2016) - «Oui, des ailes, ça repousse» 

 Ici Radio-Canada (20 mai 2016) - Violence conjugale : un problème qui n'est pas propre 
aux réfugiées syriennes  

 Ici Radio-Canada (20 mai 2016) – Une réfugiée syrienne par semaine confie être victime 
de violence conjugale à Toronto 

 Ici Radio-Canada (20 mai 2016) – Téléjournal  
 
Francophonie : 

 Le Droit (19 mai 2016) - Langues officielles: les plaintes ont doublé dans la région 

 Ici Radio-Canada (23 mai 2016) - Les jeunes Ontariens célèbrent la francophonie 
à Pembroke 

 
 Féminisme : 

 Féministes en tous genres (18 mai 2016) - Les possibles du féminisme. Agir sans "nous" - 
entretien avec la politologue québécoise Diane Lamoureux 

 La presse (20 mai 2016) - Aide internationale: le Canada prône une «approche 
féministe» 

 
Prostitution : 

 La Presse (18 mai 2016) - Exploitation sexuelle des enfants: les hôtels canadiens ouvrent 
l'oeil 

 La Presse (22 mai 2016) – Les proxénètes et les clients, eux? 
  

International:  

 Le Monde (19 mai 2016) –  Vaincre « l’agissement sexiste » 
 

http://www.lactualite.com/actualites/les-agressions-sexuelles-denoncees-sont-tres-souvent-classees-a-halifax/
http://www.lactualite.com/actualites/les-agressions-sexuelles-denoncees-sont-tres-souvent-classees-a-halifax/
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2016/05/19/022-attente-liste-agression-seuxelle-ile-du-prince-edouard-acadie.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2016/05/19/022-attente-liste-agression-seuxelle-ile-du-prince-edouard-acadie.shtml
http://cdeacf.ca/actualite/2016/05/19/peine-19-plaintes-dagressions-sexuelles-menent-accusations
http://cdeacf.ca/actualite/2016/05/19/peine-19-plaintes-dagressions-sexuelles-menent-accusations
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2016/05/16/002-crime-passionnel-homicide-conjugale-bhupinderpal-gill-gurpreet-ronald-jagtar-gill-meurtre-ottawa.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2016/05/16/002-crime-passionnel-homicide-conjugale-bhupinderpal-gill-gurpreet-ronald-jagtar-gill-meurtre-ottawa.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2016/05/18/004-aide-homme-violent-conjugal-rimouski.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2016/05/18/004-aide-homme-violent-conjugal-rimouski.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2016/05/18/008-violence-domestique-conjugale-calgary-arme.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2016/05/18/008-violence-domestique-conjugale-calgary-arme.shtml
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201605/18/01-4983080-oui-des-ailes-ca-repousse.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/05/20/020-violence-conjugale-syriennes-immigrantes.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/05/20/020-violence-conjugale-syriennes-immigrantes.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/05/20/003-refugiees-syrie-violence-conjugale-toronto.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/05/20/003-refugiees-syrie-violence-conjugale-toronto.shtml
http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7522677
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/francophonie/201605/19/01-4983259-langues-officielles-les-plaintes-ont-double-dans-la-region.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2016/05/23/002-fin-23e-jeux-franco-ontariens-pembroke-2016.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2016/05/23/002-fin-23e-jeux-franco-ontariens-pembroke-2016.shtml
http://feministesentousgenres.blogs.nouvelobs.com/archive/2016/05/18/les-possibles-du-feminisme-agir-sans-nous-entretien-avec-la-584472.html
http://feministesentousgenres.blogs.nouvelobs.com/archive/2016/05/18/les-possibles-du-feminisme-agir-sans-nous-entretien-avec-la-584472.html
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201605/20/01-4983562-aide-internationale-le-canada-prone-une-approche-feministe.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201605/20/01-4983562-aide-internationale-le-canada-prone-une-approche-feministe.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/societe/201605/18/01-4983095-exploitation-sexuelle-des-enfants-les-hotels-canadiens-ouvrent-loeil.php?_branch_match_id=263641576273435043
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/societe/201605/18/01-4983095-exploitation-sexuelle-des-enfants-les-hotels-canadiens-ouvrent-loeil.php?_branch_match_id=263641576273435043
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/yves-boisvert/201605/20/01-4983532-les-proxenetes-et-les-clients-eux.php
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/05/19/vaincre-l-agissement-sexiste_4922560_3232.html


 

 
 
 
 
 

 Jeune Afrique (19 mai 2016) - Féminisme et islam : Hanane Karimi, l’orthodoxie et la 
révolte  

 Mali Actu (19 mai 2016) –  Missions des nations unies : La Minusma aussi concernée par 
les violences sexuelles  

 Nigeria – Ici Radio-Canada (21 mai 2016) - D'esclaves sexuelles à parias 

 Tanzani – Daily News (22 mai 2016) - Taking women issues centre stage once again 
 
 

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.jeuneafrique.com/mag/325356/societe/feminisme-islam-hanane-karimi-lorthodoxie-revolte/
http://www.jeuneafrique.com/mag/325356/societe/feminisme-islam-hanane-karimi-lorthodoxie-revolte/
http://maliactu.net/mali-missions-des-nations-unies-la-minusma-aussi-concernee-par-les-violences-sexuelles/
http://maliactu.net/mali-missions-des-nations-unies-la-minusma-aussi-concernee-par-les-violences-sexuelles/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2016/5/boko-haram-victimes/index.html
http://www.dailynews.co.tz/index.php/features/50018-taking-women-issues-centre-stage-once-again

