
 

 
Revue de presse 

Du 9 au 16 avril 2018 
 
 
Violences sexuelles :  

• La Presse (11 avril) – Procès pour agressions sexuelles: témoignages accablants pour Bill 
Cosby 

• Le Devoir (12 avril) – Des étudiants dénoncent l’inaction de McGill dans le dossier des 
violences sexuelles 

• CISION (12 avril) – Le gouvernement du Canada annonce du financement à l'appui des 
personnes survivantes de violence sexiste 

• Le Métro (12 avril) – Le harcèlement sexuel est une «épidémie» 
• Urbania (13 avril) – L’intervention d’urgence auprès des victimes d’agression sexuelle  

 
Violence conjugale: 

• Radio Canada International (13 avril) – Des fonds pour contrer la violence 
disproportionnée dont sont victimes les personnes LGBTA2 à Toronto 
 

Francophonie : 
• L’express (12 avril) – Prix de la francophonie : Paulette Gagnon, Margaret Aerola, 

William Burton 
• TFO (15 avril) – Université de l’Ontario français: un campus encore introuvable 
• ICI Radio-Canada (16 avril) – 3 scénarios à l'étude pour le Centre de santé francophone 

de Timmins 
 
Enfants : 

• TVA (11 avril) – Un récipiendaire de l'Ordre du Canada arrêté pour agression sexuelle sur 
des enfants 

• ICI Radio-Canada (12 avril) – 16 Canadiens arrêtés après une enquête internationale sur 
des abus sexuels d'enfants 

• Radio Canada International (13 avril) – Exploitation sexuelle des enfants : des Canadiens 
font partie de la fourberie mondiale 

• La Presse (14 avril) – #moiaussi: hausse des dénonciations d'agressions sexuelles chez 
les enfants 

 
Prostitution : 

• La Presse (12 avril) – Prostitution : le site Backpage plaide coupable 
 
Justice : 

• ICI Radio-Canada (11 avril) – Le système de justice à l'ère des médias sociaux 
 

Culture :  
• La Presse (12 avril) – Prix Nobel : l'Académie suédoise en crise à l'ère de #MeToo 
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http://journalmetro.com/actualites/national/1506980/la-harcelement-sexuel-est-une-epidemie/
https://urbania.ca/article/lintervention-durgence-aupres-victimes-dagression-sexuelle/
http://www.rcinet.ca/fr/2018/04/13/des-fonds-pour-contrer-la-violence-disproportionnee-dont-sont-victimes-les-personnes-lgbta2-a-toronto/
http://www.rcinet.ca/fr/2018/04/13/des-fonds-pour-contrer-la-violence-disproportionnee-dont-sont-victimes-les-personnes-lgbta2-a-toronto/
https://l-express.ca/prix-de-la-francophonie-paulette-gagnon-margaret-aerola-william-burton/
https://l-express.ca/prix-de-la-francophonie-paulette-gagnon-margaret-aerola-william-burton/
https://onfr.tfo.org/universite-de-lontario-francais-un-campus-encore-introuvable/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1094514/centre-sante-francophone-timmins
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1094514/centre-sante-francophone-timmins
http://www.tvanouvelles.ca/2018/04/11/un-recipiendaire-de-lordre-du-canada-arrete-pour-agression-sexuelle-sur-des-enfants
http://www.tvanouvelles.ca/2018/04/11/un-recipiendaire-de-lordre-du-canada-arrete-pour-agression-sexuelle-sur-des-enfants
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1094799/projet-mercury-police-toronto-abus-sexuels-enfants-arrestations
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1094799/projet-mercury-police-toronto-abus-sexuels-enfants-arrestations
http://www.rcinet.ca/fr/2018/04/13/exploitation-sexuelle-des-enfants-des-canadiens-font-partie-de-la-fourberie-mondiale/
http://www.rcinet.ca/fr/2018/04/13/exploitation-sexuelle-des-enfants-des-canadiens-font-partie-de-la-fourberie-mondiale/
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/actualites-judiciaires/201804/14/01-5161039-moiaussi-hausse-des-denonciations-dagressions-sexuelles-chez-les-enfants.php
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/actualites-judiciaires/201804/14/01-5161039-moiaussi-hausse-des-denonciations-dagressions-sexuelles-chez-les-enfants.php
http://www.lapresse.ca/techno/internet/201804/13/01-5160861-prostitution-le-site-backpage-plaide-coupable.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1094213/police-justice-medias-sociaux
http://www.lapresse.ca/international/europe/201804/12/01-5160840-prix-nobel-lacademie-suedoise-en-crise-a-lere-de-metoo.php


 

 
 
 
 
 
International:  

• Le Devoir (11 avril) – Huit Françaises sur 10 victimes de harcèlement sexuel dans 
l’espace public 

• Le Devoir (14 avril) – Deux viols confrontent l’Inde à ses démons 
 

 
 

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 
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