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PRÉSENTATION
Voici la dernière liste des nouveautés pour 2015. Il contient les documents catalogués
en novembre et, en primeur, un document de décembre, le rapport Nānīawig
Māmawe Nīnawind : Debout et solidaires : Femmes autochtones disparues ou
assassinées au Québec. Le sujet des femmes autochtones revient à quelques reprises
dans le bulletin, notamment dans un avis pour soutenir l’insertion socioprofessionnelle
des femmes des premières nations et inuits. Comme c’est notre habitude, nous vous
offrons des documents de réflexion et d’action ainsi que du matériel de formation.
La dernière section du bulletin présente les revues que nous avons reçues au mois de
novembre; Dans le prochain bulletin, nous vous ferons découvrir les dossiers et articles
les plus intéressants.
Accès aux documents
Les deux tiers de ces nouveautés sont disponibles en ligne et affichent le lien direct pour
y accéder. Les autres titres, y compris les revues de l’année courante, sont disponibles
pour le prêt.
Comme nous l’avons dit dans nos vœux des fêtes, toute l’équipe du CDÉACF vous
souhaite un temps des fêtes doux, débranché, et livresque. Si un de ces titres vous sourit,
venez le chercher chez nous ou demandez-le en prêt à distance : nous serons au poste
le 21 et 22 décembre pour vous servir!
Le prêt à distance et le prêt sur place sont gratuits pour nos membres. Pour demander
un document, vous pouvez nous contacter au 514 876-1180/1-866-972-1180 ou à
info@cdeacf.ca.
Joyeuses fêtes et au plaisir de vous retrouver en 2016!
L’équipe du CDÉACF
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COUPS DE CŒUR
L'alimentation, c'est aussi... [ressource électronique]
RÉSUMÉ : « L’alimentation c’est aussi... » a été créé afin de soutenir des
animations qui appréhendent l’alimentation sous ses multiples dimensions, dans
une approche globale telle que nous la soutenons en promotion de la santé.
L’affiche et les cartes illustrent une multitude d’éléments qui influencent
l’alimentation, tels que le budget, l’équipement et l’offre alimentaire à
disposition, le plaisir associé à l’alimentation, les habitudes et rythmes de vie, les
traditions. Cette représentation de l’alimentation permet, quand il s’agit de
parler « santé », de sortir des seules dimensions nutritionnelles et de ne pas faire uniquement
référence aux normes de santé (pyramide alimentaire, indice de masse corporelle, courbe de
croissance, par exemple).
(Adapté du résumé de l’éditeur)

L'alimentation, c'est aussi... [ressource électronique]. Bruxelles : Cultures & Santé, 2015.
ADRESSE WEB :
Guide : http://bit.ly/al_guide ; Imagier : http://bit.ly/al_imagier
Quartiers : http://bit.ly/al_quartiers
Au-delà du marché : les nouvelles voies de la démarchandisation
RÉSUMÉ : Défenseur de la transition écologique, l'économiste explique la crise
actuelle par l'épuisement du modèle capitaliste, c'est-à-dire la
marchandisation des besoins, et il appelle une évolution des politiques
publiques vers une économie collaborative à l'instar d'initiatives privées qui
développent des pratiques non-marchandes comme le troc, les jardins
partagés, l'échange de logements, etc.
(Résumé de l’éditeur)

Au-delà du marché : les nouvelles voies de la démarchandisation / Bernard Perret.
Paris : Les petits matins, 2015.
COTE : 339.47Per 2015
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1k56jzW
Avis pour soutenir l'insertion socioprofessionnelle des femmes
premières nations et inuit judiciarisées au Québec [ressource
électronique] : une contribution au développement du Québec
RÉSUMÉ : Cet avis est le résultat d’un travail conjoint du comité consultatif (CC)
des Premières Nations et Inuit, le CC Judiciarisés, le CC Jeunes, et le CC
Femmes. Il décrit les problématiques d’employabilité, les problèmes
d’intégration et les besoins de formation des Femmes Autochtones
judiciarisées et les place dans le contexte du marché du travail, des lois, des politiques du MTESS
et des services d’employabilité et de formation actuellement disponibles. L’avis propose onze
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recommandations et deux pistes de solutions pour vaincre les obstacles et soutenir par l’insertion
de ces femmes.

Avis pour soutenir l'insertion socioprofessionnelle des femmes premières nations et
inuit judiciarisées au Québec [ressource électronique] : une contribution au
développement du Québec / recherche, conception, rédaction, Réal Martin. SaintJean-sur-Richelieu, Québec : Comité consultatif des Premières Nations et des Inuit sur
le matché du travail, 2015.
ADRESSE WEB : http://bit.ly/22aVVsU

Idées reçues sur la dyslexie
RÉSUMÉ : Nous connaissons tous au moins une personne qui se déclare «
dyslexique ». L’ampleur du phénomène envahit les unes de journaux et inquiète
de nombreux parents. Il est vrai que de nombreuses idées reçues circulent sur
cette pathologie : « La méthode globale est à l’origine de nombreux cas de
dyslexie », « La dyslexie est héréditaire », « Confondre la droite et la gauche est
signe de dyslexie », « Le cerveau du dyslexique fonctionne différemment », « La
dyslexie, c’est l’inversion des syllabes »... En confrontant les croyances sur la lecture aux
connaissances scientifiques de la recherche en neurologie et en génétique, cet ouvrage, clair et
accessible à tous, permet de faire le point sur la réalité de ce dysfonctionnement du langage.
(Résumé de l’éditeur)

Idées reçues sur la dyslexie / Annie Dumont. Paris : Le Cavalier bleu, 2015.
COTE : 616.8553Dum 2015
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1Obeuch
Mises au jeu : les sports féminins à Montréal, 1919-1961
RÉSUMÉ : Ce livre révèle l'histoire méconnue et foisonnante des sports féminins à
Montréal durant la première moitié du 20e siècle. En plus d'analyser les discours des
médecins, des professeur.e.s d'éducation physique, des clercs de l'église
catholique et des sportives, Mises au jeu fait revivre les pratiques d'une autre
époque et nous fait découvrir des figures marquantes dont Myrtle Cook et Cécile
Grenier.
(Adapté du résumé de l’éditeur)

Mises au jeu : les sports féminins à Montréal, 1919-1961 / Élise Detellier. Montréal :
Éditions du Remue-ménage, 2015.
COTE : 796.080971428Det 2015
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1PbePdW
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Nānīawig Māmawe Nīnawind : debout et solidaires : femmes autochtones
disparues ou assassinées au Québec
RÉSUMÉ : Ce rapport consigne la parole de personnes autochtones directement
ou indirectement touchées par cet enjeu soit les familles des victimes, les
intervenant-e-s, des responsables de dossiers en justice ou en services sociaux et
les membres des corps de police autochtones au Québec.

(Résumé de l’éditeur)
Nānīawig Māmawe Nīnawind : Debout et solidaires : Femmes
autochtones disparues ou assassinées au Québec / [auteures, Annie Bergeron, Alana
Boileau ; collaboration à l'analyse et à la rédaction, Carole Lévesque]. Kahnawake,
Québec : Femmes autochtones du Québec, 2015.
362.8808209714Ber 2015
ADRESSE WEB : http://bit.ly/1maFQm5
On dit qu'ils sont fous et je vis avec eux
RÉSUMÉ : Une psychiatre raconte son expérience à la Maison des sources, lieu où
vivent sous le même toit des personnes dites normales et d'autres atteintes de
troubles psychiatriques. Elle relate son action pour prévenir l'exclusion au sein de
l'association Les invités du festin, qu'elle préside.

(Résumé de l’éditeur)
On dit qu'ils sont fous et je vis avec eux / Marie-Noëlle Besançon ; avec la
collaboration de Marie-Thérèse Renaud ; préface Albert Jacquard ; postface par
Bernard Jolivet. Ivry-sur-Seine, France : Éditions de l'Atelier, 2015.
COTE : 362.30944Bes 2015
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1maGhgi
Repenser l'éducation [ressource électronique] : vers un bien commun
mondial?
RÉSUMÉ : Dans l’esprit de la publication « L’Éducation : Un trésor est caché dedans
» (UNESCO, 1996), ce rapport réexamine la finalité de l’éducation et les principes
jugés indispensables pour la gouvernance de l’éducation et du savoir en tant
que biens communs. Il défend et réaffirme une approche humaniste de
l’éducation, selon laquelle « préserver et promouvoir la dignité, les capacités et le
bien-être de la personne humaine, en relation avec autrui et avec la nature, devrait être la
finalité première de l’éducation au XXIe siècle » (UNESCO, 2015). La publication a servi de
référence normative pour la vision et les principes énoncés dans le Cadre d’action Éducation
2030. Il s’agit également d’un appel en faveur du dialogue sur les politiques publiques
concernant la finalité de l’éducation et l’organisation de l’apprentissage, en vue d’assurer une
éducation de qualité équitable et inclusive ainsi que l’apprentissage tout au long de la vie pour
tous d’ici à 2030.
(Résumé de l’éditeur)
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Repenser l'éducation [ressource électronique] : vers un bien commun mondial?. Paris :
Unesco, 2015.
ADRESSE WEB : http://bit.ly/1QrYEKL
Société collaborative : la fin des hiérarchies
RÉSUMÉ : Manifeste du collectif OuiShare, dont l'ambition est de construire une
société basée sur le partage, la collaboration et la contribution, sous cinq angles
différents : travail, éducation, organisations, production et environnement.
(Résumé de l’éditeur)

Société collaborative : la fin des hiérarchies / sous la direction de Diana
Filippova [avec Flore Berlingen et al.] ; [publié par] Ouishare. Paris : Rue de
l'échiquier, 2015.
COTE : 302.14Soc 2015
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1QvtTEC
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LES NOUVELLES ACQUISITIONS
Alphabétisation familiale et prévention de l'analphabétisme
Abracadabra [ressource électronique] : zone parents. Québec : Centre d'études sur
l'apprentissage et la performance, 2015.
ADRESSE WEB : http://grover.concordia.ca/resources/abra/parent/fr/index.php
La littératie dans les familles, les établissements de la petite enfance et à l'école
[ressource électronique] / [par Carole-Anne Deschoux... et al.]. Dans ForumLecture, no
3 (2015). Zurich : Association Forum suisse sur la lecture, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.forumlecture.ch/index.cfm
Pratiques et interventions à la petite enfance favorisant la réussite scolaire [ressource
électronique] : recension des écrits / proposée par Noémie Michaud et Michel T. Léger.
Moncton, N.-B. : Centre de recherche et de développement en éducation, 2015.
ADRESSE WEB :
http://www.umoncton.ca/crde/files/crde/wf/recension_aecc_vf_2_avril_2015.pdf
Sécurité alimentaire
Genre et sécurité alimentaire [ressource électronique] : vers une sécurité alimentaire et
nutritionnelle équitable en termes de genre : rapport global / [principales auteures,
Alyson Brody, Alexandra Spieldoch et Georgina Aboud]. [Brighton, Grande-Bretagne] :
Bridge, Institute of development studies, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.genreenaction.net/IMG/pdf/genre-et-se_curite_alimentaire-rapport-global_1_.pdf
Antiféminismes
Les antiféminismes : analyse d'un discours réactionnaire / sous la direction de Diane
Lamoureux et Francis Dupuis-Déri ; [des textes de Julie Abbou... et al.]. Montréal :
Éditions du Remue-ménage, 2015.
COTE : 305.42Ant 2015
Bibliographie sur l'antiféminisme [ressource électronique] / réalisée par Stéphanie Mayer
et Anne-Marie Veille. Montréal : Groupe interdisciplinaire de recherche sur
l'antiféminisme, 2015.
ADRESSE WEB :
https://reqef.uqam.ca/upload/Bibliographie_antif%C3%A9m_mise_en_page_finale3.pdf
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Approches et méthodes
Accompagnement-formation d'une pratique réflexive-interactive féministe : le cas de
Relais-femmes / Louise Lafortune, avec la collaboration de Lise Gervais [et al.] ; préface
de Lyne Kurtzman et Nathalie Lafranchise ; [ont contribué à cet ouvrage, Audrey
Bernard... et al.]. Montréal : Presses de l'Université du Québec, 2015.
COTE : 658.3124Laf 2015
Les recherches-actions collaboratives : une révolution de la connaissance / Les
chercheurs ignorants ; préface Dominique Blin. Rennes, France : Presses de l'école des
hautes études en santé publique, 2015.
COTE : 001.4Rec 2015
Autochtones
Les peuples autochtones [ressource électronique] : feuillet d'information du Canada /
par Karen Kelly-Scott et Kristina Smith. Ottawa : Statistique Canada, Division de la
statistique sociale et autochtone, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.statcan.gc.ca/pub/89-656-x/89-656-x2015001-fra.pdf
Décrochage et raccrochage
L'accrochage scolaire des filles, un révélateur d'inégalités sociales [ressource
électronique] / [Francyne Ducharme... et al.]. Dans Bulletin PARcours, no 35 (sept. 2015).
ADRESSE WEB :
http://parcours.uqam.ca/upload/files/Bulletins/2015/bulletin_parcours_no_35_septem
bre_2015.pdf
Les stéréotypes, les manières d'être et de faire dans l'accrochage scolaire des filles
[ressource électronique] / [Danielle Desmarais... et al.]. Dans Bulletin Parcours, no 36
(oct. 2015).
ADRESSE WEB :
http://parcours.uqam.ca/upload/files/Bulletins/2015/bulletin_parcours%20%20no36%20-%20octobre%202015.pdf
Dépression post-partum
Du baby blues à la dépression post-partum / Katia Denard, Joséphine Lebard. Paris :
Marabout, 2015.
COTE : 618.76Den 2015
Économie collaborative
Au-delà du marché : les nouvelles voies de la démarchandisation / Bernard Perret.
Paris : Les petits matins, 2015.
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COTE : 339.47Per 2015
Société collaborative : la fin des hiérarchies / sous la direction de Diana Filippova [avec
Flore Berlingen et al.] ; [publié par] Ouishare. Paris : Rue de l'échiquier, 2015.
COTE : 302.14Soc 2015
Éducation , formation et compétences
Abrégé des positions de l'ICEA [ressource électronique] : période 2008-2015 : synthèse
des orientations et des recommandations qui ont servis de cadre au positionnement
stratégique de l'ICEA depuis 2008 / recension et coordination, Hervé Dignard. Montréal :
Institut de coopération pour l'éducation des adultes, 2015.
ADRESSE WEB : http://icea.qc.ca/site/sites/default/files/abrege_positions-icea_20082015_novembre2015.pdf
Convergences pour la FGA : rapport de l'événement tenu à l'Université du Québec à
Montréal le 27 février 2015. Montréal : Institut de coopération pour l'éducation des
adultes; Centre d’études et de recherche sur les transitions et l’apprentissage; Groupe
de recherche immigration, équité et scolarisation; Centre interdisciplinaire de
recherche/développement sur l’éducation et, 2015.
ADRESSE WEB :
http://www.icea.qc.ca/site/sites/default/files/convergencesfga_rapportfinal_21oct2015.pdf
Définir la politique de littératie numérique et la pratique dans le paysage de l’éducation
canadienne [ressource électronique] / Michael Hoechsmann, Helen DeWaard.
Ottawa : HabiloMédias, 2015.
ADRESSE WEB : http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/publicationreport/full/definir-litteratie-numerique.pdf
Developing essential skills in the gaming-casino industry (DESIGI) [ressource
électronique] : final report. [Winnipeg, Man.] : Canadian Gaming Centre of Excellence,
2011.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/EA_PDF/55370.pdf
Éducation [ressource électronique] : formation continue / [Arnaud Stopa... et al.]. Dans
Le Devoir, cahier thématique I (17-18 oct. 2015). Montréal : Le Devoir, 2015.
ADRESSE WEB :
http://www.ledevoir.com/cahiers-speciaux/2015-10-17/formation-continue
http://www.ledevoir.com/documents/cahier_special/pdf/67a831739eb1c771ef4df84
36dc21623d6b911fd.pdf
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GO - Promotion des compétences de base dans le cadre professionnel : projet national
de promotion des compétences de base des adultes 2009-2015 = Go Grundkompetenzen direkt am arbeitsplatz fördern : nationales projeckt zur förderung
der grundkompetenzen / [conception et rédaction, Esther Derendinger]. Zürich :
Fédération suisse pour la formation continue, 2015.
COTE : 658.312409494Der 2015
Neurosciences et éducation [ressource électronique] : la bataille des cerveaux / par
Marie Gaussel et Catherine Reverdy. Lyon : Institut français de l'éducation, 2013.
ADRESSE WEB : http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/86-septembre-2013.pdf
Repenser l'éducation [ressource électronique] : vers un bien commun mondial?. Paris :
Unesco, 2015.
ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002326/232696f.pdf
Éducation populaire
Des taxes pour baisser nos impôts? [ressource électronique] : outil pour se positionner
dans le débat sur les baisses d'impôt. [Montréal] : Coalition opposée à la tarification et
à la privatisation des services publics, 2015.
ADRESSE WEB :
http://nonauxhausses.org/wp-content/uploads/D%C3%A9pliantImpot.pdf
Pour que les travailleurs prennent le pouvoir, un projet d'université ouverte [ressource
électronique] / Philippe Vicari. [Bruxelles] : Collectif formation société, 2015.
ADRESSE WEB :
http://ep.cfsasbl.be/sites/cfsasbl.be/ep/site/IMG/pdf/analyse2015_projet_universite_
ouverte.pdf
Égalité des sexes
Égalité femmes-hommes, portrait statistique [ressource électronique] Gaspésie-Îles-dela-Madeleine / recherche et rédaction, Chritine Chabot ; coordination de la recherche
et de la rédaction, Marie-Josée Marcoux, Sylvie Bouchard, Véronique Morin. Québec :
Conseil du statut de la femme, 2015.
ADRESSE WEB :
https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/portrait_stat_gaspesie_2015.pdf
L'égalité sous conditions : genre, parité, diversité / Réjane Sénac ; préface de Janine
Mossuz-Lavau ; postface de Joan W. Scott. Paris : Presses de Sciences Po, 2015.
COTE : 323.144Sen 2015
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Le rapport de la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise et l'égalité des sexes
[ressource électronique] / [recherche et rédaction, Nathalie Roy, Louise Lavoie et
Marie-Hélène Legault ; collaboration à la rédaction, Véronique Morin ; coordination de
la recherche et de la rédaction, Hélène Charron ; recherche documentaire, Julie
Limoges]. Québec : Conseil du statut de la femme, 2015.
ADRESSE WEB :
https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/memoire_fiscalite_final.pdf
Environnement
Le climat, à quel prix? : la négociation climatique / Christian de Perthuis et Raphaël
Trotignon. Paris : Odile Jacob, 2015.
COTE : 363.73874Per 2015
Stratégies de femmes face au changement climatique [ressource électronique] /
recherche coordonnées par Diane Morlaye et Sophie Charlier. Bruxelles : Le monde
selon les femmes, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.mondefemmes.be/pdf/mf-rp17web-3.pdf
Études statistiques : éducation, alphabétisation, compétences
Les différences régionales dans les résultats scolaires des jeunes immigrants [ressource
électronique] / par Feng Hou et Qi Zhang. Dans Regard sur la société canadienne (18
novembre 2015). Ottawa : Statistique Canada, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.statcan.gc.ca/pub/75-006-x/2015001/article/14247-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/75-006-x/2015001/article/14247-fra.pdf
Gérer son argent et planifier pour l'avenir [ressource électronique] : principales
constatations de l'Enquête canadienne sur les capacités financières de 2014 : rapport
final. [Ottawa] : Agence de la consommation en matière financière du Canada, 2015.
ADRESSE WEB :
http://www.fcac-acfc.gc.ca/Fra/ressources/rechercheSondages/Documents/gererargent-principales-constatations.pdf
Le Québec aux derniers rangs des provinces canadiennes en littératie [ressource
électronique]. Dans Bulletin d'information CREMA (novembre 2015). [Sainte-Thérèse,
Québec] : Centre de recherche et d'expertise en multilittératie des adultes, 2015.
ADRESSE WEB :
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/fileadmin/formcont/entreprises/Bulletin_CR
EMA_Novembre_2015.pdf
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Femmes et féminismes
Au-delà des frontières [ressource électronique] : l'intégration et l'avancement des
femmes en biotechnologie. [Ottawa] : BioTalent Canada, 0.
ADRESSE WEB : http://www.biotalent.ca/sites/biotalent/files/auDelaDesFrontieres.pdf
Le care : éthique féministe actuelle / sous la direction de Sophie Bourgault et Julie
Perreault ; [avec des textes de Bettina Bergo... et al.]. Montréal : Éditions du Remueménage, 2015.
COTE : 303.372Car 2015
Des femmes contre le militarisme et la guerre / Cynthia Cockburn ; préface Arielle Denis;
traduction de l'anglais Séverine Sofio. Paris : La Dispute, 2015.
COTE : 303.66Coc 2015
Manuel de résistance féministe : pour mettre fin aux inégalités persistantes et contrer
l'antiféminisme / Marie-Eve Surprenant. Montréal : Éditions du Remue-ménage, 2015.
COTE : 305.42Sur 2015
Mises au jeu : les sports féminins à Montréal, 1919-1961 / Élise Detellier. Montréal : Éditions
du Remue-ménage, 2015.
COTE : 796.080971428Det 2015
Les Pénélopes [ressource électronique] : un féminisme politique 1996-2004 / Dominique
Foufelle, Joelle Palmieri. [Paris] : Les Pénélopes, 0.
ADRESSE WEB : http://fr.scribd.com/doc/185118563/penelopes-politiques
Le sujet du féminisme est-il blanc? : femmes racisées et recherche féministe / sous la
direction de Naïma Hamrouni et Chantal Maillé ; [avec des textes de Leïla
Benhadjoudja... et al. ; avec la participation de Alia Al-Saji... et al.]. Montréal : Éditions
du Remue-ménage, 2015.
COTE : 305.42Suj 2015
Financement
État, associations, entreprises sociales : vers de nouvelles logiques de financement? /
sous la direction de Pierre Artois, Cécile de Préval, Viviane Ska. Dans Les politiques
sociales, no 1-2 (2015). Bruxelles, Belgique : Service social dans le monde, 2015.
COTE : Numéro de périodique
Formation et insertion
Avis pour soutenir l'insertion socioprofessionnelle des femmes premières nations et inuit
judiciarisées au Québec [ressource électronique] : une contribution au développement
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du Québec / recherche, conception, rédaction, Réal Martin. Saint-Jean-sur-Richelieu,
Québec : Comité consultatif des Premières Nations et des Inuit sur le matché du travail,
2015.
ADRESSE WEB : http://rssmo.qc.ca/wpcontent/uploads/2015/11/Avis_insertion_femme_judiciarisees-Adopte_8-octobre2015.pdf
A qui profite la formation continue des enseignants? / sous la direction de Olivier
Maulini... [et al.]. Louvain-la-Neuve, Belgique : De Boeck, 2015.
COTE : 370.7Aqu 2015
Formation et handicap [ressource électronique]. Dans Les dossiers de Centre INFFO
(novembre 2015). Saint-Denis-la-Plaine, France : Centre Inffo, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.actualite-de-laformation.fr/IMG/pdf/dossier_inffo_formation_handicap_bass_def.pdf
Maintenir la formation continue pour les seniors [ressource électronique] : pourquoi,
comment, combien? / [Arnaud Chéron, Pierre Courtioux, Vincent Lignon]. [Roubaix,
France] : EDHEC Business School, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.groupe-edhec.fr/_medias/fichier/edhec-position-papermaintenir-la-formation-continue-pour-les-seniors_1434015322113-pdf
Matériel didactique et matériel de lecture
Les 5 clés pour prendre la parole en public / Philippe Lebreton ; [avec la collaboration
de Pia de Buchet]. Paris : Dunod, 2015.
COTE : 808.51Leb 2015
L'alimentation, c'est aussi... [ressource électronique]. Bruxelles : Cultures & Santé, 42319.
ADRESSE WEB : Guide : http://bit.ly/al_guide ; Imagier : http://bit.ly/al_imagier
Quartiers : http://bit.ly/al_quartiers
Bienvenue en Belgique [ressource électronique] : huit mallettes pédagogiques : kits
d’animations pour (mieux) comprendre la Belgique. Bruxelles : Lire et Écrire
Communauté française, 0.
ADRESSE WEB : http://www.lire-et-ecrire.be/Bienvenue-en-Belgique-Huit-mallettespedagogiques
Dégénération - Mes aïeux [ressource électronique] : [fiche pédagogique] / Gildas
Gressant. Lyon, France : T'enseignes-tu?, 2015.
ADRESSE WEB : http://tenseignes-tu.com/fiches-pedagogiques/fiche-pedagogiquedegeneration/
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http://francisation.ticfga.ca/files/2015/09/B1-Mes-aieuxd%C3%A9g%C3%A9n%C3%A9ration1.pdf
Expressions imagées [ressource électronique] : l’univers coloré des expressions
québécoises. : TV5 Monde, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/lf/Tous-lesdossiers-et-les-publications-LF/Les-expressions-imagees-quebecoises/p-9278Expressions-imagees-quebecoises.htm
Rosemont raconté par Lettres en main / textes et recherche, Gilles Landry. Montréal :
Lettres en main; Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie, 2015.
COTE : 971.428Lan 2015
Médias
Media crisis / Peter Watkins ; traduit de l'anglais par Patricks Watkins. Paris : L'Échappée,
2015.
COTE : 302.23Wat 2015
Outils et techniques en éducation et formation
Animer un grand groupe [ressource électronique] : quels outils? / par Frédéric Duriez.
[Québec] : Thot Cursus, 2015.
ADRESSE WEB : http://cursus.edu/article/26180/animer-grand-groupe-quelsoutils/#.VkohjL-jabJ
Enseigner et faire apprendre avec le manuel numérique [ressource électronique] : des
défis stimulants / une réflexion de Chantal Roussel, Ghislain Samson et Normand Landry.
Dans Le Tableau : échange de bonne pratiques entre enseignants de niveau
universitaire, vol. 4, no 6 (2015). Québec : Université du Québec. Direction du soutien
aux études et des bibliothèques; Groupe d’intervention et d’innovation pédagogique,
2015.
ADRESSE WEB :
http://pedagogie.uquebec.ca/portail/system/files/documents/membres/tableau_vo
l4_no6_2015.pdf
Politiques publiques : avis et mémoires
Mémoire concernant le projet de loi no 56 Loi sur la transparence en matière de
lobbyisme [ressource électronique] : à transmettre à la Commission des institutions du
gouvernement du Québec lors de la consultation sur le projet de loi (date à
déterminer). Montréal : Réseau québécois de l'action communautaire autonome, 0.
ADRESSE WEB : http://www.rq-aca.org/wp-content/uploads/memoirelobbyismerqaca__30sept2015.pdf
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Réforme du droit de la famille [ressource électronique] : la balle est dans le camp du
politique! / [par Andrée Normandeau, Alain Roy, Sylvie Lévesque]. Dans Bulletin de
liaison, vol. 40, no 1 (sept. 2015). Montréal : Fédération des associations de familles
monoparentales et recomposées du Québec, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.fafmrq.org/2015/10/05/reforme-du-droit-de-la-famille-laballe-est-dans-le-camp-du-politique-volume-40-no-1/
Rehausser la maitrise du français pour raffermir la cohésion sociale et favoriser la réussite
scolaire [ressource électronique] : avis à la ministre responsable de la protection et de
la promotion de la langue française / Conseil supérieur de la langue française.
Québec : Conseil supérieur de la langue française, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.cslf.gouv.qc.ca/publications/avis207/a207.pdf
Questions urbaines
Un acquis important à renforcer! [ressource électronique] : mémoire du Conseil des
Montréalaises sur la révision de la Charte montréalaise des droits et responsabilité,
présenté à l'Offre de consultation publique / recherche et rédaction, Benoît Frate.
Montréal : Conseil des Montréalaises, 2010.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/160477.pdf
Les quartiers culturels [ressource électronique] : avis du Conseil des Montréalaises :
consultation publique : octobre 2011 / coordination, Guylaine Poirier ; recherche,
rédaction et conception graphique, Nathalie St-Pierre et Marie Vallée. Montréal :
Conseil des Montréalaises, 2011.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/160472.pdf
La tarification sociale du transport en commun [ressource électronique] : étude du cas
de Calgary / coordination, Guylaine Poirier ; recherche et rédaction, Hélène Lamarre.
Montréal : Conseil des Montréalaises, 2012.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/160460.pdf
Signes vitaux du Grand Montréal 2015 [ressource électronique] : le grand Montréal en
mutation. Montréal : Fondation du Grand Montréal, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.signesvitauxmontreal.ca/pdf/FGMTL_SV2015_FR.pdf
Stéréotypes et discrimination
En finir avec les idées fausses sur la pauvreté [ressource électronique] : manuel de lutte
aux préjugés. [Montréal] : ATD quart monde, 0.

Bulletin des nouvelles acquisitions du CDEACF Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine

16

ADRESSE WEB : http://www.atdquartmonde.ca/wpcontent/uploads/livret_v4_web.pdf;http://www.atdquartmonde.ca/ideesfausses/vid
eos/
"Féminin-masculin" à voir-- [ressource électronique] : 100 films pour lutter contre les
stéréotypes. [Paris]; [Valence, France] : Ligue de l'enseignement; Fédération des
oeuvres laïques de la Drôme, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.drome.gouv.fr/IMG/pdf/FOL_BRO_FINAL.pdf
Guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe [ressource
électronique]. Paris : Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.haut-conseilegalite.gouv.fr/IMG/pdf/hcefh__guide_pratique_com_sans_stereo-_vf_2015_11_05.pdf
Témoignages
Foncer pour mieux comprendre [enregistrement vidéo] / [réalisation, Emilie Allison,
Thurell Deledicque]. Vanier, Québec : Alphabeille, 2015.
ADRESSE WEB : https://www.youtube.com/watch?v=ctz9qXVrfTg
Ma course à la vie / Frédéric Sausset ; avec Stéfan L'Hermitte ; sous la direction de
Frédéric Veille. [Saint-Victor-d'Epine, France] : City, 2015.
COTE : 362.4092Sau 2015
On dit qu'ils sont fous et je vis avec eux / Marie-Noëlle Besançon ; avec la collaboration
de Marie-Thérèse Renaud ; préface Albert Jacquard ; postface par Bernard Jolivet. Ivrysur-Seine, France : Éditions de l'Atelier, 2015.
COTE : 362.30944Bes 2015
TIC : ouvrages pratiques
L’infographie rendue facile [ressource électronique] : quand une image vaut mille
mots... sans mille maux! / par Anik Lessard-Routhier. [Montréal] : GRICS, 2015.
ADRESSE WEB : http://carrefour-education.qc.ca/files/images/dossiers/DossierInfographies.pdf
http://carrefour-education.qc.ca/dossiers/l_infographie_rendue_facile
Publier en format électronique (2) [ressource électronique] : banc d'essai sur InDesign /
par Pierre-Julien Guay. Montréal : Vitrine Technologie-Éducation, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.vteducation.org/fr/articles/manuels-numeriques/publier-enformat-electronique-2-banc-dessai-sur-indesign
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Surfez couvert! : protéger et défendre sa vie privée numérique / Yannick Chatelain.
Paris : Ellipses, 2015.
COTE : 323.4483Cha 2015
Tablettes Android, y a pas plus simple / Servane Heudiard. Paris : First Interactive, 2015.
COTE : 004.167Heu 2015
Travail
L'emploi est mort, vive le travail! : entretien avec Ariel Kyrou / Bernard Stiegler. Paris :
Mille et une nuits, 2015.
COTE : 306.36Sti 2015
Guide sur les questions de genre dans les politiques de l’emploi et du marché du travail
[ressource électronique] : vers l’émancipation économique des femmes et l’égalité des
sexes / Naoko Otobe. Genève : Bureau international du travail, 2014.
ADRESSE WEB :
http://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Instructionmaterials/WCMS_342577/lang
--fr/index.htm
La vie mise au travail : nouvelles formes du capitalisme cognitif / Andrea Fumagalli ;
[préface de Christian Marazzi ; traduit de l'italien par Davide Gallo Lassere et Christophe
Degoutin]. Paris : Eterotopia, 2015.
COTE : 306.36Fum 2015
Troubles d'apprentissage
Éducation [ressource électronique] : troubles d'apprentissage / [Marie Lambert-Chan...
et al.]. Dans Le Devoir, cahier spécial (10 oct. 2015). Montréal : Le Devoir, 2015.
ADRESSE WEB :
http://www.ledevoir.com/documents/cahier_special/pdf/ba5a5d05e7b513c6fb26ca
e589da1d6c29af94a2.pdf
http://www.ledevoir.com/cahiers-speciaux/2015-10-10/education-troubles-dapprentissage
Idées reçues sur la dyslexie / Annie Dumont. Paris : Le Cavalier bleu, 2015.
COTE : 616.8553Dum 2015
Violence envers les femmes
Nānīawig Māmawe Nīnawind : Debout et solidaires : Femmes autochtones disparues ou
assassinées au Québec / [auteures, Annie Bergeron, Alana Boileau ; collaboration à
l'analyse et à la rédaction, Carole Lévesque]. Kahnawake, Québec : Femmes
autochtones du Québec inc., 2015.
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COTE : 362.8808209714Ber 2015
ADRESSE WEB : http://bit.ly/1maFQm5
Un cri, un chant, des voix : à la mémoire de la tragédie de Polytechnique / Diane
Trépanière ; [avec des textes de Martine Audet... et al.]. Montréal : Éditions du Remueménage, 2014.
COTE : 709.2Tre 2014
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DANS LES REVUES
Dernières revues
À bâbord! Montréal : A bâbord!
RÉSUMÉ : À bâbord! est une revue qui veut s'élargir à toutes les composantes de la
gauche québécoise et se faire l'écho de leurs débats et préoccupations. Avec un
engagement central : celui de l'intervention sociale et politique. Pour réfléchir non
seulement sur le militantisme social et politique, mais aussi en vue de l'action sociale
et politique. (Source: site Web)
Les comptes-rendus du CAPMO. Québec : Carrefour d'animation et de participation à
un monde ouvert.
RÉSUMÉ : Le bulletin du Carrefour d'animation et de participation à un monde ouvert
(CAPMO) propose chaque mois des réflexions reliées à la problématique de la
pauvreté. La raison d'être de cet organisme est de permettre aux personnes pauvres
de s'exprimer et ainsi d'influencer les pratiques et les politiques qui affectent les
personnes les moins bien nantis du Québec. En 1997, cet organisme a lancé l'idée
d'un Projet de loi sur l'élimination de la pauvreté qui a donné naissance au Collectif
pour une loi sur l'élimination de la pauvreté.
Documentation et bibliothèques. Montréal : Association pour l'avancement des
sciences et des techniques de la documentation (ASTED).
RÉSUMÉ : Documentation et bibliothèques offre des articles, chroniques et comptes
rendus essentiels pour demeurer à la fine pointe des activités professionnelles du
milieu de la documentation francophone.

Éducation permanente : revue suisse pour la formation continue. Zürich : Fédération
suisse pour la formation continue FSEA.
RÉSUMÉ : Éducation permanente traite notamment des organisations du secteur de
l'éducation des adultes en Europe, des possibilités de subventions de diverses
instances internationales, de la réglementation et de la politique dans les pays
européens en matière d'éducation des adultes, de l'emploi des nouvelles
technologies dans le secteur de l'éducation des adultes, etc.
Femmes d’ici. Montréal : Association féminine d'éducation et d'action sociale (AFEAS).
RÉSUMÉ : La revue Femmes d'ici se veut un outil de communication et d'information
pour les membres de l'AFEAS. Son contenu est principalement axé sur les activités, les
dossiers et les projets de l'Association. De plus, elle propose des chroniques sur la
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santé, les livres, Internet et des articles sur les voyages, la consommation, les arts, la
culture.
Le Goéland. Hull : Centre d'éducation de base dans l'Outaouais (CEBO).
RÉSUMÉ : Le journal "Le Goéland" illustre la vie du centre d'éducation. On y retrouve
des articles sur divers sujets, des textes écrits par les membres, un compte-rendu sur
les diverses activités du CÉBO, des jeux. Il est aussi utilisé comme outil pédagogique.

International Review of Education = Revue internationale de l'éducation. Hambourg :
Unesco Institute for Lifelong Learning.
RÉSUMÉ : Édité par l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie, la
Revue Internationale de l'éducation s’adresse non seulement aux milieux
universitaires et de recherche mais aussi aux lectorats de haut niveau des sphères de
la politique et de la pratique. La revue présente de la recherche appliquée fondée
sur la théorie et utile aux politiques dans des contextes internationaux et comparés.
Kaleidoscope : le développement collectif dans tous ses états. Montréal : Institut
national de santé publique du Québec.
RÉSUMÉ : Kaléidoscope est la revue du développement collectif au Québec. Destinée
aux publics spécialisés et aux citoyens qui ont un intérêt pour le développement
collectif, Kaléidoscope a comme mission de les informer tout en soutenant
l'innovation et le partage.
Manière de voir. Paris : Le Monde diplomatique.
RÉSUMÉ : Manière de voir est produit par Le Monde diplomatique, un journal qui
analyse en profondeur les évolutions économiques, sociales, politiques, idéologiques
et religieuses qui traversent les nations et sous-tendent les rapports de forces entre
États. Manière de voir rassemble pour l'essentiel, et sur une base thématique, des
articles parus dans Le Monde diplomatique.
Nouvelles questions féministes : revue internationale francophone. Paris : Éditions
Antipodes, .
RÉSUMÉ : Nouvelles Questions Féministes, revue francophone internationale, a pour
objectif de développer et diffuser les réflexions théoriques et politiques issues des
mouvements et des actions féministes. […]Fondée en 1981 par Simone de Beauvoir,
Christine Delphy, Claude Hennequin et Emmanuèle de Lesseps, NQF fait suite à la
revue Questions féministes créée en 1977. (Tiré du site web)
Projet. Paris : Centre de recherche et d'action sociales, .
RÉSUMÉ : La revue Projet du CERAS -un organisme créé en 1903 par la Compagnie de
Jésus-contribue aux recherches et aux débats actuels sur l'évolution de la société en
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présentant les enjeux de l'actualité économique, politique et sociale dans des
situations concrètes, dans le respect des analyses scientifiques et des choix éthiques
et avec discernement des enjeux et des valeurs.
Relations. Montréal : Centre justice et foi.
RÉSUMÉ : Libre et indépendante, la revue Relations pose un regard critique sur les
enjeux sociaux, culturels, économiques, politiques et religieux de notre époque. Pour
contribuer au débat public et offrir une parole alternative, Relations propose des
analyses de fond, des éditoriaux, des chroniques culturelles et littéraires. Elle offre
aussi une diversité de voix Ŕ chercheurs, acteurs sociaux, penseurs, artistes, croyants
et non-croyants de différentes générations. La revue Relations est publiée par le
Centre justice et foi, un centre d’analyse sociale progressiste fondé et soutenu par les
Jésuites du Québec.
Savoir. Sainte-Foy : Fédération des commissions scolaires du Québec.
RÉSUMÉ : Le magazine Savoir a été conçu pour traiter en profondeur de dossiers
d'actualité et aborder des champs d'activité particuliers tels que les préoccupations
juridiques ou pédagogiques, les relations de travail, etc.
Travail, genre et sociétés. Dans Travail, genre et sociétés. Paris : Armand Colin, .
RÉSUMÉ : Cette revue semestrielle créée par le groupement de recherche Marché du
travail et genre en Europe (Mage - CNRS) est une revue pluridisciplinaire et
européenne. Elle a pour vocation de confronter les points de vue de chercheurs
(sociologues, économistes, juristes, historiens, etc.) sur les inégalités entre hommes et
femmes au travail et plus largement sur la place des femmes dans la société.
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