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PRÉSENTATION
Voici la liste des nouvelles acquisitions du CDÉACF, cataloguées en janvier.
Dans ce numéro, nous avons le plaisir d’annoncer l’arrivée de la toute nouvelle édition
de Nos compétences fortes, la trousse d’animation créé par l’ICÉA en vue de
développer chez les adultes leur capacité d’identifier leurs compétences génériques
fortes.
En alphabétisation et en éducation, des documents présentent des comptines à lire en
famille ou explorent des problématiques reliées à l’apprentissage et à la formation :
dans les communautés, au travail, chez les jeunes ou auprès d’une population
vieillissante. Du côté des femmes, on aborde le travail, la santé sexuelle, la participation
civique et la politique, entre autres. Les dernières bandes dessinées portent sur la
maternité et sur la ménopause.
Dans les revues, soulignons deux dossiers importants : le dossier sur la recherche
participative dans Nouvelles pratiques sociales et le dossier «Genre, féminisme et
syndicalisme» de la revue Travail, genre et société.

Le saviez-vous?
Vous pouvez emprunter les numéros de périodique de la dernière année. Pour
emprunter une revue ou tout autre document, contactez-nous au 514-876-1180/1-866972-1180 ou à info@cdeacf.ca.
L’équipe du CDÉACF
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COUPS DE CŒUR
La condition enseignante au Québec du XIXe au XXIe siècle

Coup de cœur dans la collection du RGPAQ
RÉSUMÉ : Les enseignants de l'école publique semblent vivre au
Québec depuis pas mal d'années déjà une phase particulièrement
difficile de l'histoire de leur profession : intégration d'élèves en
grande difficulté dans les classes ordinaires, pauvreté des enfants,
compétition effrénée avec l'école privée, nombreux jeunes
enseignants qui décrochent de la profession après quelques
années de pratique, etc. Or, cette phase difficile est-elle le résultat
d'une conjoncture temporaire ou bien découle-t-elle de tendances à long terme,
profondément enracinées dans l'histoire sociale et éducative du Québec? (Résumé
tiré de l’éditeur)
La condition enseignante au Québec du XIXe au XXIe siècle : une histoire cousue de
fils rouges : précarité, injustice et déclin de l'école publique / Maurice Tardif.
Québec : Presses de l'Université Laval, 2013.
COTE : 37.08(09)(714)Tar 2013

Le démon du soir ou La ménopause héroïque

Coup de cœur de la FQPN
RÉSUMÉ : A l'approche de la soixantaine, Noémie se voit
diagnostiquer un cancer du sein. Comme une prise de
conscience foudroyante, cette menace sonne la fin de la vie telle
qu'elle la connaissait. Elle décide de s'occuper d'elle, délaissant
conjoint, travail et contraintes. (Résumé tiré de l’éditeur)
Le démon du soir ou La ménopause héroïque / Florence Cestac ;
[préface de Jean Teulé]. Paris : Dargaud, 2013
COTE : 612.662.9(0.025.2)Ces 2013
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Enseigner et apprendre : atteindre la qualité pour tous

Coup de cœur du CDÉACF
RÉSUMÉ : L’édition 2013/4 du Rapport mondial de suivi sur
l’Éducation pour tous révèle qu’une crise mondiale de
l’apprentissage coûte 129 milliards de dollars par an aux pouvoirs
publics : dix pour cent des dépenses mondiales consacrées à
l’enseignement primaire se perdent dans une éducation de
mauvaise qualité qui ne permet pas aux enfants d’apprendre.
Le Rapport décrit comment les décideurs peuvent soutenir et pérenniser un système
éducatif de qualité pour tous les enfants, quel que soit leur milieu, en leur offrant les
meilleurs enseignants. Alors que la communauté internationale s’apprête à formuler les
objectifs de développement pour l’après-2015, le Rapport apporte les preuves les plus
récentes, du pouvoir de l’éducation, en particulier de l’éducation des filles, en tant que
facteur d’amélioration de la santé et de la nutrition, de réduction de la pauvreté, de
stimulation de la croissance économique et de protection de l’environnement.
(Résumé adapté de l’éditeur)
Enseigner et apprendre : atteindre la qualité pour tous: [rapport mondial de suivi sur
l'éducation pour tous 2013/4]. Paris : Unesco, 2014.
ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002261/226157f.pdf

Les femmes changent la lutte : au coeur du printemps
québécois

Coup de cœur dans la collection de Relais-femmes
RÉSUMÉ : Tantôt au front, tantôt dans l'ombre, les femmes se sont
engagées massivement dans la mobilisation du printemps 2012.
Mais que retiendra l'histoire de leur présence : d'excellentes
alliées, des participantes hors pair? Soyons sincères, elles ont agi
et bousculé jusqu'à transformer les termes mêmes de la lutte.
Entre témoignages, poèmes, entretiens et analyses critiques, 30
regards se croisent ici mêlant action politique, fureur créatrice et urgence de la révolte.
(Résumé tiré du document)
Les femmes changent la lutte : au coeur du printemps québécois / sous la direction
de Marie-Eve Surprenant et Mylène Bigaouette ; préface de Micheline Dumont.
Montréal : Éditions du Remue-ménage, 2013.
COTE : 305-055.2(714)Fem 2013
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Désobéir : anthologie politique et réfractaire

Coup de cœur en l’honneur du Mois de l’histoire des Noirs
RÉSUMÉ : Cette anthologie s’intéresse au Thoreau réfractaire à
l’ordre social injuste dans lequel la société américaine vit alors. Le
livre se compose des plus beaux textes de Thoreau contre l’ordre
inique des choses. On y lira les conférences contre les lois
stigmatisant les esclaves évadés et capturés de celui qui fut sa vie
durant un fervent opposant à l’esclavagisme. On y trouvera son
plaidoyer pour le travail des abolitionnistes, et pour John Brown.
(Résumé adapté de l’éditeur)
Désobéir : anthologie politique et réfractaire / Henry David Thoreau; traduit de
l'anglais et présenté par Léon Bazalgette Bruxelles : Aden, 2013
COTE : 323.25Tho 2013

Nos compétences fortes : ateliers favorisant la reconnaissance et
la valorisation des compétences génériques

Coup de cœur de l’ICÉA
RÉSUMÉ : Outil de formation destiné à toutes les personnes qui
oeuvrent auprès d'adultes engagés dans une démarche de
formation, de développement des compétences ou de
reconnaissance et de valorisation des acquis. Cet outil vise à
développer le savoir reconnaître des adultes dans le cadre d’une
animation de groupe qui met l'accent sur leurs forces. Cette
nouvelle édition propose des fondements théoriques actualisés, un référentiel de
compétences élargi, un plan d’animation revu à la lumière des nouvelles réalités des
utilisateurs ainsi que des outils d’aide à l’animation repensés. NCF répond aux besoins
de différents milieux ou groupes de personnes apprenantes et s’adapte au contexte
social d’aujourd’hui. (Résumé tiré de l’éditeur)
Nos compétences fortes : ateliers favorisant la reconnaissance et la valorisation des
compétences génériques / [actualisation du contenu, élaboration du nouveau
référentiel NCF et mise à jour des outils d'animation, Nicole Marcoux... et al.].
Montréal : ICÉA, 2013.
COTE : 374.7(714)Nos 2013
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Les tranchées : maternité, ambigüité et féminisme, en fragments

Coup de cœur du Regroupement Naissance-Renaissance
RÉSUMÉ : Les images de la maternité naissent dans les clichés, vivent
de clichés et meurent sur un cliché. Pour les contourner, il faut
avancer prudemment, faire confiance aux histoires qui émergent
et espérer qu'elles forment, au bout du compte, un tout cohérent.
Fanny Britt se risque ici à une sorte de plaidoyer pour une
maternité ambigüe, à coups de souvenirs, de récits, de
conversations avec des mères et des non-mères, d'impressions de
lecture et de sagesse trouvée dans les paroles de chansons. (Résumé adapté de
l’éditeur)
Les tranchées : maternité, ambigüité et féminisme, en fragments / Fanny Britt ; sous la
direction de Marie-Claude Beaucage ; avec la collaboration de Madeleine Allard...
[et al.]. Montréal : Atelier 10, 2013
COTE : 82-31Bri 2013

Je veux faire l'amour : handicap, sexualité, liberté

Coup de cœur de la collection de DAWN – RAFH Canada
RÉSUMÉ : Plurihandicapé de 50 ans, l'auteur relate sa propre
expérience et dénonce la misère sexuelle dans laquelle la société
abandonne les handicapés. Face à l'incompréhension des familles
et du personnel encadrant, il propose un accompagnement
spécialisé pour réconcilier handicap et sexualité. (Résumé tiré de
l’éditeur)
Je veux faire l'amour : handicap, sexualité, liberté / Marcel Nuss.
Paris : Autrement , 2012
COTE : 613.88-056.2Nus 2012
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Genre, féminisme et syndicalisme

Coup de cœur dans les thématiques du CIAFT
RÉSUMÉ : Ce dossier vise à faire dialoguer des enquêtes sur des
stratégies syndicales envers les femmes ancrées dans leur contexte
sociétal, et à montrer l'apport d'une sociologie du genre sur les
pratiques et organisations syndicales. Il porte principalement sur
deux dimensions de la question « genre et syndicalisme » : l'égalité
externe au sens d'objet de négociation et de mobilisation
collectives et l'égalité interne au sens de place des femmes dans
les organisations syndicales.
Genre, féminisme et syndicalisme : dossier / coordonné par Cécile Guillaume, Sophie
Pochic et Rachel Silvera ; Vanessa Monney... et al. Dans Travail, genre et sociétés, no
30 (2013).
COTE : Numéro de périodique
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LES NOUVELLES ACQUISITIONS
Action communautaire
Améliorer les pratiques à l'égard des femmes immigrées et racisées et créer des ponts
entre toutes les femmes : à l'intention des intervenant-e-s des organismes offrant des
services aux personnes immigrées et racisées et des intervenantes du mouvement des
femmes / [coordination, Yasmina Chouakri ; recherche et rédaction, Francine
Brassard... et al.]. [Montréal] : Table de concertation des organismes au service des
personnes réfugiées et immigrantes, [2013].
COTE : 314.742-055.2(714)Ame 2013
Client ou membre? : innover pour améliorer la relève, la participation et l'engagement
des membres : les seize clés de la réussite / Steve Leblanc. [Trois-Rivières, Québec] :
Éditions communautaires et populaires, 2011.
COTE : 005.7Leb 2011
De la confiance en soi à l'exercice de la citoyenneté : présentation des résultats d'une
consultation sur les effets de la gestion participative dans deux organismes
communautaires de Québec / Nancy Couture. Dans Nouvelles pratiques sociales, vol.
25, no 2 (printemps 2013). Montréal : Université du Québec à Montréal, 2013.
COTE : Numéro de périodique
Faire ensemble 2020 : comprendre le présent pour construire l'avenir : cartographie des
tendances, avis d'experts, questions d'avenir pour les associations / [ont participé à ce
numéro, Yannick Blanc... et al.]. Dans Tribune fonda, no 218 (juin 2013). Paris : Tribune
fonda, 2013.
COTE : Numéro de périodique
Passion à l'action : guide pour mettre sur pied les projets qui vous enflamment.
Montréal : Fondation Filles d'action, [20--].
COTE : 005Pas
Communication orale
Savoir parler en public : [apprenez à captiver votre auditoire] / Charline Licette.
Levallois-Perret, France : StudyramaPro, 2013.
COTE : 808.51Lic 2013
Compétences et qualifications
Compétences durables et transférables : clés pour l'employabilité / Jean-Marie
Dujardin; préface de Michel Feutrie. Bruxelles : De Boeck, 2013.
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COTE : 331.108.41Duj 2013
Construire son portefeuille de compétences / Véronique Fouray, Ghuyslaine
Lemarchand. Levallois-Perret, France : StudyramaPro, 2012.
COTE : 371.279.7Fou 2012
Nos compétences fortes [ensemble multi-supports] : ateliers favorisant la
reconnaissance et la valorisation des compétences génériques / [actualisation du
contenu, élaboration du nouveau référentiel NCF et mise à jour des outils d'animation,
Nicole Marcoux... et al.]. Montréal : Institut canadien d'éducation des adultes, 2013.
374.7(714)Nos 2013
Économie
Le développement peut-il être durable? : pour le meilleur et pour le pire / [Henry
Augier]. Paris : Sang de la terre-Médial, 2012.
COTE : 502.131.1Aug 2012
L'égalité c'est mieux : pourquoi les écarts de richesses ruinent nos sociétés / Richard
Wilkinson, Kate Pickett ; préface, Claude Cossette ; traduction, André Verkaeren.
Montréal : Écosociété, 2013.
COTE : 316.35Wil 2013
L'impossible nostalgie : l'effondrement de l'idéologie du progrès / Simon Charbonneau.
Paris : Sang de la terre-Médial, 2012.
COTE : 316.422.4Cha 2012
La nouvelle alternative? : enquête sur l'économie sociale et solidaire / Philippe
Frémeaux. Paris : Petits matins; Alternatives économiques, 2013.
COTE : 334(44)Fre 2013
La promesse du don / par Jean-Claude Ravet... [et al.].. Dans Relations, no 769 (déc.
2013). Montréal : Centre Justice et foi, 2013.
COTE : Numéro de périodique
Quelle éthique pour la finance? : portrait et analyse de la finance socialement
responsable / André Lacroix et Allison Marchildon avec la collaboration de Louise
Campeau. Québec : Presses de l'Université du Québec, 2013.
COTE : 174Lac 2013
Questions sur la croissance : mythes et perversités / Didier Harpagès. Paris : Sang de la
terre; Médial, 2012.
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COTE : 330.34Har 2012
Slow attitude! : oser ralentir pour mieux vivre / Sylvain Menétrey, Stéphane Szerman.
Paris : Armand Colin, 2013.
COTE : 316.42«37»Men 2013
Slow management : entreprendre la transition / Claudio Vitari... [et al.]. Montreuil :
Pearson, 2013.
COTE : 005.22Slo 2013
Un nouveau régime de retraite à prestations déterminées : le régime de retraite par
financement salarial des groupes communautaires et de femmes / Berthe Lacharité.
Québec : Presses de l'Université du Québec, 2013.
COTE : 331.5(714)(81)Tra 2013
La valeur de la simplicité volontaire / Richard B. Gregg ; traduit de l'anglais par Pierre
Thiesset et Quentin Thomasset. Vierzon, France : Pas de côté, 2012.
COTE : 172Gre 2012
Vert paradoxe : le piège des solutions écoénergétiques / David Owen ; préface, Serge
Latouche ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Geneviève Boulanger. Montréal :
Écosociété, 2013.
COTE : 502/504Owe 2013
Éducation permanente
Formation & vieillissement : apprendre et se former après 50 ans : quels enjeux et quelles
pertinences ? / sous la direction de Dominique Kern ; [auteurs, Jean-Pierre Boutinet... et
al.]. Nancy : Presses universitaires de Nancy; Presses universitaires de Lorraine, 2013.
COTE : 374.7-053.88For 2013
Learning cities : developing inclusive, prosperous and sustainable urban communities /
Michael Osborne... [et al.]. Dans Revue internationale de l'éducation, vol. 59, no 4 (sept.
2013). [New York] : Springer, 2013.
COTE : Numéro de périodique
Éducation relative à l'environnement
Enseigner et penser l'éducation à la consommation / sous la direction de Adolfo
Agundez Rodriguez et France Jutras ; [les collaborateurs, Josep Bonil... et al.]. Québec :
Presses de l'Université Laval, 2013.
COTE : 366.14Ens 2013
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Guide pédagogique [ressource électronique] : les changements climatiques : agissons
dans notre communauté! / [conceptrices, Justine Daniel... et al. ; collaborateurs,
Nicolas Millot... et al.]. Montréal : Centr'ERE, 2013.
ADRESSE WEB : http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?page_id=64

Enseignement supérieur
Dans les ruines de l'université / Bill Readings ; traduction, Nicolas Calvé ; avant-propos
de Jean-François Vallée. Montréal : Lux, 2013.
COTE : 378Rea 2013
Femmes – biographie
Qui est Hélène Pedneault? : fragments d'une femme entière / une enquête menée par
Sylvie Dupont ; [Michèle Asselin... et al.]. Montréal : Éditions du Remue-ménage, 2013.
COTE : 82-94Qui 2013
Femmes dans la culture
Femmes désirantes : art, littérature, représentations / sous la direction de Isabelle
Boisclair et Catherine Dussault Frenette ; [des textes de Karine Bellerive... et al.].
Montréal : Éditions du Remue-ménage, 2013.
COTE : 82-055.2Fem 2013
Les filles en série : des Barbies aux Pussy Riot / Martine Delvaux. Montréal : Éditions du
Remue-ménage, 2013.
COTE : 305-055.2Del 2013

Femmes et droit
Le statut légal des conjoints de fait au Québec / Murielle Drapeau. Brossard, Québec :
Publications CCH, 2013.
COTE : 347.62(714)Dra 2013
Femmes et travail
Division conjugale du travail et légitimité professionnelle : le cas des activités de
diversification agricole en France / Christophe Giraud et Jacques Rémy. Dans Travail,
genre et sociétés, no 30 (2013). Paris : La Découverte, 2013.
COTE : Numéro de périodique
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Femmes et emploi traditionnellement masculins. Dans NouvElles, vol. 23, no 1 (automne
2013). Montréal : Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, 2013.
Numéro de
périodiquehttp://femmes.ftq.qc.ca/librairies/sfv/telecharger.php?fichier=1511
Femmes/fraises : import/export / Djemila Zeneidi. Paris : Presses universitaires de France,
2013.
COTE : 331.556-057.56(64)Zen 2013
Genre, féminisme et syndicalisme : dossier / [coordonné par Cécile Guillaume, Sophie
Pochic et Rachel Silvera ; Vanessa Monney... et al]. Dans Travail, genre et sociétés, no
30 (2013). Paris : La Découverte, 2013.
COTE : Numéro de périodique
Le modèle allemand à l'épreuve du genre / [coordonné par Monique Meron et Rachel
Silvera ; Michel Lallement... et al.]. Dans Travail, genre et sociétés, no 30 (2013). Paris : La
Découverte, 2013.
COTE : Numéro de périodique
Un plafond de verre plus bas dans la fonction publique? : une comparaison public/privé
de l'accès des femmes aux fonctions d'encadrement / Alex Alber. Dans Travail, genre
et sociétés, no 30 (2013). Paris : La Découverte, 2013.
COTE : Numéro de périodique
Formation professionnelle
La formation permanente des travailleurs handicapés : vers une nouvelle place du
travail dans la mission médico-sociale? / Christophe Baret. Dans Formation emploi, no
123 ( juil.-sept. 2013). Marseille : Centre d'études et de recherches sur les qualifications,
2013.
COTE : Numéro de périodique
Le guide choisir 2014 : secondaire, collégial : DEP - ASP - DEC : tous les programmes
d'enseignement secondaire professionnel et collégial technique / recherche et mise à
jour des données Lise Levasseur ; coordination et gestion des données Annie Pelletier.
Québec : Septembre, 2013.
COTE : 373.5:371.214(714)Gui 2013

Histoire des femmes
Les couturières de Montréal au XVIIIe siècle / Suzanne Gousse. Québec : Septentrion,
2013.
Bulletin des nouvelles acquisitions du CDEACF Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine

11

COTE : 646.2(09)(714.2)Gou 2013
Les femmes : du droit de vote à la parité / [sélection des textes, Philippe-Jean Catinchi
et Josyane Savigneau]. Paris : Le Monde, 2013.
COTE : 141.72(44)(09)Fem 2013

Laïcité
Laïcité. [Montréal] : Ligue des droits et libertés, 2013.
299.955(714)Lai 2013http://liguedesdroits.ca/wpcontent/fichiers/laicite_reedition_oct.2013.pdf
Matériel de lecture
Dans le creux de ma main : comptines de sources orales chez les francophones
canadiens / textes choises [sic] par Megan Williams. Toronto : Programme la Mère l'Oie
pour parents et enfants, [s.d.].
COTE : 37.014.22:82-34Wil
L'environnement / [textes, Gilles Landry ; coordination de la production, Hélène
Ranger]. Montréal : Lettres en main, [2013].
COTE : 502.1Lan
2013http://www.lettresenmain.com/images/telechargement/environnement.pdf

Matériel didactique
La boîte à énigmes mathématiques [jeu] : le jeu qui met à l'épreuve vos neurones! /
Sylvain Lhullier ; illustrations d'Ivan Sigg. Paris : Marabout, 2013.
COTE : Vj 95 2013
Mes tout premiers pas en informatique / Servane Heudiard. Paris : First Interactive, 2013.
COTE : 004.514.6Heu 2013

Matériel pour formatrices et formateurs
Enseigner l'oral, c'est possible [ensemble multi-supports] : 18 ateliers formatifs clés en
main : pour les élèves du primaire et du secondaire / Lizanne Lafontaine, Christian
Dumais ; préface de Ginette Plessis-Bélair ; collaboration à l'édition Clémence
Préfontaine. Montréal : Chenelière Éducation, 2014.
37:808.51Laf 2014
La lecture facile : 50 ateliers pour lire rapidement et acquérir les bonnes techniques de
compréhension / Claude Charroin. Paris : Ellipses, 2013.
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COTE : 028.1Cha 2013
La situation authentique : de la conception à l'évaluation : une formule pédagogique
pour toutes les disciplines / Anne-Marie Duval, Mélanie Pagé. Montréal : Association
québécoise de pédagogie collégiale, 2013.
COTE : 370.1Duv 2013
Maternité
Maternité et féminisme / Yvonne Knibiehler ; propos recueillis par Marlaine CacouaultBitaud et Marion Paoletti. Dans Travail, genre et sociétés, no 30 (2013). : La Découverte,
2013.
COTE : Numéro de périodique
Mères anonymes / texte, Gwendoline Raisson ; dessin, Magali Le Huche. Paris :
Dargaud, 2013.
COTE : 392.31-055.2Rai 2013
Les tranchées : maternité, ambigüité et féminisme, en fragments / Fanny Britt ; sous la
direction de Marie-Claude Beaucage ; avec la collaboration de Madeleine Allard... [et
al.]. Montréal : Atelier 10, 2013.
COTE : 82-31Bri 2013
Médias
Les québécois aux urnes : les partis, les médias et les citoyens en campagne / sous la
direction de Frédérick Bastien, Éric Bélanger et François Gélineau ; [avec des textes de
Frédérick Bastien... et al.]. [Montréal] : Presses de l'Université de Montréal, 2013.
COTE : 324(714)Que 2013
Pensée critique
Résistances intellectuelles : les combats de la pensée critique / ouvrage dirigé par
Nicolas Truong ; avec les contributions de Daniel Bougnoux... [et al.]. La Tour-d'Aigue,
France : Éditions de l'Aube, 2013.
COTE : 165.65Res 2013

Politique
Déclaration : ceci n'est pas un manifeste / Michael Hardt, Antonio Negri ; traduit de
l'anglais par Nicolas Guilhot. Paris : Raisons d'agir, 2013.
COTE : 323.25Har 2013
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Démocratie des urnes et démocratie de la rue : regard sur la société et la politique /
Jean-Marc Piotte. Montréal : Québec Amérique, 2013.
COTE : 329.14(714)Pio 2013
Désobéir : anthologie politique et réfractaire / Henry David Thoreau ; traduit de l'anglais
et présenté par Léon Bazalgette. Bruxelles : Aden, 2013.
COTE : 323.25Tho 2013
Les femmes changent la lutte : au coeur du printemps québécois / sous la direction de
Marie-Eve Surprenant et Mylène Bigaouette ; préface de Micheline Dumont ; [auteures,
Zéa Beaulieu-April... et al.]. Montréal : Éditions du Remue-ménage, 2013.
COTE : 305-055.2(714)Fem 2013
Femmes et élections municipales : dossier. Dans Urba : bulletin d'information de l'Union
des municipalités du Québec, vol. 34, no 1 (mars-avril 2013). Montréal : Union des
municipalités du Québec, 2013.
324-055.2(714)Fem
2013http://www.umq.qc.ca/uploads/files/magazine_urba/urba_vol34-no1.pdf
Politiques et programmes
Cadre de qualité pour la prestation des programmes d'alphabétisation des adultes et
de formation en compétences essentielles au Nouveau-Brunswick. [N.-B.] :
Gouvernement du Nouveau-Brunswick. Éducation postsecondaire, formation et travail,
2011.
ADRESSE WEB :
http://fr.copian.ca/biblio/recherche/gouvnb/cadre_de_qualite/cadre_de_qualite.p
df
Repenser la famille et ses transitions : repenser les politiques publiques / sous la direction
de Stéphanie Gaudet, Nathalie Burlone, Maurice Lévesque. Québec : Presses de
l'Université Laval, 2013.
COTE : 316.356.2(714)Rep 2013

Recherche – alphabétisation
Auto-évaluation de la qualité [ressource électronique] : rapport sommaire du projet
pilote. [Edmundston, N.-B.] : Direction des services communautaires d'apprentissage
pour adultes, 2012.
ADRESSE WEB :
http://fr.copian.ca/biblio/recherche/gouvnb/qsa_pilot_fr/qsa_pilot_fr.pdf
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Favoriser la participation en assemblée générale en répondant aux besoins des
membres [ressource électronique] / par Marine Sériès. Montréal : Université du Québec
à Montréal, 2012.
ADRESSE WEB : http://www.archipel.uqam.ca/4955/1/M12461.pdf
Rôle de l'immigration sur le niveau de littératie de la population canadienne [ressource
électronique] : une analyse statistique / Alain Bélanger, Nicolas Bastien et Samuel
Vézina. Montréal : Centre Métropolis du Québec - Immigration et métropoles, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.im.metropolis.net/medias/wp_53_2013.pdf
Les stratégies d'enseignement pour l'alphabétisation en français langue seconde des
immigrants allophones adultes. Montréal : Université du Québec à Montréal, 2007.
ADRESSE WEB : http://www.archipel.uqam.ca/4788/1/M9817.pdf

Recherche – éducation et formation des adultes
Enseigner et apprendre [ressource électronique] : atteindre la qualité pour tous: résumé
: [rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous 2013/4]. Paris : Unesco, 2014.
ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002256/225654f.pdf
Enseigner et apprendre [ressource électronique] : atteindre la qualité pour tous:
[rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous 2013/4]. Paris : Unesco, 2014.
ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002261/226157f.pdf
Second rapport mondial sur l'apprentissage et l'éducation des adultes [ressource
électronique] : repenser l'alphabétisation. Hambourg : Unesco; Institut de l'Unesco pour
l'apprentissage tout au long de la vie, 2013.
ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002255/225590f.pdf

Recherche - femmes
Revue de recherche sur les filles et les jeunes femmes en milieu rural : une compilation
de recherche / par La Fondation filles d'action. Montréal : Fondation Filles d'action,
2012.
061.2-055.2(71)Rev
2012http://girlsactionfoundation.ca/files/revue_de_recherche_filles_en_milieu_rural.p
df
Recherche participative
Quelle approche de synthèse des connaissances adoptée pour faire un état des lieux
de la recherche-action participative en santé et services sociaux au Québec
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francophone? / Lucie Fradet. Dans Nouvelles pratiques sociales, vol. 25, no 2 (printemps
2013). Montréal : Université du Québec à Montréal, 2013.
COTE : Numéro de périodique
Recherches participatives : dossier / Jean-François René... [et al.]. Dans Nouvelles
pratiques sociales, vol. 25, no 2 (printemps 2013). Montréal : Université du Québec à
Montréal, 2013.
COTE : Numéro de périodique

Santé, sexualité
Decision assessment and counseling in abortion care : philosophy and practice / Alissa
C. Perrucci. Toronto : Rowman & Littlefield, 2012.
COTE : 618.39Per 2012
Le démon du soir ou La ménopause héroïque / Florence Cestac ; [préface de Jean
Teulé]. Paris : Dargaud, 2013.
COTE : 612.662.9(0.025.2)Ces 2013
Je veux faire l'amour : handicap, sexualité, liberté / Marcel Nuss. Paris : Autrement, 2012.
COTE : 613.88-056.2Nus 2012
Rénover la pratique de l'éducation à la sexualité des personnes ayant des déficiences
intellectuelles / André Dupras. Dans Nouvelles pratiques sociales, vol. 25, no 2 (printemps
2013). Montréal : Université du Québec à Montréal, 2013.
COTE : Numéro de périodique
Savourez la santé : 7 clés pour une bonne santé par l'alimentation / [recherche et
analyse, Isabelle Mimeault]. [Montréal] : Réseau québécois d'action pour la santé des
femmes, 2013.
641-055.2Mim 2013http://rqasf.qc.ca/files/guide-alimentation.pdf
Systèmes scolaires
La condition enseignante au Québec du XIXe au XXIe siècle : une histoire cousue de fils
rouges : précarité, injustice et déclin de l'école publique / Maurice Tardif. Québec; :
Presses de l'Université Laval, 2013.
COTE : 37.08(09)(714)Tar 2013
J'arrête ou tu continues? [ressource électronique] : l'ambivalence intergénérationnelle
lors du passage des 16-25 ans à la formation générale des adultes / David Baril, Sylvain
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Bourdon. Dans Revue internationale enfances, familles, générations (nov. 2013).
Montréal : INRS - Urbanisation Culture et Société, 2013.
ADRESSE WEB :
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFj
AA&url=http%3A%2F%2Fefg.inrs.ca%2Findex.php%2FEFG%2Farticle%2Fdownload%2F2
91%2F179&ei=91LqUqFIfDLsQTwyoKYDg&usg=AFQjCNHAiqjU9Jv2lY7DkV8_GidbaEtQEg&sig2=aYsCmb7TmN
KExfeYDrRVHw&bvm=bv
Les retombées de l'entrepreneuriat éducatif : du primaire à l'université / sous la direction
de Ghislain Samson ; avec la collaboration de Denis Morin ; [ont collaboré, Claude
Ananou... et al.]. Québec : Presses de l'Université du Québec, 2013.
COTE : 371.3:658Ret 2013

Travail
La montée des incertitudes : travail, protections, statut de l'individu / Robert Castel.
Paris : Seuil, 2009.
COTE : 316.334.23Cas 2009
La qualité du travail et de l'emploi au Québec : données empiriques et cadres
conceptuels / sous la direction de Paul-André Lapointe ; Jean Bernier... et al.. Québec :
Presses de l'Université Laval, 2013.
COTE : 331.4(714)Qua 2013
Réinventer le travail / Dominique Méda, Patricia Vendramin. Paris : Presses universitaires
de France, 2013.
COTE : 316.334.22Med 2013
Les travailleurs pauvres : précarisation du marché du travail, érosion des protections
sociales et initiatives citoyennes / sous la direction de Pierre-Joseph Ulysse, Frédéric
Lesemann et Fernando J. Pires de Sousa ; [ont collaboré, Elsa beaulieu Bastien... et al.].
Québec : Presses de l'Université du Québec, 2014.
COTE : 331.5(714)(81)Tra 2013
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