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PRÉSENTATION
Voici la liste des nouvelles acquisitions du CDÉACF,
cataloguées en mars. Ce mois-ci nous avons reçu des
recherches fort intéressantes dans le domaine de
l’éducation et de la formation. Nous avons aussi sélectionné
pour vous plusieurs articles de revues.
Parmi les publications de nos membres et partenaires, on
remarquera plusieurs documents portant sur l’itinérance des
femmes. En marge de la Journée de discussion à ce sujet
par la Table des groupes de femmes de Montréal, nous
avons mis à jour notre bibliographie sur ce thème, ajoutant
de nouvelles productions et quelques publications récentes.
Appel à tous
En ce moment, le CDÉACF et ses partenaires préparent un Institut d’été sur le thème
Environnements numériques : Opportunités et enjeux pour l’apprentissage, la littératie
et la citoyenneté. Pour les gens qui s’y inscriront, ce sera une formidable occasion
pour explorer tous les enjeux qui émergent de notre univers numérique actuel – quelles
sont les « bonnes » compétences pour participer pleinement à la société
d’aujourd’hui? Comment les enseigner, les évaluer? Quelles sont les conséquences
économiques et sociales si les citoyens n’en disposent pas? Ou, sur un plan plus positif,
quelles sont les occasions que présentent ces technologies pour relever les défis
qu’elles génèrent?

La documentation est essentielle à la réflexion! Si vous avez vu, lu, ou produit des
documents en lien avec ces enjeux, SVP nous les signaler afin que nous puissions les
acquérir et les faire connaître lors de l’Institut. Vous pouvez nous faire des suggestions
en répondant au courriel de ce Bulletin ou en écrivant à acquisitions@cdeacf.ca.
Accès aux documents
Les documents disponibles en ligne immédiatement affichent le lien direct pour y
accéder. Les autres titres, y compris les revues de l’année courante, sont disponibles
pour le prêt. 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.

L’équipe du CDÉACF
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COUPS DE CŒUR
L'éducation financière pour tous
RÉSUMÉ : Le Centre de services éducatifs populaires, organisme
d’alphabétisation populaire, a produit un guide d’éducation
financière à l’intention des personnes peu scolarisées. Le guide,
intitulé Mes finances simplement, a été conçu et écrit avec le souci
d’être accessible aux faibles lecteurs. Le guide regroupe toute
l’information nécessaire à une saine gestion de ses finances
personnelles. L’objectif est de simplifier les informations financières
fondamentales à la gestion de ses finances. On y retrouve notamment des informations
concernant la consommation (et la surconsommation), le crédit (et ses pièges),
l’épargne, le budget, la fraude (comment l’éviter?) ainsi qu’un volet consacré à
l’économie mondiale et son incidence sur nos finances personnelles. (Tiré du
document)
L'éducation financière pour tous / [recherche et rédaction, Vanessa Cournoyer-Cyr,
Robert Cyr]. East Angus, Québec : Centre de services éducatifs populaires du HautSaint-François, 2013-2015.
COTE : 64.031Edu 2015
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/pvpl121-4

Garçon manqué
RÉSUMÉ : Liz Prince a grandi dans la banlieue de Santa Fé, au Nouveau
Mexique, à la fin des années 1980. Elle n’était pas du tout girly et
détestait s’habiller « en fille », mais elle n’était évidemment pas non
plus un garçon, comme lui fit clairement comprendre le coach de
baseball de l’équipe junior locale. Elle était quelque part entre les
deux. Et ce n’était pas une zone très confortable, avec les forces de
l’école primaire, du collège, de ses parents, de ses amis et de ses
amours qui la tiraillaient dans un sens ou dans l’autre… Petit à petit, au fur et à mesure
de ses rencontres, elle apprend à composer avec les réactions de son entourage et à
se construire une identité propre. (Résumé de l’éditeur)
Garçon manqué / Liz Prince; traduit de l'américain par Philippe Touboul. Bussy-SaintGeorges, France : Çà et là, 2014.
COTE : 305-055.2Pri
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/pvpl121-3
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Genre et politique dans la presse en France et au Canada
RÉSUMÉ : Comment le genre entre-t-il en jeu dans la médiatisation de
personnalités politiques? Comment les sujets politiques mettant en
jeu des rapports de pouvoir hommes-femmes sont-ils médiatisés? Cet
ouvrage répond à ces questions en présentant des études de cas
portant sur des sujets ou des figures clés de la politique française ou
canadienne, comme Ségolène Royal et Pauline Marois.
Genre et politique dans la presse en France et au Canada / sous la
direction de Anne-Marie Gingras ; [avec la collaboration de Frédéric Boily... et al.].
Québec : Presses de l'Université du Québec, 2014.
COTE : 32-055.2(44)(714)Gen 2014
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/pvpl121-2

Guide de survie aux réseaux sociaux : déjouez les pièges, adoptez le
bon langage et infiltrez le milieu
RÉSUMÉ : Si vous aimeriez en savoir plus sur les réseaux sociaux mais ne
savez pas par où commencer, si le jargon de tous ces nouveaux
réseaux vous intimide, voici le livre qu’il vous faut. Petit ouvrage au
contenu éditorial sérieux, traité de façon décalé avec humour et
autodérision, ce guide présente les informations fondamentales sous
forme de graphiques, de lexiques ou de courts textes et encadrés. En
trois niveaux on passe des notions de survie de base, à l'approfondissement des
connaissances et à un niveau de plus grande autonomie… en 63 petites pages.
Guide de survie aux réseaux sociaux : déjouez les pièges, adoptez le bon langage et
infiltrez le milieu / Paul A. Muaddib. [Paris] : Tana éditions, 2014.
COTE : 004.738.5Mua 2014
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/pvpl121-1
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Guide sur l'apprentissage mobile et son impact sur la formation à
distance dans la francophonie canadienne
RÉSUMÉ : Ce document présente les possibilités et les impacts des
technologies mobiles sur la formation à distance dans un contexte
francophone canadien. Il s’articule autour de trois axes : la
présentation des différentes technologies mobiles utiles pour la
formation à distance, les impacts des technologies mobiles sur la
formation et des exemples de scénarios pédagogiques et
d’applications utilisant les technologies mobiles. En conclusion, il aborde l’évolution des
futures technologies mobiles qui pourraient avoir une influence sur la formation à
distance dans les années à venir.
Guide sur l'apprentissage mobile et son impact sur la formation à distance dans la
francophonie canadienne / conception et rédaction, Gil Joseph et François Dallaire.
Montréal : Réseau d'enseignement francophone à distance du Canada; Centre de
documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine, 2015.
ADRESSE WEB : http://bit.ly/pvpl121-8

Recueil des technologies d'adaptation : une ressource pour les
formatrices et les formateurs d'adultes
RÉSUMÉ : Recueil des technologies d'adaptation pour venir en aide
aux personnes apprenantes aux prises avec des difficultés
d’apprentissage ou d’autres types de limites qui ont des incidences
sur leur formation. Fondé sur le Compendium of Adaptive
Technologies créé par le Simcoe/Muskoka Literacy Network (SMLN),
ce recueil porte une attention particulière aux besoins des
francophones en y présentant des technologies d’adaptation en français ou qui sont
particulièrement utiles aux francophones. À l’instar du Compendium, le recueil met
l’accent sur les technologies d’adaptation gratuites ou peu couteuses, incluant
toutefois quelques technologies plus chères qui sont particulièrement populaires et
utiles.
Recueil des technologies d'adaptation : une ressource pour les formatrices et les
formateurs d'adultes / rédactrice en chef, Cindy Haché. [Ottawa] : Coalition
francophone pour l'alphabétisation et la formation de base en Ontario, 2014.
ADRESSE WEB : http://bit.ly/pvpl121-7
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LES NOUVELLES ACQUISITIONS
Économie
Développement collectif : l'élan brisé? / par Ariane Émond... [et al.]. Dans
Kaléidoscope, vol. 2, no 3 (hiver 2015).
COTE : Numéro de périodique
Halte au capitalisme vert / [Catherine Caron... et al.]. Dans Relations, no 777 (mars-avril
2015).
COTE : Numéro de périodique
La blessure de la rencontre : l'économie au risque de la relation / Luigino Bruni; traduit
de l'italien par Claire Perfumo; préface de Pierre-Yves Gomez. Bruyères-le-Châtel,
France : Nouvelle cité, 2014.
COTE : 316.472:33Bru 2014
Le sociofinancement : porte de sortie temporaire? / par Daphnée Hacker-Bousquet.
Dans Kaléidoscope, vol. 2, no 3 (hiver 2015).
COTE : Numéro de périodique
Édition en libre accès
Le libre accès aux articles scientifiques : référentiels, principes, normes et modalités /
Jean Bernatchez. Dans Documentation et bibliothèques, vol. 61, no 1 (janv.-mars 2015).
COTE : Numéro de périodique
Libre accès : vers une science plus ouverte / Vanessa Allnutt, Marc-André Goulet. Dans
Documentation et bibliothèques, vol. 61, no 1 (janv.-mars 2015).
COTE : Numéro de périodique
Éducation et formation des adultes
Formatrices et formateurs internes : caractéristiques et contribution à l'ingénierie de
formation en entreprise / Claudie Solar, Laurence Solar-Pelletier, Marie Thériault. [S.l.] :
Claudie Solar, 2015.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/EA_PDF/54809.pdf
http://bv.cdeacf.ca/EA_PDF/54809-Sommaire.pdf
Tous ces chemins qui mènent à un premier diplôme : orientation des adultes sans
diplôme dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie / chercheuse
principale, Rachel Bélisle; cochercheur, Sylvain Bourdon; chercheuse collaboratrice et
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chercheur collaborateur, Guylaine Michaud et Eddy Supeno; autres contributions à la
rédaction, David Baril et Amélie Simard. [Sherbrooke] : Université de Sherbrooke, [2015].
ADRESSE WEB :
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/upload/editeur/File/3_Rapport_integral_et_annexes_20
13-FG-170951_Belisle_et_Bourdon_2015_Besoins_orientation_%20VF.pdf
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/upload/editeur/File/2_%20Resume_2013-FG170951_Belisle_et_Bourdon_2015_%20AC_BOP%281%29.pdf
Formation à distance
Étude sur l'apport des jeux sérieux pour la formation à distance au Canada
francophone / par Jean Loisier. [Montréal] : Réseau d'enseignement francophone à
distance du Canada, 2015.
ADRESSE WEB : http://refad.ca/documents/Etude_Jeux_serieux_en_FAD.pdf
Guide sur l'apprentissage mobile et son impact sur la formation à distance dans la
francophonie canadienne / conception et rédaction, Gil Joseph et François Dallaire.
Montréal : Réseau d'enseignement francophone à distance du Canada; Centre de
documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine, 2015.
COTE : 37.018.43:004.735.5Jos 2015
ADRESSE WEB : http://www.refad.ca/documents/Guide_Technologies_PDF.pdf
Genre
Garçon manqué / Liz Prince; traduit de l'américain par Philippe Touboul. Bussy-SaintGeorges, France : Çà et là, 2014.
COTE : 305-055.2Pri 2014
Genre et politique dans la presse en France et au Canada / sous la direction de AnneMarie Gingras; [avec la collaboration de Frédéric Boily... et al.]. Québec : Presses de
l'Université du Québec, 2014.
COTE : 32-055.2(44)(714)Gen 2014
Le genre, théories et controverses / [ouvrage présenté et dirigé par] Laure Bereni,
Mathieu Trachman; [postface d'Éric Fassin]. Paris : Presses universitaires de France, 2014.
COTE : 305Gen 2014
Masculin-féminin : pluriel / sous la direction de Martine Fournier. Auxerre, France :
Sciences humaines, 2014.
COTE : 305Mas 2014
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Grossesse non désirée
Enjeux éthiques de l'intervention auprès de femmes vivant une grossesse imprévue au
Québec : discours et pratiques de ressources anti-choix et pro-choix : rapport de
recherche / par Audrey Gonin, Véronique Pronovost, Mélissa Blais; en partenariat avec
la Fédération du Québec pour le planning des naissances. [Montréal] : Université du
Québec à Montréal, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.fqpn.qc.ca/main/wp-content/uploads/2014/12/rapportde-recherche.pdf
Inégalité sociale
Dictionnaire des inégalités / sous la direction de Alain Bihr et Roland Pfefferkorn ; le
comité scientifique de cet ouvrage a été composé de Claudine Attias-Donfut... [et al.].
Paris : Armand Colin, 2014.
COTE : 316.34(038)Dic 2014
Itinérance des femmes
Coiffer pour changer le monde / Diane Trépanier; [avec la collaboration de Nathalie StGermain... et al.]. Montréal : Éditions du Remue-ménage, 2011.
COTE : 364.682.42-055.2(714.2):687.53Tre 2011
Femmes, logement et pauvreté. Montréal : Front d'action populaire en
réaménagement urbain, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.frapru.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/Femmeslogement-et-pauvrete.pdf
La différenciation entre l'état d'itinérance féminine et masculine : analyse différenciée
selon le genre. Montréal : La rue des femmes, 2010.
ADRESSE WEB :
http://laruedesfemmes.org/sites/laruedesfemmes.org/files/ANALYSE%20DIFF%C3%89R
ENCI%C3%89E%20SELON%20LE%20GENRE.pdf
L'itinérance des femmes, vers un meilleur partage des connaissances et des pratiques :
résultats du sondage auprès de groupes de femmes et de groupes communautaires
travaillant auprès des femmes en situation d'itinérance où à risque de le devenir dans la
/ participation à la rédaction et l'analyse du contenu, Comité de développement local
et régional - itinérance de la Table des groupes de femmes de Montréal. Montréal :
Table des groupes de femmes de Montréal, 2015.
COTE : 364.682.42-055.2(714.2)Iti 2015
ADRESSE WEB : http://www.tgfm.org/files/itinerance-des-femmes-2015.pdf
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Mémoire de La rue des femmes de Montréal à la Commission des affaires sociales sur les
consultations particulières et auditions publiques sur le phénomène de l'itinérance au
Québec. [Montréal] : La rue des femmes, 2008.
ADRESSE WEB :
http://laruedesfemmes.org/sites/laruedesfemmes.org/files/133_20080928_Memoire_LR
DF_CommissionDesAffairesSociales_0.pdf
Mémoire de La rue des femmes de Montréal sur l'itinérance : entrendre la souffrance,
comprendre la blessure, accueillir et soigner-- pour que cesse l'itinérance : présenté à la
Ville de Montréal, Commission permanente du Conseil municipal sur le développement
culturel et la qualité de vie. Montréal : La rue des femmes, 2008.
ADRESSE WEB :
http://laruedesfemmes.org/sites/laruedesfemmes.org/files/133_20080428_Memoire_LR
DF_VilledeMontreal_0.pdf
Observations sur l'état l'itinérance au féminin. Montréal : La rue des femmes, 2012.
ADRESSE WEB :
http://www.laruedesfemmes.org/sites/laruedesfemmes.org/files/La%20rue%20se%20d
urcit.pdf
Matériel didactique
Décoder l'information et la publicité : cahier d'apprentissage : formation de base
diversifiée, FRA-3103-1 / Anne B. Lamontagne ; en collaboration avec Marie-Louis
d'Auteuil. Montréal : Lidec, 2015.
COTE : 37.016:003-028.31Lam 2015
L'éducation financière pour tous / [recherche et rédaction, Vanessa Cournoyer-Cyr,
Robert Cyr]. East Angus, Québec : Centre de services éducatifs populaires du HautSaint-François, 2013-2015.
COTE : 64.031Edu 2015
Maternité
Disabled mothers : stories and scholarship by and about mothers with disabilities / edited
by Gloria Filax and Dena Taylor. Bradford, Ont. : Demeter Press, [2014].
COTE : 392.31-056.2Dis 2014
The roar behind the silence : why kindness, compassion and respect matter in maternity
care / edited by Sheena Byrom, Soo Downe. London : Pinter & Martin, 2015.
COTE : 618.2Roa 2015
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Mixité en emploi
Mixité des femmes dans le métier : s'ouvrir à une multitude d'opportunités : [guide des
meilleures pratiques d'embauche] / [rédaction, Nicole Brunet]. [Laval] : Table de
concertation lavalloise pour l'emploi des femmes dans les métiers traditionnellement
masculins, 2014.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/54810.pdf
Politique et société
Le populisme est incompatible avec la démocratie? / Christian Nadeau, Ricardo
Peñafiel. Dans Relations, no 777 (avril 2015).
COTE : Numéro de périodique
Le Québec à l'heure des choix : regard sur les grands enjeux / sous la direction de
Yanick Barrette, avec la collaboration de Nicholas Bautista-Beauchesne. [Montréal] :
Dialogue Nord-Sud, 2014.
COTE : 316.7(714)Que 2014
Procréation médicalement assistée
Mémoire sur le projet de loi n° 20, Loi édictant la Loi favorisant l'accès aux services de
médecine de famille et de médecine spécialisée et modifiant diverses dispositions
législatives en matière de procréation assistée / [recherche et rédaction, Direction de
la recherche et de l'analyse]. Québec : Conseil du statut de la femme, 2015.
ADRESSE WEB :
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageFichier.aspx?i
df=148718
Prostitution
La prostitution : une exploitation à dénoncer, une pratique à combattre / [rédaction,
Marie-France Benoit, Ariane Gagné, Anne Pineau]. [Montréal] : Confédération des
syndicats nationaux, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.csn.qc.ca/c/document_library/get_file?uuid=4e572c6a5f41-4d89-9c42-6658f49038ce&groupId=2464358
Sociologie du corps
La revanche de la chair : essai sur les nouveaux supports de l'identité / Dominique
Memmi. Paris : Seuil, 2014.
COTE : 159.923.2Mem 2014
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TIC : Essais
Révolution numérique, révolution culturelle? / Rémy Rieffel. [Paris] : Gallimard, 2014.
COTE : 316.422.44Rie 2014
Surveillance : le risque totalitaire : essai / Franck Leroy. Arles, France : Actes Sud, 2014.
COTE : 342.721:004Ler 2014
TIC : Ouvrages pratiques
Guide de survie aux réseaux sociaux : déjouez les pièges, adoptez le bon langage et
infiltrez le milieu / Paul A. Muaddib. [Paris] : Tana éditions, 2014.
COTE : 004.738.5Mua 2014
iPhone 6 & 6 plus / Yasmina et Sébastien Lecomte. Paris : First, 2014.
COTE : 004.382.76Sal 2014
Recueil des technologies d'adaptation : une ressource pour les formatrices et les
formateurs d'adultes / rédactrice en chef, Cindy Haché. [Ottawa] : Coalition
francophone pour l'alphabétisation et la formation de base en Ontario, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.coalition.ca/wpcontent/uploads/2014/12/Recueil_technologies-adaptation.pdf
Violence envers les femmes
Étudier la violence conjugale en contexte interdisciplinaire et en partenariat : enjeux et
perspectives / Catherine Flynn, Geneviève Lessard, Lyse Montminy; avec la
collaboration de Maryse Rinfret-Raynor, Lise Gervais. [Montréal] : Centre de recherche
interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes, 2015.
ADRESSE WEB :
http://www.criviff.qc.ca/upload/publications/pub_31032015_105649.pdf
Soeurs volées : enquête sur un féminicide au Canada / Emmanuelle Walter; préface,
Widia Larivière. Montréal : Lux, 2014.
COTE : 343.6-055.2(=81/=82)(71)Wal 2014
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