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PRÉSENTATION
Ce mois-ci, nous présentons un numéro double de notre bulletin des nouvelles
acquisitions. Voici donc la liste des nouvelles acquisitions du CDÉACF, cataloguées cet
été et en septembre. Le matériel didactique est bien présent, notamment des guides
pour la participation aux élections, une trousse d’éducation populaire sur la fiscalité et
la redistribution de la richesse, et une belle série de guides en informatique par la Griffe
d’Alpha. La recherche est très présente, ainsi que les productions de plusieurs de nos
membres, notamment des rapports de recherche sur les femmes et sur
l’alphabétisation, l’éducation et la formation. D’autres membres ont produit des vidéos
explicatives, des guides pratiques et même un jeu sur la sexualité. La refonte de la
trousse informatique a amené son lot de nouvelles publications sur ces outils qui
changent si vite.
Enfin, ce numéro compte une section spéciale sur les revues, avec 63 publications
provenant de revues imprimées ou en ligne.
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
11 brefs essais contre l'austérité : pour stopper le saccage planifié de
l'État
RÉSUMÉ : Les politiques d’austérité ne sont pas qu’économiques. Elles sont
idéologiques, car elles visent à démanteler l’État et à privatiser des services
publics ou à les tarifer, sous prétexte de contraintes budgétaires. Ces 11 brefs
essais montrent que les politiques d’austérité saccagent l’État tel que nous
l’avons collectivement bâti depuis des décennies, au détriment de la
solidarité et de la justice sociale. Ces textes portent un regard critique sur
l’impact qu’ont ces politiques au Québec et au Canada sur les grandes
institutions de l’État, les réseaux d’éducation et de santé, le soutien scientifique et la protection
de l’environnement, mais, d’abord et avant tout, sur les femmes, les familles, les Premières
Nations et les plus démunis. Un outil essentiel pour comprendre les effets destructeurs des
politiques d’austérité, pour alimenter le débat et contrecarrer l’idéologie dominante. (Résumé
de l’éditeur)

11 brefs essais contre l'austérité : pour stopper le saccage planifié de l'État / sous la
direction de Ianik Marcil ; [Alexa Conradi et al.]. [Montréal] : Éditions Somme toute,
2015.
COTE : 336.5.02(714)Onz 2015
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1VFctTL

L’art d’avoir toujours raison (sans peine) : 40 stratagèmes pour clouer le
bec à votre interlocuteur
RÉSUMÉ : Petite publication bien accessible. Le titre est un clin d'œil à l’ouvrage
de Schopenhauer, mais cette plaquette est un peu plus simple. Et malgré le
ton bagarreur du titre, il ne s’agit pas tant de vouloir dominer dans les débats
ou les conversations qu'à faire le tour des tactiques rhétoriques courantes. Pour
chaque stratagème, l'auteur en expose la structure, illustre l'usage, et offre une
défense. À une époque où les gens s'expriment plus que jamais, où
l'information est plus que jamais opinion, un petit traité comme celui-ci tombe à
point!

L’art d’avoir toujours raison : 40 stratagèmes pour clouer le bec à votre / / Nicolas
Tenaillon ; dessins de Mahler. Paris : Philo Éditions, 2014.
COTE : 162 Ten 2014
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1Gwo2Wv
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Comment l'éducation sexuelle peut rendre plus intelligent : orientations
sexuelles et homophobie
RÉSUMÉ : Comment expliquer que certains d'entre nous soient homosexuels,
d'autres hétérosexuels et plusieurs plus ou moins bisexuels? D'où vient notre
orientation sexuelle, et l'homosexualité en particulier? Est-elle normale? contre
nature? Naît-on ainsi? Résulte-t-elle de déterminismes biologiques? de
l'éducation familiale? d'expériences précoces? S'agirait-il plutôt d'un choix? Et
pourquoi certains sont-ils homophobes? L'étendue de l'ignorance en matière
d'orientation sexuelle est, encore de nos jours, aussi consternante que
regrettable, et notre système d'éducation ne semble pas vouloir remédier à la situation.
L'information existe pourtant mais, selon toute apparence, elle est encore très mal diffusée et,
lorsqu'elle l'est, souvent confuse. C'est pourquoi l'auteur propose ici une présentation à la fois
synthétique et vivante des connaissances actuelles. Ce livre s'adresse à quiconque s'intéresse à
ces questions qui, pourtant, nous concernent tous. (Résumé de l’éditeur)

Comment l'éducation sexuelle peut rendre plus intelligent : orientations sexuelles et
homophobie / Patrick Doucet. Montréal : Liber, 2015.
COTE : 613.885Dou 2015
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1FTtoQL
Disability, gender, and the trajectories of power
RÉSUMÉ : Ce livre défend les droits des femmes en situation de handicap qui
vivent en marge de la société, et vise à éradiquer l’exclusion et la
stigmatisation qu’elles vivent. Les auteures sont des universitaires et des
militantes qui tentent de comprendre les enjeux auxquels ces femmes sont
confrontées et de proposer une société où on ne leur refuse pas le respect, la
justice et l’égalité. (Adapté du résumé de l’éditeur)

Disability, gender, and the trajectories of power / edited by Asha Hans.
New Delhi : Sage Publications, 2015.
COTE : 305-055.2-056.26Dis 2015
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1VE1ijw
Girl sex 101
RÉSUMÉ : Combinant fiction, bande dessinée et éducation sexuelle dans un
livre, Girl Sex 101 est un ouvrage innovant en éducation sexuelle. Son auteure
le décrit comme un livre d’éducation sexuelle « féministe, pro-plaisir et orienté
vers le consentement, pour aider les femmes de toutes orientations et tous
niveaux d’expérience à comprendre leur corps et ceux de leurs partenaires. »

Girl sex 101 / written by Allison Moon, designed and illustrated by kd
Diamond. États-Unis : Lunatic Ink, 2014.
COTE : 613.88-055.2Moo 2014
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1N04UoF
Bulletin des nouvelles acquisitions du CDEACF Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine

6

Le guide pratique des tablettes Android : Samsung Galaxy, Sony,
Google Nexus, Archos, Asus, Acer, HP, etc.
RÉSUMÉ : Guide pratique destiné à accompagner le choix d'une tablette
Android parmi l'offre disponible. Il donne également des indications sur la
connexion à Internet, la personnalisation de l'interface, la synchronisation
de la tablette avec d'autres appareils, le paramétrage des comptes de
messagerie, l'installation des applications, l'édition des documents
bureautiques, les loisirs numériques, etc.

Le guide pratique des tablettes Android : Samsung Galaxy, Sony, Google Nexus, Archos,
Asus, Acer, HP, etc. / auteurs, Fabrice Neuman, Jacques Harbonn. Paris : Eyrolles, 2014.
COTE : 004.354.4Neu 2014
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1RtY9gp
Joyeux bordel : tactiques, principes et théories pour bien réussir la
révolution
RÉSUMÉ : Sur toute la planète, des millions de personnes ont pris conscience, non
seulement de la nécessité d’agir pour mettre un terme aux inégalités croissantes
et aux dégâts écologiques, mais aussi de la possibilité d’y parvenir en faisant
appel au pouvoir de l’imagination. Élaboré aussi bien pour les militants aguerris
que pour les nouveaux activistes, Joyeux bordel est le manuel indispensable du
militant moderne. Pensé par des dizaines d'activistes du monde entier, il met en
lumière de nouvelles voies vers un militantisme créatif, efficace et revigorant. Il est à la fois un
manifeste du farceur, un mode d’emploi de l’action directe façon Greenpeace, et un manuel
d’entraînement à l’organisation des masses, à la pédagogie et aux pratiques émancipatrices. Il
explicite des dizaines de tactiques Ŕ du Flash mob à l’occupation non-violente en passant par la
grève de la dette ou différent canulars. Mais c’est surtout une bible qui reprend de nombreux
principes et théories fondateurs de l’action militante pour concocter malicieusement ses propres
actions créatives. (Résumé de l’éditeur)

Joyeux bordel : tactiques, principes et théories pour bien réussir la révolution / assemblé
par Andrew Boyd et Dave Oswald Mitchell. [Paris] : Les Liens qui libèrent, 2015.
COTE : 316.42Joy 2015
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1LivhXs
Les mesures d'austérité et les femmes : analyse des documents
budgétaires depuis novembre 2008
RÉSUMÉ : Contrairement à ce que défend le gouvernement du Québec,
celui-ci mène actuellement des politiques d’austérité. Ces politiques ont
croisé un certain nombre de mesures de relance que le Québec a tenté
d’établir depuis la crise de 2008, mais il n’en demeure pas moins que les
compressions ont été plus importantes que les investissements. Cette étude
montre que si les mesures de relance ont d’abord favorisé les hommes, les
mesures d’austérité, quant à elles, ont surtout affecté les femmes. Ces dernières se trouvent
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donc doublement perdantes vis-à-vis des mesures instaurées par le gouvernement québécois
depuis la crise. Si elle diffère en termes de degré, cette situation correspond à celle qu’on a pu
observer en Europe lors de la mise en place de mesures d’austérité. (Résumé de l’éditeur)

Les mesures d'austérité et les femmes : analyse des documents budgétaires depuis
novembre 2008 / Eve-Lyne Couturier, Simon Tremblay-Pepin. Montréal : Institut de
recherche et d’informations socio-économiques, 2015.
336.1-055.2(714)Cou 2015
http://bit.ly/1j8CoXC
Second début : cendres et renaissance du féminisme
RÉSUMÉ : Cofondatrice de la revue La Vie en rose, Francine Pelletier se trouvait
dans les tranchées de la révolution féministe, il y a 30 ans, alors qu’on
entrevoyait le meilleur pour les femmes et la société en général. Une ère plus
ouverte, décomplexée, libre et juste semblait s’annoncer. C’était avant
l’électrochoc de la tuerie de Polytechnique, en 1989, la montée en puissance
du fanatisme religieux et l’accroissement des inégalités sociales. Mais l’année
2014 aura été, à bien des égards, porteuse d’espoir pour la cause des
femmes. Aura-t-il fallu attendre une nouvelle génération - et un sentiment d’urgence
omniprésent - pour que le féminisme renaisse enfin de ses cendres? Francine Pelletier signe ici
une réflexion inédite, vive et sincère sur ce que ça veut vraiment dire, être une femme dans le
Québec actuel. (Résumé de l’éditeur)

Second début : cendres et renaissance du féminisme / Francine Pelletier. Dans
Documents ; 07. Montréal : Atelier 10, 2015.
COTE : 141.72(714)Pel 2015
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1OlJ2Wa
Trousse d’animation sur la fiscalité et la redistribution de la richesse
RÉSUMÉ : Parce que toutes et tous contribuent à la fiscalité par les impôts,
les taxes, les tarifs, etc. Parce que la fiscalité est le mécanisme numéro
un dont dispose notre société pour redistribuer la richesse et financer les
services assumés par l’État. Parce que si on ne s’en occupe pas, des «
experts » vont faire valoir les intérêts des groupes privilégiés, qui influencent déjà
les politiques gouvernementales. Il faut s’approprier le sujet, même si ça a l’air compliqué, pour
que les intérêts de la majorité, dont ceux des personnes en situation de pauvreté, soient mieux
pris en compte, et le Collectif pour un Québec sans pauvreté a tout rassemblé ce qu’il faut pour
se former et se mobiliser. La trousse inclut un guide pour la personne qui anime, le matériel
nécessaire pour l’animation, dont des images et des « cartes-atout », un cahier aide-mémoire
pour les participant-e-s et des annexes pour approfondir la compréhension des notions.
(Adapté de l’éditeur)

Trousse d’animation sur la fiscalité et la redistribution de la richesse. Québec : Collectif
pour un Québec sans pauvreté, 2015.
ADRESSE WEB : http://bit.ly/1jdtxVj
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Vers une implantation réussie : un second tour de piste : document de
travail
RÉSUMÉ : Avez-vous aimé le recueil Vers une implantation réussie? L’équipe du
Centre de FGA du Lac-Saint-Jean réitère l’expérience en vous proposant un
second recueil « Un second tour de piste ». Ce recueil se veut une réponse
aux mille et une réalités et problématiques vécues à travers tout le Québec
pour l’implantation et la mise en œuvre des nouveaux programmes de la FBD
et des programmes d’insertion socioprofessionnelle.
Le recueil représente plus de 30 centres de formation générale visités, plus de 600 personnes
rencontrées et autant d’interrogations, de commentaires et de remises en question. Au-delà de
1 300 jours d’expérimentations, d’évaluations et de régulations s’y trouvent. Mais le recueil
représente surtout 500 moments de partages pédagogiques inspirants et des défis quotidiens
empreints d’ouverture et de confiance. Le recueil, c’est enfin des plans de formation et
d’accompagnement pour les enseignants et des documents d’accompagnement pour le suivi
pédagogique adapté à la nouvelle population scolaire. (Résumé de l’éditeur)

Vers une implantation réussie : un second tour de piste : document de travail /
coordination, Carole Voisine ; rédaction, Annie Gilbert, Sylvie Hudon, Martine LeVasseur.
Alma : Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, Centre de formation générale des
adultes, 2015.
ADRESSE WEB (GUIDE ET ANNEXES) : http://bit.ly/1hr4hZR

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

9

LES NOUVELLES ACQUISITIONS
Accessiblité
Informer les personnes aveugles ou malvoyantes [ressource électronique] : partage
d'expériences / sous la direction de Cécile Allaire. Saint-Denis, France : Institut national
de prévention et d’éducation pour la santé, 2012.
ADRESSE WEB : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1415.pdf
Informer les personnes sourdes ou malentendantes [ressource électronique] : partage
d’expériences / sous la direction de Cécile Allaire. Saint-Denis, France : Institut national
de prévention et d’éducation pour la santé, 2012.
ADRESSE WEB : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1414.pdf
Action sociale
Joyeux bordel : tactiques, principes et théories pour bien réussir la révolution / assemblé
par Andrew Boyd et Dave Oswald Mitchell. [Paris] : Les Liens qui libèrent, 2015.
COTE : 316.42Joy 2015
Alphabétisation et compétences - Recherches : PEICA
Les compétences en littératie des francophones de l'Ontario [ressource électronique] :
état des lieux et enjeux émergents / par Julien Bérard-Chagnon. [Vanier, Ont.];
[Ottawa]; [Toronto] : Coalition ontarienne de formation des adultes; Statistique Canada;
RESDAC; Emploi Ontario, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.coalition.ca/wpcontent/uploads/2015/05/Litteratie_francophone_Ontario_Rapport.pdf
Lire pour apprendre, comprendre et agir [enregistrement vidéo] / Hervé Dignard.
[Montréal] : Institut de coopération pour l'éducation des adultes; Centre de
documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine, 2015.
ADRESSE WEB : https://www.youtube.com/watch?v=b8wPhJtht4U
Premières réactions aux résultats du Programme pour l’évaluation internationale des
compétences des adultes (PEICA) / Brigid Hayes. [S.l.] : [s.n.], 2013.
ADRESSE WEB : http://resdac.net/documentation/pdf/reaction_brigid.pdf
Observations complémentaires suivant les Premières réactions aux résultats du
Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA)
[ressource électronique] / Brigid Hayes. [S.l.] : [s.n.], 2014.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/54668.pdf
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Alphabétisation et compétences - Recherches
Recherche-action [ressource électronique] : améliorer l'alphabétisation des jeunes et
des adultes : autonomiser les apprenants dans un monde multilingue / sous la direction
de Hassana Alidou et Christine Glanz. Hambourg : Institut de l'Unesco pour
l'apprentissage tout au long de la vie, 2015.
ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002339/233979F.pdf
Apprentissage tout au long de la vie
Déclaration d'Incheon [ressource électronique] : éducation 2030 : vers une éducation
inclusive et équitable de qualité et un apprentissage tout au long de la vie pour tous.
Paris : Unesco, 2015.
ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233813m.pdf
Argumentation et débats
Actes du colloque Débattre, argumenter, philosopher avec des apprenants en
alphabétisation [ressource électronique] : oui bien sûr !. [Bruxelles] : Lire et Écrire
Communauté française, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.lire-et-ecrire.be/Actes-du-colloque-Debattre
L'art d'avoir toujours raison (sans peine) : 40 stratagèmes pour clouer le bec à votre
interlocuteur / Nicolas Tenaillon ; dessins de Mahler. Paris : Philo éditions, 2014.
COTE : 162Ten 2014
Congé parental
Être parent [ressource électronique] : une responsabilité à partager : [infographie].
Québec : Conseil du statut de la femme, 2015.
ADRESSE WEB : https://www.csf.gouv.qc.ca/conges-parentaux/
Pour un partage équitable du congé parental / [recherche et rédaction, Olivier
Lamalice, Hélène Charron]. Québec : Conseil du statut de la femme, 2015.
351.84:392.3(714)Lam 2015
https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/avis_partage_conge_parental.pdf
https://www.csf.gouv.qc.ca/wpcontent/uploads/resume_partage_conge_parental.pdf
Décrochage
Le décrochage scolaire des filles [ressource électronique] : la possibilité d'agir, la
nécessité de le faire! : rapport d'analyse de l'étude exploratoire « Les conséquences du
décrochage scolaire des filles » / [Isabelle Marchand]. Montréal : Fédération autonome
de l'enseignement; Relais-femmes, 2015.
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ADRESSE WEB : http://www.relaisfemmes.qc.ca/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=106_b5b
b0ebf3c693a199718bc75f108702a&Itemid=587;
http://www.relaisfemmes.qc.ca/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=107_b18f
983c43c1b3e3962c1755ae7fe00c&Itemid
Droits
Dossier rupture de l'union de fait [ressource électronique]. [Longueuil, Québec] :
Inform'elle, 2015.
ADRESSE WEB :
http://www.informelle.osbl.ca/files/Dossiers/Dossier_Rupture_union_de_fait.pdf
Pour un droit de la famille adapté aux nouvelles réalités conjugales et familiales
[ressource électronique] / Comité consultatif sur le droit de la famille ; sous la
présidence de Alain Roy. [Québec] : Ministère de la justice, 2015.
ADRESSE WEB :
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/rapports/pdf/droit_ fam7juin2015.pdf
Économie
La ligue des économistes extraordinaires : Smith, Marx, Keynes et tous les autres en BD /
Benoist Simmat ; [illustrations], Vincent Caut. Paris : Dargaud, 2014.
COTE : 330(092)Sim 2014
Économie - Alternatives
Adieu à la croissance : bien vivre dans un monde solidaire / Jean Gadrey. Paris : Les
petits matins; Alternatives économiques, 2015.
COTE : 338.124Gad 2015
Autonomie économique autochtone : dimensions multiples = Dimensions of Indigenous
economic autonomy / sous la direction de Roderick A. Macdonald, Véronique Fortin.
[Montréal] : Éditions Thémis, 2014.
COTE : 330(=81/=82)(714)Aut 2014
L'économie solidaire en pratiques / sous la direction de Madeleine Hersent et Arturo
Palma Torres ; postface de Jean-Louis Laville. Toulouse : Érès, 2014.
COTE : 330.34(44)Eco 2014
Les énergies renouvelables / Nicolas Barre, Merlin Roubaud. [Paris] : Usbek & Rica, 2014.
COTE : 502.174.3Bar 2014
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Impératif transition : contruire une économie solidaire / Michael Lewis, Pat Conaty ;
traduit de l'anglais par Pierre Desrosiers. Montréal : Écosociété, 2015.
COTE : 330.34Lew 2015
La transition fulgurante : vers un bouleversement systémique du monde? / Pierre Giorgini
; préface de Jérôme Vignon ; postface de Patrick Cohendet ; avec les contributions de
J. Arènes ... [et al.]. Montrouge, France : Bayard, 2014.
COTE : 316.42Gio 2014
Nouveau manifeste des économistes atterrés : 15 chantiers pour une autre économie /
par le collectif d'animation des Économistes atterrés. Paris : Les Liens qui libèrent, 2015.
COTE : 338.1(4)Nou 2015
Économie – Essais et critiques
11 brefs essais contre l'austérité : pour stopper le saccage planifié de l'État / sous la
direction de Ianik Marcil ; [Alexa Conradi et al.]. [Montréal] : Éditions Somme toute,
2015.
COTE : 336.5.02(714)Onz 2015
L'austérité au temps de l'abondance : un dossier de la revue Liberté / [Alain Deneault...
et al.]. Montréal : Liberté, 2015.
COTE : 336.1(714)Aus 2015
Commerce mondial : la démocratie (confisquée) : le rouleau compresseur du libreéchange / collectif sous la direction d'Inès Trépant et de Paul Lannoye. Gap, France :
Yves Michel, 2015.
COTE : 339.13.025.3Com 2015
L'économie des inégalités / Thomas Piketty. Paris : La Découverte, 2015.
COTE : 336.15Pik 2015
La grande crise : comment en sortir autrement / James K. Galbraith ; traduit de l'anglais
(Etats-Unis) par Françoise et Paul Chemla. Paris : Éditions du Seuil, 2015.
COTE : 338.12Gal 2015
Le livre noir des banques / [coordination, Dominique Plihon (Attac), Agnès Rousseaux
(Basta!) ; contributeurs, Isabelle Bourboulon ... et al.]. [Paris] : Les Liens qui libèrent, 2015.
COTE : 336.71(44)Liv 2015
Les mesures d'austérité et les femmes : analyse des documents budgétaires depuis
novembre 2008 / Eve-Lyne Couturier, Simon Tremblay-Pepin. Montréal : Institut de
recherche et d’informations socio-économiques, 2015.
336.1-055.2(714)Cou 2015
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http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2478624
La microfinance et ses dérives : émanciper, discipliner ou exploiter? / Isabelle Guérin ;
illustrations de Marc Roesch. Paris : Demopolis, 2015.
COTE : 336.773Gue 2015
Économie – Matériel d’apprentissage
Trousse d’animation sur la fiscalité et la redistribution de la richesse [ressource
électronique]. [Québec] : Collectif pour un Québec sans pauvreté, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.pauvrete.qc.ca/spip.php?article947
Éducation - Recherches
La réussite des élèves issus de l’immigration au Québec [ressource électronique] :
stratégies à privilégier : colloque 2015 / [par Marie Mc Andrew ... et al.]. Montréal :
Ministère de l’éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Direction des
services aux communautés culturelles, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.ecoleplurielle.ca/reseau/colloque-2015/
Éducation des adultes - Recherches
Étude exploratoire de l'éducation dans les établissements de détention de juridiction
provinciale au Québec [ressource électronique] : rapport final / [rédaction, Geneviève
Perreault et Jean-François Meilleur ; ont également contribué à la réalisation des
travaux, Paul Bélanger... et al.]. [Montréal] : Chaire UNESCO de recherche appliquée
pour l'éducation en prison, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.cmv-educare.com/wpcontent/uploads/2011/06/%C3%89tude-exploratoire-%C3%A9tablissements-ded%C3%A9tention-rapport-final.pdf
Les jeunes de 16-24 ans issus de l'immigration à l'éducation des adultes [ressource
électronique] : cheminement, processus de classements et orientation scolaires :
rapport de recherche : programme actions concertées / chercheur principal, Maryse
Potvin ; co-chercheur(s), Françoise Armand... [et al.] ; agent(s) de recherche, JeanBaptiste Leclerc... [et al.]. [Montréal] : Fonds de recherche société et culture Québec,
2015.
ADRESSE WEB :
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/449044/PRS_PotvinM_rapport_1624ans.pdf/27b36d51-a41f-4da8-942c-fbe5396ce5ad;
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/449044/PRS_PotvinM_r%C3%A9sum%
C3%A9_16-24ans.pdf/3ded1ffb-7e8b-4fb5-991c-1bcf0f02d157
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Éducation et formation des adultes
L'accompagnement et l'évaluation de la réflexivité en santé : des applications en
éducation et en formation / Louise Lafortune. Québec : Presses de l'Université du
Québec, 2015.
COTE : 61-051:371.279.7Laf 2015
Construire une pratique réflexive : comprendre et agir / Yann Vacher ; préface de
Marguerite Altet. Louvain-la-Neuve, Belgique : De Boeck, 2015.
COTE : 371.13Vac 2015
L'éducation des adultes en chiffres [enregistrement vidéo] : pour qui? Pour quoi? / avec
Daniel Baril. [Montréal] : Institut de coopération pour l'éducation des adultes; Centre de
documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine, 2015.
ADRESSE WEB : https://www.youtube.com/watch?v=NAsR3At8jvQ
Éducation sexuelle
Comment l'éducation sexuelle peut rendre plus intelligent : orientations sexuelles et
homophobie / Patrick Doucet. Montréal : Liber, 2015.
COTE : 613.885Dou 2015
Égalité des sexes
L'après-patriarcat / Éric Macé. Paris : Seuil, 2015.
COTE : 305(09)Mac 2015
Avis du Conseil des Montréalaises sur le Bilan du plan d’action 2008-2012, Pour une
participation égalitaire des femmes et des hommes [ressource électronique]. Montréal :
Conseil des Montréalaises, 2015.
ADRESSE WEB :
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/CONS_MONTREALAISES_FR/MEDIA/
DOCUMENTS/CM_AVIS_BILAN%20PLAN%20D'ACTION%202008-2012.PDF
De l'égalité des deux sexes : discours physique et moral où l'on voit l'importance de se
défaire des préjugés / François Poulain de La Barre ; édition établie et présentée par
Martine Reid. Paris : Gallimard, 2015.
COTE : 316.423.6-055.2Pou 2015
Égalité femmes-hommes, portrait statistique [ressource électronique] : AbitibiTémiscaminque / [recherche et rédaction, Marie-Josée Marcoux ; 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 : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2472015
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Égalité femmes-hommes, portrait statistique [ressource électronique] : Laurentides /
recherche et rédaction, Josée Camarra ; 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/wpcontent/uploads/portrait_region_laurentides.pdf
Égalité femmes-hommes, portrait statistique [ressource électronique] : Montréal /
[recherche et rédaction, Lorraine Rochon ; 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 : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2472017
Égalité femmes-hommes, portrait statistique [ressource électronique] : Saguenay-LacSaint-Jean / [recherche et rédaction, Sylvie Bouchard ; 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 : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2472019
Engagé pour l'égalité [ressource électronique] / conception et rédaction, Marianne
Carle-Marsan et Guylaine Poirier. [Montréal] : Conseil des Montréalaises, 2014.
ADRESSE WEB :
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/ITEM/155A7807B2F6B0A8E0530A930132B0A8
La pensée hétéro [ressource électronique] : l'égalité dans le prisme de la différence
sexuelle / Janie Poudrier. [Québec] : Université Laval, 2012.
ADRESSE WEB : http://www.theses.ulaval.ca/2012/29500/29500.pdf
Pour une participation égalitaire des femmes et des hommes à la vie de Montréal :
bilan du plan d’action 2008-2012. Montréal : Conseil des Montréalaises, 2014.
ADRESSE WEB :
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PES_PUBLICATIONS_FR/PUBLICATIO
NS/MONTREAL_PLAN_EGALITE.PDF
Pour une participation égalitaire des femmes et des hommes à la vie de Montréal : plan
d’action 2015-2018. Montréal : Conseil des Montréalaises, 2014.
ADRESSE WEB :
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/d_social_fr/media/documents/Plan
_action_egalite_2015_2018.pdf
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Répertoire des prises de position [ressource électronique] : 1973-2015 / [recherche et
rédaction, Lucie Desrochers, Olivier Lamalice (mise à jour) ; coordination de la mise à
jour, Hélène Charron ; recherche documentaire, Julie Limoges, Élise Pelletier]. Québec :
Conseil du statut de la femme, 2015.
ADRESSE WEB : https://www.csf.gouv.qc.ca/wpcontent/uploads/repertoire_positions_1973-2015.pdf
Élections et participation politique
Mettre l'accent sur les Canadiens [ressource électronique] : résultats de l'Enquête
sociale générale : l'engagement communautaire et la participation politique au
Canada / par Martin Turcotte. [Ottawa] : Statistique Canada, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.statcan.gc.ca/pub/89-652-x/89-652-x2015006-fra.pdf
Mon guide de l'électeur [ressource électronique]. [Gatineau, Québec] : Élections
Canada, 2015.
ADRESSE WEB :
http://www.elections.ca/spr/pdf/votersGuide_f.pdf;http://www.elections.ca/content
2.aspx?section=stu&dir=gui&document=index&lang=f
Fabrication numérique
FabLabs, etc. : les nouveaux lieux de fabrication numérique / Camille Bosqué, Ophelia
Noor, Laurent Ricard ; préface Michel Bauwens. Paris : Eyrolles, 2014.
COTE : 67:004Bos 2014
Féminisme
Nous sommes tous des féministes ; suivi de, Les marieuses / Chimamanda Ngozi Adichie ;
traduit de l'anglais (Nigeria) par Sylvie Schneiter et Mona de Pracontal. Paris : Gallimard,
2015.
COTE : 141.72(669)Adi 2015
Rêver l'obscur : femmes, magie et politique / Starhawk ; traduit de l'américain par
Morbic. Paris : Cambourakis, 2015.
COTE : 305-055.2(73)Sta 2015
Second début : cendres et renaissance du féminisme / Francine Pelletier. Dans
Documents ; 07. Montréal : Atelier 10, 2015.
COTE : 141.72(714)Pel 2015
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Femmes - Recherches
Pour mieux s'en sortir [ressource électronique] : mieux connaître les réalités, être
soutenues et avoir des alternatives : vers un modèle de services intégrés pour intervenir
auprès des femmes dans la prostitution / rédaction, Diane Matte, Claudia Bouchard et
Chantal Ismé avec le soutien de Daphné D’Cruz, Carole Boulebsol, Éliane Legault-Ro.
[Montréal] : Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.lacles.org/wp/wp-content/uploads/CLESModele_de_services-v4-Email-11.pdf
Rapport du Comité d'expertise sur le mentorat et l'entrepreneuriat des femmes
[ressource électronique]. [Gatineau, Canada] : Condition féminine Canada, 2015.
ADRESSE WEB : http://epe.lacbac.gc.ca/100/201/301/listes_acquisition_hebdomadaire/2015/w15-34-FF.html/collections/collection_2015/cfc-swc/SW21-165-2015-fra.pdf
Femmes - Histoire et biographie
Des femmes respectables : classe et genre en milieu populaire / Beverley Skeggs ;
traduit de l'anglais et postfacé par Marie-Pierre Pouly ; préface d'Anne-Marie Devreux.
Marseille : Agone, 2015.
COTE : 305-055.2(41)Ske 2015
Hannah Arendt / scénario, Béatrice Fontanel ; dessins, Lindsay Grime. Paris : Naïve, 2015.
COTE : 929ARENDT 2015
Ils ne décideront plus pour nous! : débats sur l'IVG, 1971-1975 / [textes réunis par] AnneCécile Mailfert ; [publié par] Osez le féminisme!. Paris : Les petits matins, 2015.
COTE : 173.4(44)Ils 2015
Femmes en milieu urbain
Mémoire sur le schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de
Montréal [ressource électronique] / présenté par le Conseil des Montréalaises, le Conseil
interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal à la Commission
permanente sur le schéma d’aménagement et de développement de Montréal ;
recherche et rédaction, Maxime Beaucage. Montréal : Conseil des Montréalaises;
Conseil interculturel de Montréal; Conseil jeunesse de Montréal, 2014.
ADRESSE WEB :
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/CONS_MONTREALAISES_FR/MEDIA/
DOCUMENTS/MEMOIRE_%20SCHEMA_AMENAGEMENT_%20DEVELOPPEMENT.PDF
Femmes et pouvoir
Bon pour les affaires [ressource électronique] : plan pour accroître la participation des
femmes aux conseils d'administration / rapport du Conseil consultatif du gouvernement
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du Canada pour la présence des femmes aux conseils d'administration. Gatineau,
Québec : Condition féminine Canada, 2014.
ADRESSE WEB : http://publications.gc.ca/collections/collection_2015/cfc-swc/SW21162-2014-fra.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2015/cfc-swc/SW21-162-2014-fra.pdf
Disability, gender, and the trajectories of power / edited by Asha Hans. New Delhi :
Sage Publications, 2015.
COTE : 305-055.2-056.26Dis 2015
Financement de l'alphabétisation et la formation des adultes
Budget 2014 [ressource électronique] : incidences sur le domaine de la littératie et des
compétences essentielles / une analyse de Bridget Hayes. [Ottawa] : Canadian Literacy
and Learning Network, 2014.
ADRESSE WEB : http://resdac.net/documentation/pdf/reaction_budget_brigid.pdf
Ce que vous devez savoir sur le Fonds canadien pour l’emploi [ressource électronique] /
par Brigid Hayes. Ottawa : RESDAC, 2014.
ADRESSE WEB : https://brigidhayes.wordpress.com/2014/11/28/ce-que-vous-devezsavoir-sur-le-fonds-canadien-pour-lemploi/
Formation a distance
La formation à distance dans les universités québécoises : un potentiel à optimiser : avis
au ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche / Conseil
supérieur de l'éducation ; [recherche et rédaction, Mélanie Julien, Lynda Gosselin ;
collaboration ponctuelle à la recherche, Marie-Ève Gagnon-Paré]. Québec : Conseil
supérieur de l'éducation, 2015.
COTE : 37.018.43:378(714)Jul 2015
http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0486.pdf
http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/500486Sommaire.pdf
Identité sexuelle
Identités de genre et intervention sociale / Mikaël Quilliou-Rioual. Paris : Dunod, 2014.
COTE : 305Qui 2014
Le mouvement trans au Québec : dynamiques d'une militance émergente / Michael
Chacha Enriquez. Montréal : Université du Québec à Montréal, Institut de recherches et
d'études féministes, 2014.
COTE : 305-055.3(714)Cha 2014

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

19

Image corporelle
La CHIC [ressource électronique] : la Charte québécoise pour une image corporelle
saine et diversifiée : bilan final : plan d’action de la Charte québécoise pour une image
corporelle saine et diversifiée 2010-2015. [Québec] : Secrétariat à la condition féminine,
2015.
ADRESSE WEB :
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/Charte/Bilan_CHIC_2015.pdf
Inégalité sociale
Essai sur les injustices / Jean-Pierre Derriennic. Québec : Presses de l'Université Laval,
2015.
COTE : 364.614.8Der 2015
Informatique, éducation et alphabétisation
Le numérique au service de l’éducation en Afrique [ressource électronique] /
rédaction, David Ménascé et Flore Clément. Paris; [Montréal] : Agence française de
développement; Unesco; Agence universitaire de la francophonie; Orange, 2015.
ADRESSE WEB :
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/THEMATIQUES/savoirscom
muns/17-Savoirs-communs-VF.pdf
Les pays en développement à l'ère de l'e-learning [ressource électronique] / Christian
Depover, François Orivel. Paris : Unesco, 2012.
ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002180/218002f.pdf
La place du numérique dans l'éducation et la formation [ressource électronique] /
rapport présenté par Jacques Girardeau, au nom de la Commission "Éducation Formation tout au long de la vie - Métiers de demain". [Nantes, France] : Conseil
économique, social et environnemental - Pays de la Loire, 2015.
ADRESSE WEB : http://ceser.paysdelaloire.fr/images/stories/etudespublications/educationformation/2015_04_07%20rapport%20la%20place%20du%20numrique.pdf
Réussir votre projet digital learning : formation 2.0, les nouvelles modalités
d'apprentissage / [Marie Prat]. St Herblain, France : ENI, 2015.
COTE : 37.018.43Pra 2015
Les TIC en alpha [ressource électronique]. Bruxelles : Collectif Alpha, 2012.
ADRESSE WEB : http://www.collectif-alpha.be/IMG/pdf/biblio_2011-tic_en_alpha.pdf
Informatique - Essais
Au pays de Numérix / Alexandre Moatti. Paris : Presses universitaires de France, 2015.
COTE : 004.82(44)Moa 2015
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Usurpation de l'identité citoyenne dans l'espace public démocratique : astroturfing,
communication et démocratie / Sophie Boulay ; préface de Thierry Giasson. Québec :
Presses de l'Université du Québec, 2015.
COTE : 316.774Bou 2015
Wikipédia, objet scientifique non identifié / sous la direction de Lionel Barbe, Louise
Merzeau et Valérie Schafer. [Nanterre, France] : Presses universitaires de Paris Ouest,
2015.
COTE : 030Wik 2015
Informatique - Guides pratiques
Internet, mail et réseaux sociaux / Jean-François Sehan. Paris : First Interactive, 2015.
COTE : 004.738.5Seh 2015
iPad Air 2 et mini 3 : pas à pas pour les nuls / Bernard Jolivalt. Paris : First Interactive, 2015.
COTE : 004.354.4Jol 2015
LibreOffice 4.4 : nouveautés et fonctionnalités essentielles / [Myriam Gris]. Saint-Herblain,
France : Éditions ENI, 2015.
COTE : 004.4Gri 2015
Mes tout premiers pas avec le clavier et la souris : ordinateurs et tablettes / Servane
Heudiard. Paris : First Interactive, 2015.
COTE : 004.353.4Heu 2015
Mes tout premiers pas, Internet et courriel / Servane Heudiard. Paris : First Interactive,
2015.
COTE : 004.738.5Heu 2015
Itinérance
Parce que la rue est une impasse : plan d'action montréalais en itinérance 2014-2017.
[Montréal] : Ville de Montréal, 2014.
364.682.42(714.2)Par 2014
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/d_social_fr/media/documents/plan
_action_itinerance_v3.pdf
S'en sortir quand on vit dans la rue : trajectoires de jeunes en quête de reconnaissance
/ Annamaria Colombo ; préface de Michel Parazelli. Québec : Presses de l'Université du
Québec, 2015.
COTE : 364.682.42(714.2)Col 2015
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Logement
L'accès au logement pour les femmes de la région métropolitaine [ressource
électronique] : mémoire sur le projet de plan d’action pour le logement social et
abordable, 2015-2020 de la Communauté métropolitaine de Montréal / recherche et
rédaction, Gwendoline Decat, coordination, Guylaine Poirier. Montréal : Conseil des
Montréalaises, 2014.
ADRESSE WEB :
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/CONS_MONTREALAISES_FR/MEDIA/
DOCUMENTS/M%C9MOIRE%20ACC%C8S%20AU%20LOGEMENT%20FEMMES_PAMLSA.P
DF
Matériel de formation
Analphabète et débutant à l'oral [ressource électronique] : questions d'apprentissages :
abécédaire du formateur. Bruxelles : Lire et écrire Bruxelles, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.lire-et-ecrire.be/IMG/pdf/abecedaire_du_formateur.pdf
Élections fédérales 2015 [ressource électronique] : petit guide pour mieux comprendre
les enjeux des prochaines élections. Montréal : Mouvement d'éducation populaire et
d'action communautaire du Québec, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.mepacq.qc.ca/wpcontent/uploads/2015/08/guidefederal2015.pdf
Guide sur le vote [ressource électronique] : un cahier d’activités destiné aux
intervenants en littératie pour l’élection fédérale de 2015. [Toronto]; [Gatineau,
Québec] : ABC alpha pour la vie Canada; Élections Canada, 2015.
ADRESSE WEB :
http://abclifeliteracy.ca/sites/default/files/family_literacy_day/GuideToVoting-FR.pdf
Vers une implantation réussie [ressource électronique] : un second tour de piste :
document de travail / [coordination, Carole Voisine ; rédaction, Annie Gilbert, Sylvie
Hudon, Martine LeVasseur]. [Alma, Québec] : Commission scolaire du Lac-Saint-Jean,
Centre de formation générale des adultes, 2015.
ADRESSE WEB (GUIDE ET ANNEXES) : http://bit.ly/1hr4hZR
Matériel de formation - Informatique
Guide d'accompagnement : Facebook et Twitter 2015 / mise à jour par Catherine
Gagné Supper. Mont-Laurier, Québec : Griffe d'Alpha, 2015.
004.738.5Gui 2015
http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/55110.pdf
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Guide d'accompagnement : GPS automobile Garmin et Magellan / rédigé par
Claudine Genest. Mont-Laurier, Québec : Griffe d'Alpha, 2015.
004.738.5-026.45Gen 2015
http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/55112.pdf
Guide d'accompagnement : iPAD et iPhone / rédigé par Catherine Gagné-Supper.
Mont-Laurier, Québec : Griffe d'Alpha, 2015.
004.354.4Gag 2015
http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/55111.pdf
Guide d'accompagnement : retouche d'images 1 / rédigé par Michelle Dufresne ; mise
à jour par Catherine Gagné-Supper. Mont-Laurier, Québec : Griffe d'Alpha, 2015.
004.932Duf 2015
http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/55113.pdf
Guide d'accompagnement : tablettes et téléphones Android / rédigé par Catherine
Gagné-Supper. Mont-Laurier, Québec : Griffe d'Alpha, 2015.
004.354.4Gag.Tab 2015
http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/55114.pdf
Guide d'accompagnement : Windows 7 / rédigé par Catherine Gagné-Supper. MontLaurier, Québec : Griffe d'Alpha, 2015.
004.514.6Gag 2015
http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/55115.pdf
Le guide pratique des tablettes Android : Samsung Galaxy, Sony, Google Nexus, Archos,
Asus, Acer, HP, etc. / [auteurs, Fabrice Neuman, Jacques Harbonn]. Paris : Eyrolles, 2014.
COTE : 004.354.4Neu 2014
Matériel de lecture
Mémoire intime, patrimoine commun : accéder à l'écrit par l'action culturelle pour vivre
ensemble. Paris : Savoirs pour réussir Paris, 2013.
37.014.22:82-82(44)Mem 2013
https://sprparis.files.wordpress.com/2013/08/recueil-mc3a9moire-intime.pdf
Maternité
Maternité précoce, violence et résilience : des jeunes mères témoignent / Sylvie
Lévesque ; préface de Claire Chamberland. Québec : Presses de l'Université du
Québec, 2015.
COTE : 612.63-053.6Lev 2015
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Les mères et le handicap [ressource électronique] : fiche de faits. Montréal : DAWNRAFH Canada, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.dawncanada.net/enjeux/enjeux/fiches-dinformation/fichede-faits-les-meres-et-le-handicap/#content
Médias
Lockout au Journal de Montréal : enjeux d'un conflit de travail / Manon Guilbert et
Michel Larose. [Saint-Joseph-du-Lac, Québec] : M éditeur, 2015.
COTE : 331.109.32:070(714.2)Gui 2015
Médias
Québec-Presse : un journal libre et engagé (1969-1974) / Jacques Keable. Montréal :
Écosociété, 2015.
COTE : 070(714)Kea 2015
Sauver les médias : capitalisme, financement participatif et démocratie / Julia Cagé.
Paris : La République des idées; Seuil, 2015.
COTE : 070:338.3Cag 2015
Le XXe siècle saisi par la communication / numéro coordonné par Eric Letonturier et
Bernard Valade ; supervisé par Dominique Wolton. Paris : CNRS éditions, -2014.
COTE : 316.77Vin 2014
Médias sociaux
Identité et multiplicité en ligne / sous la direction de Maude Bonenfant, Charles
Perraton. Québec : Presses de l'Université du Québec, 2015.
COTE : 316.472.45Ide 2015
Pauvreté et précarité
En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté / [auteurs, Jean-Christophe
Sarrot, Bert Luyts, Marie-France Zimmer]. [Ivry-sur-Seine, France]; Paris] : Éditions de
l'Atelier; Éditions Quart Monde, 2014.
COTE : 364.662(44)Sar 2015
Pauvreté et problèmes sociaux / Jocelyn Vinet et Danielle Filion, avec la collaboration
de Lucie Dumais et Louis Gaudreau. [Montréal] : Fides, 2015.
COTE : 364.662(714)Vin 2015
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Les précarités dans le passage à l'âge adulte au Québec / sous la direction de Sylvain
Bourdon et Rachel Bélisle ; [avec la collaboration de David Baril... et al.]. Québec :
Presses de l'Université Laval, 2015.
COTE : 331-053.81(714)Pre 2015
Politiques publiques
Le Processus de Bologne [ressource électronique] : son impact en Europe et dans le
monde / David Crosier et Teodora Parveva. Paris : Unesco, 2014.
ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002206/220649f.pdf
Proposition concernant la révision de la recommandation de 1976 sur le
développement de l'éducation des adultes [ressource électronique]. Paris : Unesco,
2015.
ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002341/234136f.pdf
Proposition concernant la révision de la recommandation révisée de 2001 concernant
l'enseignement technique et professionnel [ressource électronique]. Paris : Unesco, 2015.
ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002341/234137f.pdf
Mieux d'État / Martine Ouellet, avec la collaboration de Ianik Marcil. [Montréal] :
Éditions Somme toute, 2015.
COTE : 32(714)Oue 2015
Sortir le Québec du pétrole / sous la direction de Ianick Marcil, avec la collaboration de
Dominic Champagne, Pierre-Étienne Lessard et Sylvie Van Brabant. [Montréal] : Éditions
Somme toute, 2015.
COTE : 332.33:622.276Sor 2015
Sexualité
Le bouquin des mots du sexe / Agnès Pierron. Paris : Robert Laffont, 2015.
COTE : 392.6(038)Pie 2015
Chauds Latins : le sexe dans l'Antiquité romaine : [catalogue de l'exposition], Musée
romain Lausanne-Vidy, [12 avril-26 octobre 2014] / [textes de] Laurent Flutsch, Sophie
Weber. [Paris] : Infolio, 2014.
COTE : 176.4(037)Cha 2014
L'échange économico-sexuel / sous la direction de Christophe Broqua & Catherine
Deschamps ; avec la collaboration de Cynthia Kraus. [Paris] : EHESS, 2014.
COTE : 392.6Ech 2014
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Girl sex 101 / written by Allison Moon, designed and illustrated by kd Diamond. [ÉtatsUnis] : Lunatic Ink, 2014.
COTE : 613.88-055.2Moo 2014
Oui, non, peut-être [ressource électronique] : un outil pour pratiquer le consentement.
[Montréal] : Fédération du Québec pour le planning des naissances, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.fqpn.qc.ca/main/wp-content/uploads/2015/07/oui-non-peut-etrescarleteen.doc;http://www.fqpn.qc.ca/actualites/un-outil-pour-pratiquer-le-consentement/
Sexe & santé [jeu] : en savoir plus sur la contraception. [Montréal] : Fédération du
Québec pour le planning des naissances, 2015.
613.888Sex 2015
Subventions à l'emploi
Le Fonds canadien pour l’emploi [ressource électronique] : résumé de l'article / préparé
par Brigid Hayes pour le SCFP. Ottawa : RESDAC, 2014.
ADRESSE WEB : https://brigidhayes.files.wordpress.com/2014/10/sommaire_le-fondscanadien-pour-lemploi.pdf
Travail
Les outils de la supervision : des métiers de l'accompagnement, de l'aide et des
ressources humaines / Florence Lamy, Michel Moral. Paris : Interéditions, 2015.
COTE : 005.962Lam 2015
Pour une théorie générale de l'exploitation : des différentes formes d'extorsion de travail
aujourd'hui / Christine Delphy ; préface de Mélissa Blais et Isabelle Courcy. [SaintJoseph-du-Lac, Québec]; [Paris] : M éditeur ; Syllepse, 2015.
COTE : 330.138Del 2015
Profils d’emploi des familles avec enfants [ressource électronique] / par Sharanjit Uppa.
[Ottawa] : Statistique Canada, 2015.
ADRESSE WEB : http://epe.lacbac.gc.ca/100/201/301/listes_acquisition_hebdomadaire/2015/w15-27-FF.html/collections/collection_2015/statcan/75-006-x/75-006-2015001-6-fra.pdf
Travail domestique et exploitation [ressource électronique] : le cas des travailleuses
domestiques philippines au Canada (PAFR) : rapport de recherche / Elsa Galerand,
Martin Gallié et Jeanne Ollivier Gobeil ; en collaboration avec PINAY et le Service aux
collectivités de l’UQAM. Montréal : Groupe interuniversitaire et interdisciplinaire de
recherche sur l'emploi, la pauvreté et la protection sociale, 2015.
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ADRESSE WEB :
http://s3.amazonaws.com/migrants_heroku_production/datas/1866/15.01.09_rapport
_fr_vu2.5.1_1_original.pdf?1422560645
Les travailleuses pauvres et la conciliation famille-travail [ressource électronique] :
quelles réalités temporelles? / Annabelle Seery ; sous la direction d’Hélène Belleau.
Montréal : Groupe interuniversitaire et interdisciplinaire de recherche sur l'emploi, la
pauvreté et la protection sociale, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.gireps.org/wp-content/uploads/2014/12/Cahier-derecherche-Annabelle-Seery.pdf
Violence envers les femmes
La théorie du parcours de vie et la recherche en violence conjugale [ressource
électronique] / par Annie Dumont. [Montréal] : Trajetvi, 2015.
ADRESSE WEB : http://trajetvi.ca/files/publications/fiche-synth-se-parcours-de-viefinale.pdf
Analyse de la couverture médiatique dans la presse écrite des cas d'homicides
intrafamiliaux au Québec de 2007 à 2012 [ressource électronique] : synthèse / [auteurs,
Julie Laforest, Dominique Gagné, Pierre Maurice]. Québec : Institut national de santé
publique du Québec, 2015.
ADRESSE WEB :
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1989_Couverture_Presse_Homicides.pdf
La cyberagression à caractère sexuel [ressource électronique] : aider la collectivité à
intervenir : recherche-action communautaire / rédactrice de la recension des écrits,
Michelle Blanc. Ottawa : CALACS francophone d'Ottawa, 2015.
ADRESSE WEB : http://fr.scribd.com/doc/264238444/Rapport-La-cyberagression-acaractere-sexuel-aider-la-collectivite-a-intervenir
L'élaboration des Pratiques prometteuses au Canada pour soutenir les femmes aînées
victimes de violence [ressource électronique] : conclusions de l'évaluation du processus
et des résultats / rédaction, Denise Buote, Stephanie Potter. Vancouver : Atira Women’s
Ressource Society, 2015.
ADRESSE WEB :
http://atira.bc.ca/sites/default/files/Overall%20Evaluation%20of%20Promising%20Prac
tices%20Project%20-%20French.pdf
Partir de la base [ressource électronique] : outils communautaire pour traiter de la
violence et demander justice : guide d'animation / [recherche, rédaction et révision
principales, Simone Viger]. Montréal : Fondation Filles d'action, 2015.
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ADRESSE WEB : http://www.observaction.org/wp-content/uploads/2015/06/Fillesdaction-partir_de_la_base_compressed_0-1.pdf
Pratiques prometteuses au Canada pour l'hébergement des femmes aînées victimes de
violence [ressource électronique] / [Janice Abbott... et al.]. [Vancouver] : Atira
Women’s Ressource Society, 2015.
ADRESSE WEB :
http://atira.bc.ca/sites/default/files/Promising%20Practices%20for%20Housing%20Wo
men%20who%20are%20Older%20-%20French.pdf
Vers un plan d'action ambitieux pour lutter contre les agressions sexuelles [ressource
électronique] / présenté par la Fédération des femmes du Québec, appuyé par
Fédération du Québec pour le planning des naissances, Centre contre l’oppression des
genres ; avec la collaboration Conseil des Montréalaises et Fondation Paroles de
femmes, Action des femmes han. Montréal : Fédération des femmes du Québec, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.ffq.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/me%C2%B4moireagressions-sexuelles-final.pdf
Vous n'êtes pas seule [ressource électronique] : une trousse pour les femmes
autochtones fuyant la violence conjugale. [Akwesasne, Ont.] : Association des femmes
autochtones du Canada, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.nwac.ca/wp-content/uploads/2015/06/NWAC-You-AreNot-Alone-Handbook-French-web-version1.pdf
http://www.nwac.ca/wp-content/uploads/2015/06/Le-Guide-de-Qui-est-qui1.pdf
http://www.nwac.ca/wp-content/uploads/2015/06/NWAC-You-Are-Not-AloneSafety-Pl
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DANS LES REVUES
Alphabétisme des adultes et des jeunes [ressource électronique]. Dans Bulletin
d'information de l'ISU, no 26 (septembre 2013);Bulletin d'information de l'ISU, no 32
(septembre 2015). [Montréal] : Institut de statistique de l'Unesco, 2013.
ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002229/222919f.pdf
http://www.uis.unesco.org/literacy/Documents/fs32-2015-literacyFR.pdf
Les décrocheurs annuels des écoles secondaires du Québec [ressource électronique] :
qui sont les décrocheurs en fin de parcours? que leur manque-t-il pour obtenir un
diplôme?. Dans Bulletin statistique de l'éducation, no 43 (mai 2015). [Québec] : Ministère
de l'éducation, du loisir et du sport, 2015.
ADRESSE WEB :
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_i
nfo_decisionnelle/BulletinStatistique43_f.pdf
Évaluation des acquis [ressource électronique] : principes, méthodologie, résultats. Dans
Éducation et formations, no 86-87 (mai 2015). Paris : Ministère de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche, 2015.
ADRESSE WEB : http://cache.media.education.gouv.fr/file/revue_86-87/63/8/depp2015-EF-86-87_424638.pdf
Dans Éducation permanente (hors-série 2015). Arcueil : Éducation permanente, 2015 :
Exigences en hausse pour bas niveaux / Jean Dupas.
Contextes, méthodes et finalités de la pédagaogie des adultes peu
qualifiés / Paul Santelmann

Dans Éducation permanente (hors-série AFPA 2015). Arcueil : Éducation
permanente, 2015 :
Les enjeux de l'orientation dans les formations aux compétences de
base / Florence Sauvignet.
GO2 : un projet de promotion des compétences de base en entreprise
/ Caroline Meier, Marine Jordan.
L'insertion par l'activité économique : un espace d'accompagnement
des «inemployables» / Katell Bellegarde.
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Insertion, formation et qualification au service des jeunes et des collectivités /
Mariagrazia Crocco, Stéphanie Mailliot.
Motivation et engagement des stagiaires en formation à l'AFPA / Éva Souchet.
Rompre avec les évidences pour dépasser les difficultés d'apprentissage / Véronique
Devermelles.
Pour une reconnaissance des parcours d'insertion par l'activité économique : un
module de formation «cultures professionnelles» / Céline Fèvres-Limonet.
Dans Éducation permanente, no 202 (mars 2015). Arcueil : Éducation permanente, 2015.
La créativité en formation : une question de pédagogie? / Emmanuelle Betton.
Créativité et usage du pouvoir : le cas des directeurs de services
pénitentiaires / Sébastien Ladreyt.
Maladie chronique, projet et créativité / Joëlle Mezza.
Puissance normative et créative de la vulnérabilité / Dominique
Lhuilier.
Le serious gaming, outil de formation des managers : reflexion sur la transitionnalité /
Lydia Martin.

Penser la pédagogie en formation d'adultes : dossier / sous la direction
d'Emmanuelle Betton. Dans Éducation permanente, no 203 (2015).
Arcueil, France : Éducation permanente, 2015.
COTE : Numéro de périodique

La littératie en santé [ressource électronique] : comprendre l’incompréhension / P.
Dupuis. Dans Éducation santé, no 309 (mars 2015). [Bruxelles] : Alliance nationale des
mutualités chrétiennes, 2015.
ADRESSE WEB : http://educationsante.be/article/la-litteratie-en-sante-comprendrelincomprehension/
Des violences conjugales aux violences intrafamiliales [ressource électronique] : quelles
définitions pour quelles compréhensions du problème? / sous la direction de Marylène
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Lieber et Marta Roca i Escoda. Dans Enfances, familles, générations, no 22 (2015).
Montréal : Institut national de la recherche scientifique, Urbanisation culture société, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.efg.inrs.ca/index.php/EFG/issue/view/23
Dans Formation emploi, no 129 (janv.-mars 2015). Marseille : Centre d'études et de
recherches sur les qualifications, 2015.
Les enjeux d'une évaluation commanditée : immersion au sein d'une
recherche-intervention en sciences de l'éducation / Lucie Aussel.
Quels sont les effets de l'inflation des stages dans l'enseignement
supérieur? / Dominique Glaymann.

La dictée, une pratique sociale emblématique [ressource électronique] / numéro dirigé
par Catherine Brissaud et Clara Mortamet. Dans Glottopol, no 26 (juillet 2015). MontSaint-Aignan, France : Laboratoire Dysola, 2015.
ADRESSE WEB : http://glottopol.univrouen.fr/telecharger/numero_26/gpl26_complet.pdf
Éducation populaire en Europe [ressource électronique] : quelle(s) réalité(s)?. Dans
Idées en mouvement, no 224 (avril-juin 2015). Paris : Ligue de l'enseignement, 2015.
ADRESSE WEB : http://blogcom.laligue.org/wpcontent/uploads/2015/06/IEM_224_dossier.pdf
Zoom sur l'enseignement et la formation professionnels (EFP) [ressource électronique].
Dans Indicateurs de l'éducation à la loupe, no 33 (juillet 2015). [Paris] : Organisation de
coopération et de développement économiques, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/5jrxtk43b246.pdf?expires=1442501291&id=id&accna
me=guest&checksum=630622CD866D3FE5ADA41A55FF27DFF1
Jamais trop tard pour apprendre : dossier / [par Alexis Roy-Touchette,
Mirna Djukic]. Dans Itinéraire, vol. xxii, no 18 (sept. 2015). Montréal :
Groupe communautaire l'Itinéraire, 2015.
COTE : 37.014.22(714)Jam 2015
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Les refuges pour femmes violentées au Canada, 2014 [ressource électronique] / par
Sara Beattie et Hope Hutchins. Dans Juristat (2015). [Ottawa] : Statistique Canada, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2015001/article/14207-fra.htm
Lutter contre l'illettrisme [ressource électronique] : un impératif économique et social /
Quentin Delpech, Nicolas Charles. Dans La note d'analyse, no 34 (août 2015). Paris :
France stratégie, 2015.
ADRESSE WEB :
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/notes_danalyse_n
deg34_-_web.pdf
Alphabétisation [ressource électronique] : journée internationale de l'alphabétisation :
cahier thématique / Marie Lambert-Chan... [et al.]. Dans Le Devoir (5-6 septembre
2015). Montréal : Le Devoir, 2015.
ADRESSE WEB :
http://www.ledevoir.com/documents/cahier_special/pdf/1a996701c2cf0f71d69ab06
714aef0e0263ebb9c.pdf

Maitrise de la langue et intégration : quels liens?. Dans Le journal de
l'alpha, no 196 (1er trimestre 2015). Bruxelles : Lire et Écrire
Communauté française, 2015.
COTE : Numéro de périodique

Le pouvoir des émotions : reconnaître leur place dans l'apprentissage /
Sylvie Pinchart... et al.. Dans Le journal de l'alpha, no 197 (2e trimestre
2015). Bruxelles : Lire et Écrire Communauté française, 2015.
COTE : Numéro de périodique

Se former : liberté? contrainte? : une question de choix / [Sylvie
Pinchart... et al.]. Dans Journal de l'alpha, no 198 (3e trimestre 2015).
Bruxelles : Lire et Écrire Communauté française, 2015.
COTE : Numéro de périodique
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Les compétences numériques [ressource électronique] : un investissement vraiment
rentable?. Dans Les compétences des adultes à la loupe, no 1 (juin 2015). [Paris] :
Organisation de coopération et de développement économiques, 2015.
En traitementADRESSE WEB : http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/5js023qt18d5.pdf?expires=1442433147&id=id&accn
ame=guest&checksum=A8F6626BA299FBBA099DED60271552FB
Dans Manière de voir, no 141 (juin-juil. 2015). Paris : Le Monde diplomatique, 2015.
La machine à coudre du monde / par Olivier Cyran.
Mondialisation heureuse, mode d'emploi / par Raoul Marc Jennar et
Renaud Lambert.
Un protectionnisme altruiste / par Bernard Cassen.

Insécurités alimentaires / Stéphane Parmentier... [et al.]. Dans
Manière de voir, no 142 (août-sept. 2015). Paris : Le Monde
diplomatique, 2015.
COTE : Numéro de périodique

Imbrication des rapports de pouvoir / coordination du numéro, Patricia Roux, Hélène
Martin. Dans Nouvelles questions féministes, vol. 34, no 1 (2015). Lausanne : Éditions
Antipodes, 2015.
COTE : Numéro de périodique
Le numérique, une chance pour l'école? / [Jean Merckaert, Michel Serres, Bruno
Devauchelle, et al.]. Dans Projet, no 345 (avril 2015). La Plaine Saint-Denis, France :
Centre de recherche et d'action sociales, 2015.
COTE : Numéro de périodique
Les couples de même sexe et leur réalité familiale [ressource électronique] /
[production et rédaction, Marie-Claude Francoeur, en collaboration avec Kevin
Rousseau, Vincent Lou et Andrée-Anne Boucher]. Dans Quelle famille? (printemps
2015). [Québec] : Ministère de la famille. Direction de la recherche, de l'évaluation et
de la statistique, 2015.
ADRESSE WEB : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/quelle-famillepintemps2015.pdf
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Dans Recherches féministes, vol. 28, no 1 (2015). Québec : Université Laval, Groupe de
recherche multidisciplinaire féministe, 2015.
La dépendance, les services publics, le care et le discours familialiste :
une critique du modèle d'égalité des sexes d'Eva Feder Kittay / Naïma
Hamrouni
Des différences dans les voix différentes : entre l'inexpressivité et la
surexpressivité, trouver le ton / Pascale Molinier
Les études à temps partiel, les retours aux études et la parentalité
étudiante : entre avantages et risques pour les femmes / Mélanie Julien et Lynda
Gosselin.
Les jeunes féministes et la valorisation du travail de reproduction : quelques réflexions sur
le mouvement des femmes au Québec / Annabelle Seery.
Les techniques de reproduction et l'éviction du corps féminin / Maria De Koninck.
Réflexion historique sur l'éthique féministe : l'exemple des femmes
âgées atteintes d'un cancer incurable / Valérie Bourgeois-Guérin et
Simon Beaudoin. Dans Recherches féminstes, vol. 29, no 1 (2015).
Québec : Université Laval, Groupe de recherche multidisciplinaire
féministe, 2015.
COTE : Numéro de périodique
Services spécialisés d’aide aux victimes à l’intention des familles de femmes
autochtones disparues et assassinées [ressource électronique] : un aperçu de la portée,
de l’influence et des résultats de ces services / Katie Scrim et Naomi Giff-MacKinnon.
Dans Recueil des recherches sur les victimes d'actes criminels (no 8, 2015). [Ottawa] :
Ministère de la justice du Canada, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/victim/rr8-rd8/p5.html
Francophonie en Amérique : entre rêve et réalité / Emiliano ArpinSimonetti... [et al.]. Dans Relations, no 778 (juin 2015). Montréal : Centre
Justice et foi, 2015.
COTE : Numéro de périodique
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Quelle place pour la radicalité dans notre société? / Benoît Coutu, Emiliano ArpinSimonetti. Dans Relations, no 779 (août 2015). Montréal : Centre Justice et foi, 2015.
COTE : Numéro de périodique
Dans Revue femmes et droit, vol. 27, no 1 (2015). North York, Ontario : University of
Toronto Press, 2015.
Comprendre le besoin de reconnaissance légale en matière de
pluriparentalité : pistes de réflexion à partir des coparentalités gaies et
lesbiennes / Cathy Herbrand.
D'un mythe à l'autre : de l'ignorance des lois à la présomption du
choix éclairé chez les conjoints en union libre / Hélène Belleau
Nouvelles normativités de la famille : la garde partagée au Québec,
en France et en Belgique / Denyse Côté et Florina Gaborean.
Utilisation des mesures directes des compétences du Programme pour l'évaluation
internationale des compétences des adultes dans l'Étude longitudinale et internationale
des adultes [ressource électronique] / par Jerry Situ. Dans Série de documents de
recherche de l’Étude longitudinale et internationale sur les adultes. [Ottawa] :
Statistique Canada, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.statcan.gc.ca/pub/89-648-x/89-648-X2015001-fra.pdf
Cedefop, 40 years : anniversary special. Dans Skillset and match, issue 4 (May 2015).
Thessaloniki, Grèce : Cedefop, 2015.
COTE : Numéro de périodique
ADRESSE WEB : http://www.cedefop.europa.eu/files/9097_en.pdf
Dans Travail, genre et sociétés, no 32 (nov. 2014). Paris : La Découverte, 2014.
La France, féministe ou antiféministe? / coordonné par Christine Bard et
Marion Paoletti.
Souffrances au chômage : histoire et devenir des femmes et des
hommes licencié-e-s de Moulinex / Manuella Roupnel-Fuentes.
Vue d'ailleurs / dossier coordonné par Margaret Maruani et Monique
Meron.
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Dans Travail, genre et sociétés, no 33 (avril 2015). Paris : La Découverte, 2015.
Au nom de l'austérité? / coordonné par Hélène Périvier et Rachel
Silvera.
COTE : Numéro de périodique
Le genre, la ville / dossier coordonné par Nicole Mosconi, Marion
Paoletti et Yves Raibaud.
Prendre la parole en séance plénière / Maud Navarre.
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