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PRÉSENTATION
Voici les nouvelles acquisitions au CDÉACF cataloguées en mars.
En vedette ce mois-ci : les femmes en situation de handicap
Plusieurs nouveautés présentes dans cette liste nous ont été cédées par l’OPHQ. Ce
sont des titres qui abordent des enjeux pour les personnes en situation de handicap : de
la période prénatale à la vieillesse en passant par l’éducation, le travail, la santé, la
maternité et les droits. Nous remercions DAWN RAFH Canada pour leur expertise et leur
aide dans la sélection de ces documents.
Accès aux documents
Les nouveautés qui sont disponibles en ligne affichent le lien direct pour y accéder. Les
autres titres, y compris les revues de l’année courante, sont disponibles pour le prêt.
Si l’un de ces titres vous intéresse, venez le chercher chez nous ou demandez-le en prêt
à distance, c’est gratuit 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
Droits de vieillir et citoyenneté des aînés : pour une perspective
internationale
RÉSUMÉ : Allant au-delà des constats démographiques, les auteurs examinent
le vieillissement de la population à partir de la question des droits, de
l'intervention publique et de l'action collective. Réunissant les textes de plus
de 40 chercheurs et experts issus de 10 pays, il est le fruit de rencontres et
d'échanges animés par le Réseau d'étude international sur l'âge, la
citoyenneté et l'insertion socioéconomique (RéIACTIS).
Droits de vieillir et citoyenneté des aînés : pour une perspective internationale.
[Québec] : Presses de l'Université du Québec, 2015.
COTE : 305.26Dro 2015
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1TDNHqg

Internet : ce qui nous échappe : temps, énergie, gestion de nos données
RÉSUMÉ : Internet semble une révolution technologique promettant liberté et
démocratie, pourtant, la gestion des données privées par quelques sociétés
monopolistiques et l'économie qui en découle sont loin d'être satisfaisantes.
La journaliste donne des pistes pour y remédier : économie collaborative,
énergie propre, etc.
Internet : ce qui nous échappe : temps, énergie, gestion de nos données / Tison,
Coline. Gap, France : Yves Michel, 2015.
COTE : 302.231Tis 2015
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1SfB6nB

Marie Curie
RÉSUMÉ : Histoire de Marie Curie, physicienne et chimiste polonaise,
première femme à enseigner à la Sorbonne à partir de 1906.
Marie Curie / Berg, Laura, 1982-. Paris : Naïve, 2015.
COTE : 925.4Ber 2015
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1RZx3yN
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Ne suis-je pas une femme?
RÉSUMÉ : Dans ce livre paru en 1981, bell hooks dénonce les discriminations
de classe, de race et de sexe dont sont victimes les femmes noires. Elle
livre une critique sans concession des féminismes blancs, des mouvements
noirs de libération, et de leur difficulté èa prendre en compte les
oppressions croisées. Un livre majeur du «Black Feminism» et un outil
nécessaire pour tou-te-s à l’heure où une nouvelle génération
d’Afroféministes prend la parole. (Adapté du résumé de l’éditeur)
Ne suis-je pas une femme? : femmes noires et féminisme / Hooks, Bell. Paris :
Cambourakis, 2015.
COTE : 305.4896073Hoo 2015
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1oCZqs6

Nos cerveaux, tous pareils, tous différents! : le sexe du cerveau : au-delà
des préjugés
RÉSUMÉ : Un ouvrage de vulgarisation sur les dernières découvertes en
neurosciences, dévoilant le rôle de la plasticité cérébrale dans
l'élaboration des comportements et des aptitudes de chaque personne.
L'auteure interroge les différences et les similarités entre hommes et femmes
et entend lutter contre les stéréotypes justifiant les discriminations sociales
et professionnelles à l'aide de la science.
Nos cerveaux, tous pareils, tous différents! : le sexe du cerveau : au-delà des préjugés
/ Vidal, Catherine, 1951-. [Paris] : Belin, 2015.
COTE : 612.82Vid 2015
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/25N12Bd

Regards croisés sur l'itinérance
RÉSUMÉ : Comprendre l'itinérance, c'est réaliser que la rue est la place que
la société accorde à la personne en situation d'exclusion. Cet ouvrage
apporte une aide précieuse à la compréhension de l'itinérance et propose
une critique éclairante des solutions existantes pour y remédier. Les auteurs
définissent l'itinérance, décrivent ses visages, nomment les difficultés que
vivent les individus touchés et présentent différentes approches
d'intervention.
Regards croisés sur l'itinérance. [Québec] : Presses de l'Université du Québec, 2015.
COTE : 362.59209714Reg 2015
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1UKnwPM
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LES NOUVELLES ACQUISITIONS
Apprentissage tout au long de la vie
Stratégie à moyen terme 2014-2021 [ressource électronique] : poser les fondements
d’un apprentissage équitable tout au long de la vie pour tous. Hambourg, Allemagne :
Institut de l'Unesco pour l'apprentissage tout au long de la vie, 2014.
ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002301/230146f.pdf
Changement social
Changeons le système, pas le climat : manifeste pour un autre monde / Mamère, Noël,
1948-; Farbiaz, Patrick. [Paris] : Flammarion, 2015.
COTE : 303.4Mam 2015
L'atlas de la planète p+sitive / Lefort, Isabelle; Thuleau, Alain. [Paris] : Les Liens qui
libèrent, [2015].
COTE : 334Lef 2015
Différences entre les sexes
Nos cerveaux, tous pareils, tous différents! : le sexe du cerveau : au-delà des préjugés /
Vidal, Catherine, 1951-. [Paris] : Belin, 2015.
COTE : 612.82Vid 2015
Droits des personnes en situation de handicap et droits des aînés
Disabled people and the right to life : the protection and violation of disabled people's
most basic human rights. London : Routledge, 2008.
COTE : 323.43Dis 2008
Droits de vieillir et citoyenneté des aînés : pour une perspective internationale.
[Québec] : Presses de l'Université du Québec, 2015.
COTE : 305.26Dro 2015
Les droits des personnes handicapées. Issy-les-Moulineaux : ESF éditeur, 2006.
COTE : 346.0130944Ghi 2006
Le handicap et la solidarité internationale / Restoux, Pauline. Toulouse, France : Milan,
2008.
COTE : 362.4Res 2008
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Égalité des sexes
Égalité hommes-femmes, portrait statistique [ressource électronique] : Centre-duQuébec / Bowen, Micheline. Québec : Conseil du statut de la femme, 2016.
ADRESSE WEB : https://www.csf.gouv.qc.ca/wpcontent/uploads/portrait_region_centre_quebec.pdf
Manifeste des femmes : pour passer de la colère au pouvoir. Montréal : Québec
Amérique, 2015.
COTE : 305.4209714Man 2015
Féminisme
C'est quoi être féministe? : entretiens avec Émile / Sugier, Annie, 1942-. La Tour-d'Aigue,
France : Éditions de l’Aube, 2015.
COTE : 305.42Sug 2015
Histoire du féminisme / Riot-Sarcey, Michèle. Paris : La Découverte, 2015.
COTE : 305.420944Rio 2015
Ne suis-je pas une femme? : femmes noires et féminisme / Hooks, Bell. Paris :
Cambourakis, 2015.
COTE : 305.4896073Hoo 2015
Formation à distance
MOOC et e-learning, quelles différences? [ressource électronique] / Vaufrey, Christine.
Dans Thot Cursus (9 mai 2014). [Québec] : Thot Cursus, 2014.
ADRESSE WEB : http://cursus.edu/article/21838/mooc-learning-quellesdifferences/#.VugycnqjabI
Histoire et biographie
Histoire de la santé au Québec / Guérard, François, 1954-. [Montréal] : Boréal, 1996.
COTE : 362.109714Gue 1996
Marie Curie / Berg, Laura, 1982-. Paris : Naïve, 2015.
COTE : 925.4Ber 2015
Quand l'esprit entend : histoire des sourds-muets / Lane, Harlan. Paris : Odile Jacob,
1991.
COTE : 305.900872Lan 1991
Vivre sans voir : les aveugles dans la société française, du Moyen âge au siècle de Louis
Braille / Weygand, Zina. Paris : Creaphis, 2003.
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COTE : 362.410944Wey 2003
Itinérance
Regards croisés sur l'itinérance. [Québec] : Presses de l'Université du Québec, 2015.
COTE : 362.59209714Reg 2015
Maternité et périnatalité
Être mère autrement : handicap et maternité : rencontre du 17 mars 2007 et autres
contributions avec Albert Jacquard. Paris : L'Harmattan, 2007.
COTE : 306.8743087Etr 2007
Mères porteuses : réflexions sur des enjeux actuels / Jacob-Wagner, Sarah. Québec :
Conseil du statut de la femme, 2016.
COTE : 306.874309714Jac 2016
Mères porteuses : réflexions sur des enjeux actuels : l'avis du Conseil du statut de la
femme en huit questions. Québec : Conseil du statut de la femme, 2016.
COTE : 306.874309714Mer 2016
Mères porteuses [ressource électronique] : réflexions sur des enjeux actuels / JacobWagner, Sarah. Québec : Conseil du statut de la femme, 2016.
ADRESSE WEB : https://www.csf.gouv.qc.ca/wpcontent/uploads/maternite_pour_autrui_web.pdf;https://www.csf.gouv.qc.ca/wpcontent/uploads/resume_maternite_pour_autrui_web.pdf
Oser être mère : maternité et handicap moteur / Siegrist, Delphine. Rueil-Malmaison,
France; Paris : Doin; Assistance publique-Hôpitaux de Paris, 2003.
COTE : 618.200873Sie 2003
Les personnes handicapées face au diagnostic prénatal : éliminer avant la naissance
ou accompagner? / Moyse, Danielle; Diederich, Nicole. Ramonville-Saint-Agne,
France : Érès, 2001.
COTE : 362.4Moy 2001
Les professionnels de la périnatalité accueillent le handicap. Toulouse : Érès, 2009.
COTE : 618.9200019Pro 2009
Reproductive issues for persons with physical disabilities. Baltimore : Paul H. Brookes
Publishing Co., 1993.
COTE : 613.95087Rep 1993
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Personnes en situation de handicap
Handicap, le temps des engagements : premiers états généraux / Conseil national
Handicap sensibiliser, informer, former (France). États généraux (01 ; 2005 ; Paris). Paris :
Presses universitaires de France, 2006.
COTE : 362.40944Con 2006
L'identité handicapée. Namur, Belgique : Presses universitaires de Namur, 2004.
COTE : 305.908Ide 2004
We can make it : experiences of disabled women in developing countries / Epstein,
Susan. Geneve : International Labour Office, 1997.
COTE : 331.4087Eps 1997
Women with disabilities : essays in psychology, culture, and politics. Philadelphia :
Temple University Press, 1988.
COTE : 362.4082Wom 1988
Santé et sexualité
A health handbook for women with disabilities / Maxwell, Jane; Belser, Julia Watts;
David, Darlena. Berkeley, Calif. : Hesperian, 2006.
COTE : 613.04244Max 2006
Santé des femmes et sclérose en plaques / Neild, Chloe. [Montréal?] : Société
canadienne de la sclérose en plaques, 2009.
COTE : 610.14Nei 2009
Sexuality and fertility issues in ill health and disability : from early adolescence to
adulthood. London : Jessica Kingsley Publishers, 2006.
COTE : 306.7087Sex 2006
TIC : essais
Internet : ce qui nous échappe : temps, énergie, gestion de nos données / Tison, Coline.
Gap, France : Yves Michel, 2015.
COTE : 302.231Tis 2015
TIC : ouvrages pratiques
Google Analytics : analysez le trafic de votre site pour améliorer ses performances
(inclut Universal Analytics) / Chardonneau, Ronan. Saint-Herblain, France : ENI, 2013.
COTE : 004.678Cha 2013
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Produire des contenus documentaires en ligne : quelles stratégies pour les
bibliothèques?. Villeurbanne, France : Presses de l'ENSSIB, 2014.
COTE : 027.00285Pro 2014
Référencement de votre site web : Google et autres moteurs de recherche / Prat,
Marie, 1963-. Saint-Herblain, France : ENI, 2013.
COTE : 004.678Pra 2013
Travail et handicap
L'accessibilité des lieux de travail : présentation des textes réglementaires pour les
employeurs et les travailleurs handicapés / Kompany, Soraya. Héricy, France : Éditions
du Puits fleuri, 2009.
COTE : 711.4087Kom 2009
Travail et handicap. Dans EMPAN, no 55 (sept. 2004). Toulouse : Érès, 2004.
COTE : 362.40484Tra 2004
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DANS LES REVUES
Dernières revues
Ça roule au CAPMO : feuille de chou du CAPMO / Année 16, no 07 (mars. 2016).
[Québec] : Carrefour d'animation et de participation à un monde ouvert.
Ce feuillet nous décrit des activités ayant trait aux 4 domaines d'activité du
CAPMO : l'actualité populaire et ouvrière, le projet de société, solidarité
internationale et la vie spirituelle des personnes engagées socialement.
Les comptes-rendus du CAPMO / no 266 (févr. 2016). Québec : Carrefour d'animation et
de participation à un monde ouvert.
Le bulletin du Carrefour d'animation et de participation à un monde ouvert
(CAPMO) propose chaque mois des réflexions reliées à la problématique de la
pauvreté. La raison d'être de cet organisme est de permettre aux personnes
pauvres de s'exprimer et ainsi d'influencer les pratiques et les politiques qui
affectent les personnes les moins bien nantis du Québec. En 1997, cet organisme
a lancé l'idée d'un Projet de loi sur l'élimination de la pauvreté qui a donné
naissance au Collectif pour une loi sur l'élimination de la pauvreté.
Éducation permanente : revue suisse pour la formation continue / no 1 (2016). Zürich :
Fédération suisse pour la formation continue FSEA.
Revue de la Fédération suisse pour la formation continue FSEA (anciennement
Fédération suisse pour l'éducation des adultes), elle traite notamment des
organisations du secteur de l'éducation des adultes en Europe, des possibilités de
subventions de diverses instances internationales, de la réglementation et de la
politique dans les pays européens en matière d'éducation des adultes, de
l'emploi des nouvelles technologies dans le secteur de l'éducation des adultes,
etc.
Formation emploi / no 132 (oct.-déc. 2015). Marseille, France : Centre d'études et de
recherches sur les qualifications.
Cette revue étudie la relation entre le système éducatif et le monde du travail, et
se veut un outil de réflexion et d'échange pour la communauté scientifique et les
personnes impliquées dans les domaines de la formation et de l'emploi. Elle
s'intéresse plus particulièrement à la formation initiale et continue, à l'emploi et
au travail, à la qualification et à la compétence. Les articles sont basés sur des
travaux académiques et font souvent le point sur une recherche. Chaque
numéro propose plusieurs articles de fond, accompagnés de résumés en anglais
et en allemand.
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International Review of Education = Revue internationale de l'éducation / vol. 62, no 1
(2016). Hambourg : Unesco Institute for Lifelong Learning.
Édité par l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie, la Revue
Internationale de l'éducation s’adresse non seulement aux milieux universitaires et de
recherche mais aussi aux lectorats de haut niveau des sphères de la politique et de
la pratique. La revue présente de la recherche appliquée fondée sur la théorie et
utile aux politiques dans des contextes internationaux et comparés.
Kaléidoscope : le développement collectif dans tous ses états / vol. 3, no 3 (hiver 2016).
Montréal : Institut national de santé publique du Québec.
Kaléidoscope est la revue du développement collectif au Québec. Destinée aux
publics spécialisés et aux citoyens qui ont un intérêt pour le développement collectif,
Kaléidoscope a comme mission de les informer tout en soutenant l'innovation et le
partage.
Pour / no 227 (nov. 2015). Paris : Groupe de recherche pour l'éducation et la
prospective (GREP).
Sous la forme de numéros spéciaux, la revue Pour propose un panorama aussi large
que possible des connaissances et des points de vue sur des questions de société
liées à l'évolution économique, sociale et culturelle. Des débats publics, des
interventions dans les établissements d'enseignement et des discussions sur Internet
sont régulièrement organisés sur la base des thèmes traités dans la revue.
Projet / no 350 (févr. 2016). Paris : Centre de recherche et d'action sociales.
La revue Projet du CERAS -un organisme créé en 1903 par la Compagnie de Jésuscontribue aux recherches et aux débats actuels sur l'évolution de la société en
présentant les enjeux de l'actualité économique, politique et sociale dans des
situations concrètes, dans le respect des analyses scientifiques et des choix éthiques
et avec discernement des enjeux et des valeurs.
Relations / no 783 (avril 2016). Montréal : Centre justice et foi.
Libre et indépendante, la revue Relations pose un regard critique sur les enjeux
sociaux, culturels, économiques, politiques et religieux de notre époque. Pour
contribuer au débat public et offrir une parole alternative, Relations propose des
analyses de fond, des éditoriaux, des chroniques culturelles et littéraires. Elle offre
aussi une diversité de voix – chercheurs, acteurs sociaux, penseurs, artistes, croyants
et non-croyants de différentes générations. La revue Relations est publiée par le
Centre justice et foi, un centre d’analyse sociale progressiste fondé et soutenu par les
Jésuites du Québec.
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