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PRÉSENTATION
On profite souvent du temps des Fêtes pour prendre une pause et rattraper ses lectures.
Vous en trouverez d’excellentes dans ce bulletin, qui rassemble tous les documents
catalogués en novembre et décembre.
Des livres d’histoire, des bandes dessinées, et des bouquins sur le ton de la conversation
(Kuei je te salue, Indigenous Writes) vous donneront envie de vous blottir sur le sofa
avec un bon chocolat chaud, tandis que des essais, des mémoires et avis (sur la loi 70,
sur la réussite éducative, sur les agressions sexuelles) des ouvrages pratiques vous
donneront outils et énergie pour continuer vos actions en 2017.
Merci au Centre d'éducation populaire de l'Estrie, au Groupe Alpha des Etchemins et à
l’IREF d’avoir déposé des documents chez nous dans les dernières semaines.
Si vous souhaitez déposer un document au CDÉACF, envoyez-le-nous.
S’il correspond à nos thématiques, il nous fera plaisir de l’accueillir.
C’est un document numérique que vous souhaitez déposer au CDÉACF?
Voici le formulaire de dépôt.
Nous vous souhaitons de bonnes découvertes, le plaisir de lire et de très joyeuses Fêtes!
-- L’équipe du CDÉACF

Vous pouvez télécharger ce bulletin en deux formats : un fichier PDF ou bien au format
ePub, dont l’affichage fluide s’adapte bien aux appareils mobiles. Ce dernier format
exige l’utilisation d’un logiciel, adapté à votre appareil : parmi les possibilités, il y a
Calibre et Adobe Digital Editions pour PC ou Mac; pour Android, il y a Bookari et
Calibre; pour iPhone ou iPad, iBooks et plusieurs autres.
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COUPS DE CŒUR
4 minutes dans la vie d'analphabètes fonctionnels
[enregistrement vidéo]
RÉSUMÉ : Un Québécois sur deux éprouve des difficultés à
lire ou à écrire un texte. Marie-Eve Tremblay a mené une
expérience dans une classe en alphabétisation pour
mieux comprendre ce qu'implique l'analphabétisme...
4 minutes dans la vie d'analphabètes fonctionnels [enregistrement vidéo] / Tremblay,
Marie-Ève. [Montréal] : Société Radio-Canada, 2016.
ADRESSE WEB : https://www.youtube.com/watch?v=a91HaYEi54s

Abécédaire du féminisme
RÉSUMÉ : L’équipe de Plus on est de fous, plus on lit! a mis sur pied en
2013, un segment baptisé L’abécédaire du féminisme. L’équipe a
réuni des femmes de toutes les générations et de milieu culturels
différents, des journalistes, des militantes, des étudiantes, des
politiciennes et des auteures, en leur demandant de choisir des
personnages d’origine canadienne et des concepts ou des idées
reliés au féminisme, en souhaitant que la multiplicité de leurs regards
compose une vision bigarrée et pertinente. Au cours de l’exercice,
des thèmes ont émergé : le sort des femmes autochtones du Canada, les diktats de la
mode et l’énorme pression imposée par l’implacable industrie de la beauté, la sexualité
et la maternité à l’époque de la performance, les tensions reliées à la conciliation
travail-famille. Le segment radiophonique fait maintenant le saut sous la forme d’un livre
joliment illustré en conservant le ton souvent joyeux emprunté par les 25 femmes (et
l’homme !) invitées à participer à l’exercice radio. [adapté de l’éditeur]
Abécédaire du féminisme / Désilets-Courteau, Noémie. [Montréal, Québec] : Éditions
Somme toute, 2016.
COTE : 305.420971Des 2016
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/2hTrOn3
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Ce qui est à toi est à moi : contre Airbnb, Uber et autres avatars de l'
"économie du partage"
RÉSUMÉ : L’économie du partage met en avant les valeurs de
communauté et d’ouverture, la possibilité de choisir sa vie et de
compléter ses revenus. L’envers du décor est bien moins glamour.
Le chapitre consacré à Airbnb montre que cela conduit des
propriétaires à déloger d’anciens locataires pour accroître leurs
revenus, à louer des logements entiers (90 % des cas à Paris, en
pénurie de logements) plutôt qu’une petite pièce libre et que l’offre
se professionnalise. Celui sur Uber montre comment les coûts de
l’activité sont laissés aux chauffeurs et les profits à l’entreprise, qui n’hésite pas à
pratiquer des prix abusifs. [source éditeur]
Ce qui est à toi est à moi : contre Airbnb, Uber et autres avatars de l' "économie du
partage" / Slee, Tom. Montréal, Québec : Lux éditeur, 2016.
COTE : 334Sle 2016
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/2gQiUJv

Concevoir une formation : progression pédagogique et animation
RÉSUMÉ : Vous êtes expert ou praticien et devez transmettre votre
expertise ; vous êtes formateur débutant ou occasionnel et
souhaitez monter une formation avec professionnalisme : votre
objectif est de proposer une formation opérationnelle, facile à
animer et facile à suivre. Cet ouvrage a pour ambition d'offrir une
méthode simple et efficace pour concevoir, étape par étape, une
formation dans les meilleures conditions. Dans un style clair, concis
et concret, l'auteur présente les outils incontournables du processus
de conception et répond aux questions essentielles : - Comment
s'organiser pour concevoir vite et bien? - Comment transmettre, avec quelles
méthodes? - Quelle attitude adopter et quels mots choisir? - Quels supports utiliser?
Cette 2e édition, entièrement mise à jour, est enrichie de deux chapitres sur le
traitement des situations délicates d'une part et la gestion du trac et du stress d'autre
part. [source éditeur]
Concevoir une formation : progression pédagogique et animation / Perrin-Van Hille,
Chantal. Paris : Dunod, 2016.
COTE : 374.013Per 2016
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/2hpLCBl
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La désinformation : les armes du faux
RÉSUMÉ : Info, intox ? Complot, rumeur ? La désinformation serait
partout, et la vérité nulle part. Ces questions obsèdent nos sociétés
où il semble qu’en ligne tous puissent s’exprimer et que rien ne
doive rester caché. Pourtant, la désinformation a une histoire. Elle
s’exprime pendant la guerre froide et accompagne la
mondialisation, avant que le web et les réseaux sociaux ne lui
ouvrent de nouveaux horizons.
En explorant les mécanismes de ce qui nous abuse et que nous
refusons parfois de croire, des systèmes de pouvoir apparaissent et de nouvelles formes
d’idéologies se manifestent. Quand la vérité des faits devient l'objet central de nos
luttes, la désinformation n’est plus qu’une question morale : elle est un enjeu
stratégique. [source éditeur]
La désinformation : les armes du faux / Huyghe, François-Bernard. Paris : Armand Colin,
2016.
COTE : 327.14Huy 2016
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/2gGsFXg

L'enfantement, entre puissance, violence et jouissance : une dimension
méconnue de la sexualité féminine
RÉSUMÉ : Plus de 300 femmes répondent à des questions clés sur leur
expérience de l’accouchement, de l’amour et du sexe : un livre sans
précédent, qui bouscule les idées reçues. Leurs réponses révèlent : la
dimension sexuelle de l’enfantement, réalité entourée d’un tabou
généralisé; l'influence du lieu où les femmes enfantent (chez elles ou en
institution) sur leur image d’elle-même, leur relation avec leur conjoint
ou le temps nécessaire pour retrouver une sexualité épanouie; l’extraordinaire
rencontre amoureuse qui se produit entre une femme et son bébé dans les instants qui
suivent la naissance, et comment ce moment crucial conditionne leur avenir à tous
deux; les violences faites aux femmes (le plus souvent avec les meilleures intentions du
monde) dans le cadre de l’accouchement médicalisé standard dans nos pays.[adapté
de l’éditeur]
L'enfantement, entre puissance, violence et jouissance : une dimension méconnue de
la sexualité féminine / Goninet, Hélène. [Paris] : Mama éditions, 2016.
COTE : 618.24Gon 2016
Bulletin des nouvelles acquisitions du CDEACF Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine

7

Je lis avec Sami
RÉSUMÉ : La collection "Je lis avec Sami" permet à
des adultes faibles lecteurs d'avoir accès à des
livres adaptés à leur niveau de compréhension. De
plus, les thématiques proposées et les situations
présentées sont calquées sur le quotidien de ces
mêmes adultes. Les livres contiennent également
des pistes pédagogiques à l'intention des
formateurs en éducation des adultes qui
souhaiteraient utiliser les livres dans un contexte
d'apprentissage. [source éditeur]
Sami à l'épicerie
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/2hTkdoJ

Sami cherche son chemin
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/2gQlnDH

Sami visite l'école
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/2gQ6BNh

Sami à la clinique médicale
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/2gOSNEc

Sami, le nouveau voisin
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/2gOUj9D

Sami prend l'autobus
RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/2hzaTtu

Littératie en santé dans le Centre de médecine de famille : conseil
pratique
RÉSUMÉ : La littératie en santé est définie comme la capacité d’une
personne à trouver, à comprendre, à évaluer et à communiquer
l’information concernant sa propre santé. Au Canada, elle
représente un défi pour environ 60 % de la population ( 88 % des
personnes âgées). Cette capacité d’interpréter des renseignements
pertinents sur leur santé est essentielle pour permettre aux patients
de prendre des décisions éclairées. C’est pourquoi la littératie en
santé est un élément clé du Centre de médecine de famille (CMF). [source éditeur]
Littératie en santé dans le Centre de médecine de famille : conseil pratique.
[Mississauga, Ontario] : Collège des médecins de famille du Canada, 2016.
ADRESSE WEB :
http://patientsmedicalhome.ca/files/uploads/BAG_Literacy_FRE_May16_web.pdf
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LES NOUVELLES ACQUISITIONS
Accouchement
L'enfantement, entre puissance, violence et jouissance : une dimension méconnue de
la sexualité féminine / Goninet, Hélène. [Paris] : Mama éditions, 2016.
COTE : 618.24Gon 2016

Why human rights in childbirth matter / Schiller, Rebecca. London : Pinter & Martin, 2016.
COTE : 618.2Sch 2016

Alphabétisation - recherches
Analyse du niveau de littératie en français au Québec : une comparaison entre natifs
et immigrants / Bélanger, Alain, 1959-; Vézina, Samuel. Québec, Québec : Conseil
supérieur de la langue française, 2016.
ADRESSE WEB : http://www.cslf.gouv.qc.ca/publications/pubf335/f335.pdf

Réflexion du Conseil supérieur de la langue française sur les enjeux liés à la littératie à
l'occasion de la publication de l'étude d'Alain Bélanger et de Samuel Vézina intitulée
Analyse du niveau de littératie en français au Québec : une comparaison entre natifs
et immigrants. Québec, Québec : Conseil supérieur de la langue française, 2016.
ADRESSE WEB : http://www.cslf.gouv.qc.ca/publications/pubf336/pubf336.pdf

Alphabétisme et compétences
Comment améliorer le retour à l'emploi des personnes en parcours d'insertion par
l'activité économique ne maîtrisant pas les compétences de base? . [Lyon, France] :
Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, 2016.
ADRESSE WEB :
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/9186/321690/version/11/file/kit_pratique_bfc.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/9187/321701/version/1/file/DOSSIER_ANNEXES_BF
C.pdf

Comment consolider les compétences de base pour faciliter l'obtention du permis de
conduire? . [Lyon, France] : Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, 2016.
ADRESSE WEB :
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/9208/321911/version/2/file/kit_pratique_centre_
V1.pdf
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http://www.anlci.gouv.fr/content/download/9209/321922/version/1/file/DOSSIER_ANNEXES_C
VL.pdf

Autochtones
Indigenous writes : a guide to First Nations, Métis, and Inuit issues in Canada / Vowel,
Chelsea. Winnipeg, Manitoba : HighWater Press, 2016.
COTE : 971.00497Vow 2016

Kuei, je te salue : conversation sur le racisme / Béchard, Deni Ellis, 1974-; Kanapé
Fontaine, Natasha. Montréal : Écosociété, 2016.
COTE : 305.897071Bec 2016

Avis et mémoires
Des mesures spécifiques pour les femmes immigrées et racisées encore insuffisantes :
Plan d'action gouvernemental 2008-2013 en matière d'agression sexuelle : mémoire /
Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et
immigrantes. Volet femmes. [Québec (Province)] : Table de concertation des
organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, Volet femmes, 2015.
ADRESSE WEB :
https://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageFichier.aspx?idf=156936

Pour un accès égal des femmes et des hommes immigrés aux mesures de francisation
et d'intégration : mémoire portant sur le projet de loi no 14 modifiant la Charte de la
langue française et un certain nombre de lois et de règlements / Chouakri, Yasmina.
[Montréal] : Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du
Québec, 2013.
ADRESSE WEB :
https://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageFichier.aspx?idf=145608

Consentement sexuel
Apprendre le consentement en 3 semaines : le cahier de vacances. [S.l.] : Collectif
CROUTE, 2016.
ADRESSE WEB : https://infokiosques.net/IMG/pdf/cahier_de_vacances_50p-A4fil.pdf;https://infokiosques.net/lire.php?id_article=1315

Apprendre le consentement en 3 semaines! : méthode et exercices pratiques. [S.l.] :
Collectif CROUTE, 2014.
ADRESSE WEB :
https://infokiosques.net/IMG/pdf/le_consentement_en_3_semaines_A4pageparpage.pdf
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Le consentement : 100 questions sur les interactions sexuelles. [S.l.] : Infokiosques.net, 2009.
ADRESSE WEB : https://infokiosques.net/IMG/pdf/le_consentement-16p-A5-fil.pdf

Discrimination
Profilage racial et discrimination systémique des jeunes racisés : rapport de la
consultation sur le profilage racial et ses conséquences / Eid, Paul; Magloire, Johanne;
Turenne, Michèle. [Montréal] : Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse, 2011.
ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2102606

Économie
L'an 501 : la conquête continue / Chomsky, Noam. Montréal, Québec : Écosociété, 2016.
COTE : 327.73Cho 2016

Ce qui est à toi est à moi : contre Airbnb, Uber et autres avatars de l' "économie du
partage" / Slee, Tom. Montréal, Québec : Lux éditeur, 2016.
COTE : 334Sle 2016

L'économie circulaire : une transition incontournable. [Montréal, Québec] : Les Presses
de l'Université de Montréal, 2016.
COTE : 338.927Eco 2016

L'économie circulaire : une transition incontournable. [Montréal, Québec] : Les Presses
de l'Université de Montréal, 2016.
ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2665991

En as-tu vraiment besoin? / McSween, Pierre-Yves. Laval, Québec : Guy Saint-Jean
éditeur, 2016.
COTE : 332.024Mcs 2016

L'innovation locale à l'épreuve du global : un défi pour les acteurs. Québec : Presses de
l'Université du Québec, 2016.
COTE : 307.14Inn 2016

Néolibéralisme versus État-Providence : le débat économique entre classiques et
keynésiens / Cottin-Euziol, Édouard. Gap, France : Éditions Yves Michel, 2016.
COTE : 330Cot 2016
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Petit manuel de la transition : pour toutes celles et ceux qui aimeraient mais doutent
qu'un autre monde soit possible / Attac (France). [Paris] : Les Liens qui libèrent, 2016.
COTE : 323.042Att 2016

La révolution culturelle du capital : le capitalisme cybernétique dans la société globale
de l'information / Ouellet, Maxime. Montréal, Québec : Écosociété, 2016.
COTE : 330.122Oue 2016

Éducation
Enseigner au Québec / Baillargeon, Normand. Montréal, Québec : VLB Éditeur, 2016.
COTE : 371.10209714Bai 2016

L'éthique professionnelle en enseignement : fondements et pratiques / Desaulniers,
Marie-Paule, 1947-; Jutras, France. Québec, Québec : Presses de l'Université du
Québec, 2016.
COTE : 174.937Des 2016

La liquidation programmée de la culture : quel cégep pour nos enfants?. Montréal,
Québec : Liber, 2016.
COTE : 378.154309714Liq 2016

Pratiques d'orientation en milieu d'éducation : de l'impasse à l'enrichissement par le
codéveloppement. Québec, Québec : Presses de l'Université du Québec, 2016.
COTE : 373.14Pra 2016

La reconnaissance à l'école : perspectives internationales. [Québec, Québec] : Presses
de l'Université Laval, 2016.
COTE : 371.10023Rec 2016

Une école à la dérive : essai sur le système d'éducation au Nunavik / Bertrand, Nicolas.
Québec, Québec : Septentrion, 2016.
COTE : 371.009714111Ber 2016

Éducation - recherches
L'accès des francophones aux études postsecondaires en Ontario : perspectives
étudiantes et institutionelles. Sudbury, Ontario : Éditions Prise de parole, 2016.
COTE : 378.198291140713Acc 2016
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Rapport sur l'état et les besoins de l'éducation 2014-2016 : remettre le cap sur l'équité.
Québec : Conseil supérieur de l'éducation, 2016.
COTE : 37(714)Que.Rap 2016

Rapport sur l'état et les besoins de l'éducation 2014-2016 : remettre le cap sur l'équité.
Québec : Conseil supérieur de l'éducation, 2016.
ADRESSE WEB :
http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/CEBE/50-0494.pdf
http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/CEBE/50-0494Sommaire.pdf

Éducation populaire
Enquête conscientisante sur l'accessibilité sociale du transport en commun . [Québec,
Québec] : Carrefour d'animation et de participation à un monde ouvert, 2016.
ADRESSE WEB : http://www.capmo.org/images/comitetransport/Enqute-transport-vf.pdf
http://www.pauvrete.qc.ca/document/enquete-conscientisante-laccessibilite-socialetransport-commun/?wpdmdl=15679&ind=1

Pour un monde de justice et d'égalité : choisir l'ÉPA / Fournier, François; Sablonnière,
Anne-Marie de la. Montréal, Québec : Mouvement d'éducation populaire et d'action
communautaire du Québec, 2004.
ADRESSE WEB :
http://repac.org/wp-content/uploads/2014/10/F-%C3%89PA-Cahier-formateur.pdf
http://repac.org/wp-content/uploads/2014/10/F-%C3%89PA-Cahier-participantE-3-hrsfinal.pdf
http://repac.org/wp-content/uploads/2014/10/F-%C3%89PA-CahierparticipantE-6-hrs-final.pdf

La "recette" des centres de femmes : l'éducation populaire autonome et féministe. :
L'R des centres de femmes du Québec, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.rcentres.qc.ca/files/recette-pas-de-recette-vf.pdf

Évaluation de programmes
Praxis de l'évaluation et de la révision des programmes publics : approches,
compétences et défis. Québec, Québec : Presses de l'Université du Québec, 2016.
COTE : 352.43909714Pra 2016

Féminismes
Abécédaire du féminisme / Désilets-Courteau, Noémie. [Montréal, Québec] : Éditions
Somme toute, 2016.
COTE : 305.420971Des 2016
Bulletin des nouvelles acquisitions du CDEACF Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine

13

Citoyenneté plurielle : paradoxes et tensions de l'inclusion des femmes : le cas des
femmes zapatistes du Chiapas, Mexique / Morales Hudon, Anahi. Montréal : Université
du Québec à Montréal, Institut de recherches et d'études féministes, 2008.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/56672.pdf

Faut-il réfuter le Nous femmes pour être féministe au XXIe siècle? : actes du colloque
organisé par l'Institut de recherche et d'études féministes de l'UQAM dans le cadre du
76e congrès de l'Association francophone pour le savoir (Acfas), Québec, 6 mai 2008.
Montréal : Université du Québec à Montréal, Institut de recherches et d'études
féministes, 2009.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/56673.pdf

Formation professionnelle
Campus des métiers et des qualifications : enjeux, mise en oeuvre et pilotage. [Paris] :
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 2016.
ADRESSE WEB :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Campus_des_metiers/50/1/2016_guide_campus_
web_(1)_579501.pdf

Cartographie de l'enseignement professionnel / Lugnier, Michel; Violllin, Samuel;
Wacheux, Frédéric. [Paris] : Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, 2016.
ADRESSE WEB : http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/82/0/2016041_cartographie_ens_pro_620820.pdf
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ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/56727.pdf
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2016.
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