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PRÉSENTATION
Voici les nouvelles acquisitions au CDÉACF cataloguées en janvier. Des thèmes
particulièrement présents ce mois-ci incluent l’accessibilité (merci à DAWN-RAFH
Canada pour le dépôt de plusieurs documents à ce sujet) et la participation citoyenne
(merci à Atout-Lire pour le dépôt de son nouveau guide). D’autres documents
abordent de nombreuses dimensions de l’apprentissage tout au long et tout au large
de la vie, allant de l’alphabétisation des tout-petits à l’alphabétisation en santé des
aînés en passant par l’alpha pop, l’éducation des adultes, l’apprentissage
organisationnelle et les derniers résultats du PEICA. La condition des femmes n’est pas
en reste : les jeunes féministes de jesuisfeministe.com et les auteures de Sous la ceinture,
en savent quelque chose. Nous présentons aussi la Pensée féministe noire, la
célébration des 20 ans de la TGFM, l’histoire de la lutte pour l’avortement et bien plus.
L’équipe du CDÉACF a été ravie d’accueillir plusieurs documents déposés par nos
membres et autres organismes collaborateurs. Merci à Atout-Lire, à DAWN-RAFH
Canada, à l’ICÉA, au RQ-ACA, à la Table des groupes de femmes de Montréal, et au
Tour de Lire de nous avoir envoyé des documents en ce début d’année.
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 et le plaisir de les lire!
-- 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
Aider son enfant à être à l'aise avec l'écriture [ensemble multisupports] : découverte, compréhension, maîtrise, plaisir : une
méthode innovante qui mêle exercices, jeux et relaxation
RÉSUMÉ : Liés à des troubles psychomoteurs ou non, les blocages
d’écriture sont souvent traumatisants pour les enfants et leurs
parents. Les comprendre permet de mieux les dépasser,
ensemble !
Grâce à ce livre, vous vous rendrez compte que ces blocages
ne sont pas une catastrophe, ni une malédiction. Il vous
guidera pour accompagner le développement de votre
enfant, à son rythme en prenant en compte son corps, ses
gestes, son toucher, sa respiration, gaucher ou droitier… Ses
émotions aussi. Et, bien sûr, le plaisir du jeu !
Aider son enfant à être à l'aise avec l'écriture [ensemble multi-supports] : découverte,
compréhension, maîtrise, plaisir : une méthode innovante qui mêle exercices, jeux et
relaxation / Couturier, Stéphanie. [Vanves, France] : Marabout, 2016.
COTE : 372.634Cou 2016

La bataille de l'avortement : chronique québécoise, 1970-2010
RÉSUMÉ : Par sa durée, son ampleur et l’intensité des résistances, la
lutte pour le droit à l’avortement libre et gratuit est l’une des plus
importantes du mouvement féministe, au Québec comme ailleurs.
C’est ce que permet de constater ce livre, précieux assemblage
de documents et d’analyses, enquête minutieuse sur un pan
ignoré et pourtant déterminant de l’histoire des femmes du
Québec. [source éditeur]
La bataille de l'avortement : chronique québécoise, 1970-2010 /
Desmarais, Louise. Montréal, Québec : Éditions du Remue-ménage, 2016.
COTE : 363.4609714Des 2016
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Le centre du monde : une virée en Eeyou Istchee Baie-James avec
Romeo Saganash / Walter, Emmanuelle.
RÉSUMÉ : Récit d’une virée en pick-up, de Val-d’Or à Radisson et retour,
avec des escales dans une douzaine de villes et de communautés,
ce livre dépeint un vaste territoire, essentiel pour le Québec et
pourtant inconnu. Se révèle une terre défigurée par l’extractivisme et
la crise climatique, mais repensée, partagée, négociée activement
par un gouvernement régional paritaire unique au Canada, formé
de Cris et de Jamésiens. Grâce à son guide, l’auteure découvre un
paysage en mutation, un laboratoire politique insoupçonné, des
personnages étonnants : celles et ceux qui bâtissent, sur le socle minéral du bouclier
canadien, une nouvelle cohabitation complexe et effervescente. [source éditeur]
Le centre du monde : une virée en Eeyou Istchee Baie-James avec Romeo Saganash /
Walter, Emmanuelle. Montréal, Québec : Lux éditeur, 2016.
COTE : 971.41150905Wal 2016

Le coup d'état citoyen : ces initiatives qui réinventent la démocratie
RÉSUMÉ : Abstention galopante, désertion des partis politiques,

impuissance des élus face aux maux de notre société… : longue est
la liste des symptômes de notre démocratie malade. Face à ces
constats moroses sans cesse répétés, il est urgent d’agir.
Quelles sont les alternatives crédibles pour sortir de l’impasse ?
Pour répondre à cette question, les auteurs ont sillonné la planète
pendant près de deux ans et sont allés à la rencontre de quatrevingts défricheurs qui expérimentent de nouveaux remèdes en dehors des sentiers
battus. Les initiatives qui ont fait la preuve de leur efficacité existent : en Islande, des
citoyens tirés au sort rédigent eux-mêmes leur Constitution ; en Espagne, des partis
politiques « nouvelles générations » redonnent le goût de s’engager ; en Argentine ou
en France, des électeurs coécrivent les lois avec les parlementaires sur des platesformes collaboratives ; un peu partout, des élus inventent de nouvelles manières de
gouverner… [source éditeur]
Le coup d'état citoyen : ces initiatives qui réinventent la démocratie / Lewis, Elisa; Slitine,
Romain. Paris : La Découverte, 2016.
COTE : 323.042Lew 2016
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Le dessin de presse dans tous ses états
RÉSUMÉ : Fondée en 2006 par Kofi Annan et Plantu, l'association

Cartooning for Peace réunit 147 dessinateurs du monde entier
engagés à promouvoir la liberté d'expression, les droits de
l'homme et le respect mutuel entre des populations de
différentes cultures ou croyances par le langage universel du
dessin de presse. Leur action se prolonge dans cet ouvrage
marquant le dixième anniversaire de Cartooning for Peace, où
l'on retrouve l'essentiel des questionnements en mots et en
images soulevés par ces agitateurs d'idées. Le combat pour la liberté se gagne aussi
avec les crayons. [source éditeur]
Le dessin de presse dans tous ses états : [colloque international, Paris, Conseil
économique, social et environnemental, 21 septembre 2015] / Cartooning for peace.
Paris : Gallimard; Cartooning for peace, 2016.
COTE : 323.445Car 2016

La parole publique
RÉSUMÉ : Qu'on la considère du point de vue de sa production ou de

ses effets, de ses acteurs ou des moyens par lesquels elle se
manifeste et se diffuse, la parole publique retient l'attention des
chercheurs qui, selon des perspectives disciplinaires variées,
tentent de la circonscrire théoriquement. L'importance des enjeux
qui lui sont associés, la prolifération et la complexité des contextes
dans lesquels elle se réalise favorisent par ailleurs le
développement de nouvelles pratiques professionnelles, définissant
un vaste secteur d'emploi autour des métiers de la communication. À tous ces
spécialistes qui lui témoignent leur intérêt se joignent de plus en plus de citoyens qui
sortent de leur espace privé pour se l'approprier, reconfigurant la notion même de
démocratie. [source éditeur]
La parole publique. [Québec, Québec] : Presses de l'Université Laval, 2016.
COTE : 302.2Par 2016
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La pensée féministe noire : savoir, conscience et politique de l'empowerment
RÉSUMÉ : Confrontées à une société sexiste et raciste qui leur impose

des images stigmatisantes d’elles-mêmes, les femmes noires des
États-Unis n’en ont pas moins une longue histoire de résistances.
Dans cet essai incontournable enfin traduit en français, Patricia Hill
Collins nous offre une synthèse impressionnante de cette tradition
d’oppression et de militantisme. [source éditeur]
La pensée féministe noire : savoir, conscience et politique de
l'empowerment ; Patricia Hill Collins ; traduit par Diane Lamoureux /
Hill Collins, Patricia. Montréal : Éditions du Remue-ménage, 2016.
COTE : 305.48896073Hil 2016

Les possibles du féminisme : agir sans "nous"
RÉSUMÉ : Néolibéralisme, liberté, justice sociale, défense des droits ou

rapport à l’État, les réflexions courageuses de Diane Lamoureux
abordent de front les questions qui animent le féminisme des
dernières décennies et qui traversent la pensée politique au
Québec. En cherchant à cerner les conditions de radicalité du
féminisme, elle rompt une fois de plus avec la tentation du
conformisme. L’unisson n’est ni possible ni souhaitable. Le féminisme
ne fait pas mouvement: il est mouvement. [source éditeur]
Les possibles du féminisme : agir sans "nous" / Lamoureux, Diane. Montréal, Québec :
Éditions du Remue-ménage, 2016.
COTE : 305.4209714Lam 2016

Prendre sa place : ABC dire, ABCD écrire, ABCDE faire.
RÉSUMÉ : Le projet Prendre sa place a été conçu à partir de

demandes explicites des personnes peu scolarisées qui
fréquentent notre organisme : avoir la possibilité de mieux
comprendre les changements en cours dans nos sociétés, qu'ils
soient politiques, économiques, culturels, sociaux, juridiques,
exposer leurs points de vue et proposer des solutions aux
problèmes. - Tiré du doc.
Prendre sa place : ABC dire, ABCD écrire, ABCDE faire. Québec, Québec : Atout-Lire,
2016.
COTE : 374.0124Pre 2016
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ADRESSE WEB :
Approche et démarche
Articles, entrevues, lettres
Sensibilisation
Actions politiques
Lettre de présentation

http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/57187a.pdf
http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/57187b.pdf
http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/57187c.pdf
http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/57187d.pdf
http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/57187e.pdf

Je suis féministe, le livre
RÉSUMÉ : Je suis féministe a été – et est toujours – ce blogue influent,
incubateur de polémiques et d’émois, tel un feuilleton du féminisme
2.0. Cet espace a servi de porte d’entrée dans l’écriture et dans le
débat public à des dizaines de jeunes francophones qui s’y sont
multipliées, jusqu’à ce qu’on ne puisse plus les ignorer.
Grâce au minutieux travail de Marianne Prairie, auteure et
chroniqueuse, et de Caroline Roy-Blais, recherchiste et gestionnaire
de communauté, Je suis féministe passe au papier, afin de garder
une trace de cette aventure collective marquante. Cette anthologie réunit des textes
de plus de 30 auteures, écrits entre 2008 et aujourd’hui. [source éditeur]
Je suis féministe, le livre. Montréal, Québec : Éditions du Remue-ménage, 2016.
COTE : 305.4209714Je 2016

Le tour d’apprendre
«Le tour d’apprendre» est un jeu conçu pour s’amuser tout en
apprenant dans le monde de l’alphabétisation populaire. Mais son
contenu ratisse plus large que l’alphabétisation, il peut intéresser et
informer les participants de groupes dans le milieu du décrochage
scolaire, les personnes âgées, ou tout organisme ayant une vie
collective et un milieu de vie. (Résumé de l’éditeur)
Le tour d'apprendre [jeu] : l'alpha pop par le jeu!. Montréal : Tour de lire, 2016.
VJ 110 2016
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LES NOUVELLES ACQUISITIONS
Accessibilité
Qu'est-ce qu'un Canada accessible pour vous? [braille] : guide de discussion.
[Gatineau, Québec] : Emploi et développement social Canada, 2016.
COTE : 346.71013Que 2016http://publications.gc.ca/collections/collection_2016/edscesdc/Em4-9-2016-fra.pdf

What does an accessible Canada mean to you? [braille] : discussion guide. [Gatineau,
Québec] : Emploi et développement social Canada, 2016.
COTE : 346.71013Wha 2016

Alphabétisation des adultes et alpha familiale
Aider son enfant à être à l'aise avec l'écriture [ensemble multi-supports] : découverte,
compréhension, maîtrise, plaisir : une méthode innovante qui mêle exercices, jeux et
relaxation / Couturier, Stéphanie. [Vanves, France] : Marabout, 2016.
COTE : 372.634Cou 2016

AlphaWeb : projet de formation à distance en alphabétisation en mode hybride :
rapport de projet d'expérimentation / Beaudet, Marie-Josée; Beaudoin, Marjorie. MontLaurier, Québec : Griffe d'Alpha, 2016.
ADRESSE WEB : http://lagriffedalpha.org/wp-content/uploads/2017/01/Rapportexperimentation1.pdf

Prendre sa place : ABC dire, ABCD écrire, ABCDE faire. Québec, Québec : Atout-Lire,
2016.
COTE : 374.0124Pre 2016
ADRESSE WEB :
Approche et démarche
Articles, entrevues, lettres
Sensibilisation
Actions politiques
Lettre de présentation

http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/57187a.pdf
http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/57187b.pdf
http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/57187c.pdf
http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/57187d.pdf
http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/57187e.pdf

Alphabétisation et compétences -- recherches
Description de la littératie en santé des aînés à domicile au Saguenay souffrant de
maladies chroniques, en lien avec leur utilisation des services de santé / Dufour, Isabelle.
Chicoutimi, Québec : Université du Québec à Chicoutimi, 2016.
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ADRESSE WEB : http://constellation.uqac.ca/4037/1/Dufour_uqac_0862N_10229.pdf

L'importance des compétences : nouveaux résultats de l'évaluation des compétences
des adultes. Paris : Organisation de coopération et de développement économiques,
2016.
ADRESSE WEB : http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8716012e.pdf
http://www.oecd.org/fr/competences/piaac/Limportance-des-competences-principauxresultats.pdf

Réduire l'écart entre les sexes : autonomiser les femmes par l'alphabétisation.
Hambourg, Allemagne : Institut de l'Unesco pour l'apprentissage tout au long de la vie,
2016.
ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002467/246755f.pdf

Se former, se transformer en alpha : dynamique d'engagement, effets de formation,
freins et ressources : rapport de recherche-action / Bourgeois, Étienne; Denghien,
Sabine; Lemaire, Benoît. Bruxelles, Belgique : Lire et écrire Wallonie, 2016.
ADRESSE WEB : http://www.lire-etecrire.be/IMG/pdf/rapport_de_recherche_dynamique_motivationnelle_version_finale.pdf

Apprentissage organisationnelle
Devenir une organisation apprenante : un apprentissage en trois volets : individuel, en
équipe et organisationnel / Lainey, Pierre; Pelletier, Karine. Montréal, Québec : JFD
éditions, 2016.
COTE : 658.3124Lai 2016

Autochtones
Le centre du monde : une virée en Eeyou Istchee Baie-James avec Romeo Saganash /
Walter, Emmanuelle. Montréal, Québec : Lux éditeur, 2016.
COTE : 971.41150905Wal 2016

Avortement
Accès à l'avortement : d'important progrès réalisés, un accès réel qui peut encore être
conforté : bilan de la mise en oeuvre des recommandations formulées par le Haut
conseil à l'égalité depuis 2013, réalisé à l'occasion du 42ème. [Paris, France] : Haut
Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.haut-conseilegalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_bilan_mise_en_oeuvre_recos_ivg_2017_01_17_vf.pdf
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La bataille de l'avortement : chronique québécoise, 1970-2010 / Desmarais, Louise.
Montréal, Québec : Éditions du Remue-ménage, 2016.
COTE : 363.4609714Des 2016

Développement communautaire
Les organismes d'action communautaire autonome : entre engagement et épuisement
: rapport en suivi de la Commission populaire pour l'action communautaire autonome
(ACA) / Macnaughton-Osler, Katherine; Gilbert, Normand; Métivier, Céline. Montréal :
Réseau québécois de l'action communautaire autonome, 2016.
COTE : 361.809714Mac 2016
Adresse WEB : https://mobilisationaca.files.wordpress.com/2016/10/rq-acarapportcommissionpopulaire-oct2016-pour_impression.pdf

Économie
L'économie sociale et solidaire : pratiques, théories, débats / Laville, Jean-Louis. Paris :
Éditions du Seuil, 2016.
COTE : 334Lav 2016

Éducation et formation des adultes
Éducation 2030 : l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie dans les Objectifs
de développement durable. Bonn, Allemagne : DVV international, 2016.
ADRESSE WEB : https://www.dvvinternational.de/fileadmin/files/Inhalte_Bilder_und_Dokumente/Materialien/IPE/IPE_75_FR_web
.pdf

L'éducation populaire : mise en lumière d'une approche éducative incontournable tout
au long et au large de la vie : avis au ministre de l'éducation, du loisir et du sport et à la
ministre responsable de l'enseignement supérieur : version abrégée / Bégin, Maxime
Steve; Gobeil, Isabelle. [Québec, Québec] : Conseil supérieur de l'éducation, 2016.
COTE : 370.11509714Beg.Abr 2016

Grandeur et descendance des MOOCs : synthèse de quatre années de veille sur les
MOOCs dans le cadre du sous-projet uTOP-Inria / Ogouchi, Mia. [S.l.] : Inria Learning
Lab, 2016.
ADRESSE WEB : https://hal.inria.fr/hal-01418264/document

Études sur le genre
Questions de genre : comprendre pour dépasser les idées reçues / Lachenal, Perrine.
Paris : Le Cavalier bleu éditions, 2016.
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COTE : 305.3Lac 2016

Féminisme
Je suis féministe, le livre. Montréal, Québec : Éditions du Remue-ménage, 2016.
COTE : 305.4209714Je 2016

La pensée féministe noire : savoir, conscience et politique de l'empowerment ; Patricia
Hill Collins ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Diane Lamoureux / Hill Collins, Patricia.
Montréal : Éditions du Remue-ménage, 2016.
COTE : 305.48896073Hil 2016

Les possibles du féminisme : agir sans "nous" / Lamoureux, Diane. Montréal, Québec :
Éditions du Remue-ménage, 2016.
COTE : 305.4209714Lam 2016

Femmes -- histoire et biographie
Anna Politkovskaïa : journaliste dissidente / Matteuzzi, Francesco. Paris : Steinkis, 2016.
COTE : 077.092Pol 2016

Heureux les pauvres? / Croteau, Nicole. Montréal, Québec; Paris, France : Médiaspaul,
2016.
COTE : 305.569092Cro 2016

La Table des groupes de femmes de Montréal fête son vingtième anniversaire : bulletin
spécial / Pasquier, Anne. Montréal, Québec : Table des groupes de femmes de
Montréal, 2016.
ADRESSE WEB : http://www.tgfm.org/files/bulletin-tgfm-decembre2016.pdf

Harcèlement et intimidation
La cyberintimidation et le cyberharcèlement chez les utilisateurs d'Internet agés de 15 à
29 ans au Canada / Hango, Darcy W. (Darcy William). : Statistique Canada, 2016.
ADRESSE WEB : http://www.statcan.gc.ca/pub/75-006-x/2016001/article/14693fra.pdf;http://www.statcan.gc.ca/pub/75-006-x/2016001/article/14693-fra.htm

Le harcèlement sexuel au travail : c'est inacceptable. [La Malbaie, Québec] : CALACS
de Charlevoix, 2016.
ADRESSE WEB :
http://www.calacscharlevoix.com/media/3149/h.pdf;http://www.calacscharlevoix.com/med
ia/3131/calacs_adolescents_web.pdf
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Le harcèlement sexuel au travail / Michez, Amandine. Bruxelles, Belgique : Femmes
prévoyantes socialistes, 2016.
ADRESSE WEB :
http://www.femmesprevoyantes.be/SiteCollectionDocuments/analyses/2016/Harcelement%2
0sexuel%20au%20travail.pdf

Sous la ceinture : unis pour vaincre la culture du viol. Montréal, Québec : Québec
Amérique, 2016.
COTE : 362.883Sou 2016

Image corporelle
Développement des troubles des conduites alimentaires : la faute aux médias? / Orban,
Céline. Bruxelles, Belgique : Femmes prévoyantes socialistes, 2016.
ADRESSE WEB :
http://www.femmesprevoyantes.be/SiteCollectionDocuments/analyses/2016/Influence%20de
s%20m%C3%A9dias%20sur%20TCA.pdf

Littératie financière
Stratégie québécoise en éducation financière [ressource électronique]. [Montréal,
Québec] : Autorité des marchées financiers, 2016.
ADRESSE WEB : https://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/education-financiere/strategie-educationfinanciere-2016.pdf

Matériel didactique
Charte des droits et libertés de la personne simplifiée / Dumontier, Julie. Montréal,
Québec : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2016.
ADRESSE WEB :
https://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageFichier.aspx?idf=166715

Comprendre son corps pour agir sur sa santé / Lamarre, Clode; Bélanger, Mélanie.
[Montréal, Québec] : La Jarnigoine, 2016.
ADRESSE WEB : http://jarnigoine.com/wpcontent/uploads/2016/10/Outil_ComprendreSonCorps_final.pdf

Haudenoshonee : thanksgiving arts and crafts / Brant, Jameson C.. Owen Sound, Ont. :
Ningwakwe Learning Press, 2012.
COTE : 704.039755Bra 2012

Le tour d'apprendre [jeu] : l'alpha pop par le jeu!. Montréal : Tour de lire, 2016.
VJ 110 2016
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Médias et liberté d'expression
Le dessin de presse dans tous ses états : [colloque international, Paris, Conseil
économique, social et environnemental, 21 septembre 2015] / Cartooning for peace.
Paris : Gallimard; Cartooning for peace, 2016.
COTE : 323.445Car 2016

La parole publique. [Québec, Québec] : Presses de l'Université Laval, 2016.
COTE : 302.2Par 2016

Mémoires et avis
Inscrire l'éducation des adultes dans la gouvernance : mémoire présenté par l'ICÉA en
réaction au projet de création d'un Conseil des collèges du Québec, d'un Conseil des
universités du Québec et d'une Commission mixte de l'enseig / Brossard, Louise.
Montréal : Institut de coopération pour l'éducation des adultes, 2016.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/EA_PDF/57004.pdf

Pour une politique de la réussite éducative tout au long de la vie : mémoire présenté
par l’ICÉA dans le cadre de la consultation sur la politique de la réussite éducative :
L’éducation, parlons d’avenir / Brossard, Louise. Montréal : Institut de coopération pour
l'éducation des adultes, 2016.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/EA_PDF/57005.pdf

La réussite éducative, un levier de développement social : mémoire déposé par Réseau
réussite Montréal dans le cadre de la consultation publique «Vers une politique de
développement social». Verdun, Québec : Réseau réussite Montréal, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.reseaureussitemontreal.ca/wp-content/uploads/2017/01/MemoireRRM_Consultation-dev-social_Jan-2017_VF.pdf

Naissance
De la naissance et des pères / Rivard, Andrée. Montréal, Québec : Éditions du Remueménage, 2016.
COTE : 618.2009714Riv 2016

Politique, démocratie et participation sociale
L'âge des démagogues : entretiens avec Chris Hedges / Hedges, Chris. Montréal : Lux,
2016.
COTE : 320.97309051Hed 2016
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Cinq chantiers pour changer le Québec : temps, démocratie, bien-être, territoire,
transition. Montréal, Québec : Écosociété, 2016.
COTE : 330.9714Cin 2016

Le coup d'état citoyen : ces initiatives qui réinventent la démocratie / Lewis, Elisa; Slitine,
Romain. Paris : La Découverte, 2016.
COTE : 323.042Lew 2016

L'état succursale : la démission politique du Québec / Savard-Tremblay, Simon-Pierre,
1988-. Montréal, Québec : VLB Éditeur, 2016.
COTE : 971.404Sav 2016

Retrouver la raison : essais de philosophie publique / Maclure, Jocelyn. Montréal,
Québec : Chaire de recherche du Canada en études québécoises et canadiennes;
Québec Amérique, 2016.
COTE : 320.01Mac 2016

La société des acteurs : les voix du monde vécu / Sénécal, Gilles. Montréal, Québec :
Liber, 2016.
COTE : 302.5Sen 2016

Politiques sociales
Contre l'allocation universelle. Montréal, Québec : Lux, 2016.
COTE : 362.582Con 2016

Retombées économiques et sociales du Régime québécois d'assurance parentale :
bilan de dix années d'existence. Québec, Québec : Conseil de gestion de l'assurance
parentale, 2016.
ADRESSE WEB : http://www.cgap.gouv.qc.ca/publications/pdf/RQAP_bilan_10ans.pdf

TIC
Sociologie du numérique / Boullier, Dominique. Paris : Armand Colin, 2016.
COTE : 302.231Bou 2016

Valeurs sociales
Le coeur des Québécois : l'évolution du Québec de 1976 à aujourd'hui / Grégoire,
Marie; Montigny, Éric; Rivest, Youri. [Québec, Québec] : Presses de l'Université Laval,
2016.
COTE : 303.3809714Gre 2016
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DANS LES REVUES
Pour voir la liste des derniers numéros de revues consultez http://bit.ly/PeriosCDEACF
Ci-dessous, vous trouverez les articles et les numéros de revues que nous avons
sélectionnés pour faire partie de la collection. Comme ils n’ont pas de cote spécifique,
il suffit de nous les demander par leur nom.
Articles et numéros de revues
Du côté des petites librairies. Dans À babord!, no 67 (déc. 2016). Montréal : À bâbord!,
2016.
La longue marche vers l'autonomie. Dans À babord!, no 67 (déc. 2016). Montréal : À
bâbord!, 2016.
Non à la culture du viol!. Dans À babord!, no 67 (déc. 2016). Montréal : À bâbord!, 2016.
Racisme au Québec, au-delà du déni : dossier. Dans À babord!, no 67 (déc. 2016).
Montréal : À bâbord!, 2016.
Quand des professionnels de l'éducation populaire s'initient à la recherche : une
question de transmission. Dans Éducation permanente, no 209 (2016-4). Arcueil, France :
Éducation permanente, 2016.
La reproduction des savoirs. Dans Éducation permanente, no 209 (2016-4). Arcueil,
France : Éducation permanente, 2016.
L'économie verte : rupture ou adaptation de la formation et de l'emploi?. Dans
Formation emploi, no 135 (juil.-sept. 2016). Paris : Centre d'études et de recherches sur
les qualifications, 2016.
Accueillir, orienter et accompagner : tout un métier. Dans Journal de l'alpha, no 203 (4e
trimestre 2016). Bruxelles, Belgique : Lire et Écrire Communauté française, 2016.
Accueillir, orienter et accompagner : tout un métier. Dans Journal de l'alpha, no 203 (4e
trimestre 2016). Bruxelles, Belgique : Lire et Écrire Communauté française, 2016.
ADRESSE WEB : http://www.lire-et-ecrire.be/Journal-de-l-alpha-203-Accueillir-orienter-etaccompagner
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L'alphabétisation à l'ère des médias sociaux : l'expérience du Tour de lire. Dans Le
Monde alphabétique (2013). Montréal, Québec : Regroupement des groupes
populaires en alphabétisation du Québec, 2013.
ADRESSE WEB : http://cdeacf.ca/mondealpha/2013/11/lalphabetisation-lere-medias-sociauxlexperience-tour-lire

Premier livre, premier film [ressource électronique]. Dans Le Monde alphabétique (2013).
Montréal, Québec : Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du
Québec, 2013.
ADRESSE WEB : http://cdeacf.ca/mondealpha/2013/11/premier-livre-premier-film

Soutenir la relève en alphabétisation populaire [ressource électronique]. Dans Le
Monde alphabétique (2013). Montréal, Québec : Regroupement des groupes
populaires en alphabétisation du Québec, 2013.
ADRESSE WEB : http://cdeacf.ca/mondealpha/2013/11/soutenir-releve-alphabetisationpopulaire

Agir ensemble pour contrer l'intimidation [ressource électronique]. Dans Le Monde
alphabétique (2016). Montréal, Québec : Regroupement des groupes populaires en
alphabétisation du Québec, 2016.
ADRESSE WEB : http://cdeacf.ca/mondealpha/2016/10/agir-ensemble-pour-contrerlintimidation

Les petits gestes qui font du bien [ressource électronique]. Dans Le Monde
alphabétique (2016). Montréal, Québec : Regroupement des groupes populaires en
alphabétisation du Québec, 2016.
ADRESSE WEB : http://cdeacf.ca/mondealpha/2016/12/petits-gestes-font-bien

Une communication simple et accessible en santé, ça nous concerne! . Dans Le Monde
alphabétique (2016). Montréal, Québec : Regroupement des groupes populaires en
alphabétisation du Québec, 2016.
ADRESSE WEB : http://cdeacf.ca/mondealpha/2016/12/communication-simple-accessiblesante-nous-concerne

Évaluer n'est pas compter : dossier. Dans Les idées en mouvement, no 215 (janvier 2014).
[Paris] : Ligue de l'enseignement, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.laliguelanguedocroussillon.org/iem215.pdf

Compétences interculturelles : entre droit à la diversité et nécessité du vivre ensemble.
Dans Les politiques sociales, no 3/4 (2016). Bruxelles, Belgique : Politiques sociales, Les,
2016.
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L'évaluation des compétences interculturelles. Dans Les politiques sociales, no 3/4
(2016). Bruxelles, Belgique : Politiques sociales, Les, 2016.
L'interculturalisme québécois : un modèle alternatif d'intégration. Dans Les politiques
sociales, no 3/4 (2016). Bruxelles, Belgique : Politiques sociales, Les, 2016.
L'économie, au secours du politique?. Dans Regards croisés sur l'économie ; 18. Paris : La
Découverte, 2016.
COTE : 330Eco 2016
Vers un revenu minimum garanti au Québec?. Dans Relations, no 788 (février 2017).
Montréal : Centre Justice et foi, 2017.
La régulation du genre dans la coexistence des niveaux de droit : regards croisés
Europe-Canada = The regulation of gender in the co-existence of levels of law :
conversations between Europe and Canada. Dans Revue femmes et droit, vol. 28, no 3
(2016). Toronto : University of Toronto Press, 2016.
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