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PRÉSENTATION
Voici les nouvelles acquisitions au CDÉACF cataloguées pendant l’été.
Ce mois-ci, vous découvrirez des documents sur la diversité sexuelle et le genre, des
documents de notre trousse virtuelle sur les cyberviolences (intimidation, harcèlement et
autres violences ayant lieu dans un environnement numérique), ainsi que plusieurs
vidéos tournées pour le site La Retraite, c’est pour moi aussi! Le livre Les monologues du
voile s’ajoute à notre mini-trousse Paroles de Musulmanes, que vous pourrez emprunter
sur demande. Une quinzaine de documents traitent de différents sujets en lien avec
l’informatique, notamment du point de vue de la sécurité et la protection de la vie
privée.
Enfin, vous trouverez aussi une grande variété de nouveuatés : recherches, rapports
statistiques, ouvrages théoriques ou de référence, du matériel didactique et même une
série de matériel de lecture originale : des romans simplifiés accompagnés de CD-ROM.
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.
Enfin, un rappel sur le format du bulletin. Vous pouvez télécharger le bulletin en deux
formats : un fichier PDF ou bien au format ePub, adapté pour les appareils mobiles.
Nous vous souhaitons de bonnes découvertes, et au plaisir de vous lire à votre tour!
-- L’Équipe du CDÉACF
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COUPS DE CŒUR
Avant l’aube
RÉSUMÉ : Des femmes choisissent de tenter un accouchement
physiologique, en développant leur confiance en leurs capacités et en
acceptant la douleur. Un regard poétique et sensible sur l'accouchement,
accompagnant des femmes dans cette expérience intense et unique.
(Résumé de l’éditeur)
Avant l'aube [enregistrement vidéo] / Boutin, Amélie. [Québec, Québec] : Spira, 2016.
COTE : V 482 2016
Emprunter ce document
Comprendre son corps pour agir sur sa santé : outil de référence
RÉSUMÉ : Comprendre notre corps pour pouvoir ainsi mieux agir sur
notre santé est le principal objectif de cet outil de référence. Cet
outil virtuel comprend une première section sur le fonctionnement
du système digestif en général et sur le rôle des organes qui le
composent. Autrement dit, le chemin de la nourriture. Dans les
sections suivantes, on y voit un à un les organes qui permettent la
digestion ainsi que les maladies relatives à chacun de ces organes,
le tout écrit en langage clair et simple. (Résumé de l’éditeur)
Comprendre son corps pour agir sur sa santé : outil de référence / Lamarre, Clode;
Bélanger, Mélanie. [Montréal, Québec] : La Jarnigoine, 2007.
COTE : 612Lam 2016
ADRESSE WEB : http://bit.ly/2y4gu2U
L'école en prison, une porte de sortie
RÉSUMÉ : Enseignantes en milieu carcéral, les auteures relatent leurs
expériences. Elles décrivent l'environnement humain et institutionnel,
expliquent la diversité de leurs missions (alphabétisation, apprentissage
du français, poursuite des études, etc.) et tracent le portrait de leurs
élèves aux origines et aux parcours différents. Elles pointent également les
conditions de détention. (Résumé de l’éditeur)
L'école en prison, une porte de sortie / Ram, Cécile de; Paré, Sylvie. Monaco : Éditions
du Rocher, 2017.
COTE : 365.666092Ram 2017
Emprunter ce document
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Féminismes! : maillons forts du changement social
RÉSUMÉ : À l’heure où la convergence des luttes est plus que jamais
d’actualité, ce numéro de la collection Passerelle a pour objectif de
faire le point sur les contributions des mouvements féministes à la
construction de sociétés plus justes.
Féminismes! : maillons forts du changement social. [Paris] : Ritimo, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.coredem.info/IMG/pdf/pass17_fr_web-2.pdf

Le goût d'apprendre : une valeur à partager
RÉSUMÉ : «L’utopie est à l’horizon. Je fais deux pas en avant, elle s’éloigne
de deux pas. Je fais dix pas de plus, elle s’éloigne de dix pas. Aussi loin
que je puisse marcher, je ne l’atteindrai jamais. Alors à quoi sert l’utopie ?
À faire avancer.» Eduardo Galeano
C’est sans doute pour cette raison qu’Antoine Baby s'amuse à distiller un
certain nombre d’utopies en éducation, dans l’espoir de faire avancer le
monde scolaire dans le sens de l’émancipation des plus démunis.
De toutes ces utopies, celle qui consiste à faire partager par tous les citoyens et toutes
les citoyennes de toutes conditions sociales, le goût d’apprendre tout au long de la vie,
n’est pas la moindre. (Résumé de l’éditeur)
Le goût d'apprendre : une valeur à partager / Baby, Antoine, 1933-. [Québec,
Québec] : Presses de l'Université Laval, 2017.
COTE : 370.1Bab 2017
Emprunter ce document
Grammaire progressive du français avec 200 exercices
RÉSUMÉ : Pour réussir ses premiers contacts avec le français, voici une
grammaire simplifiée et entièrement illustrée. Son organisation est claire :
la leçon sur la page de gauche et les exercices d'entraînement et des
activités communicatives sur la page de droite. Cet ouvrage offre un
apprentissage progressif, une mise en page claire et aérée pour faciliter la
lecture, de nombreuses photos et illustrations ainsi qu’un CD audio avec
près de 50 documents sonores. (Adapté de l’éditeur)
Grammaire progressive du français avec 200 exercices [ensemble multi-supports] :
niveau débutant complet / Grégoire, Maïa; Kostucki, Alina. Paris : CLE International,
2015.
445.071Gre 2015
Emprunter ce document
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Les monologues du voile
RÉSUMÉ : La journaliste indépendante Kenza Bennis est allée à la rencontre
de Québécoises voilées pour leur donner la parole et explorer la
dimension québécoise du débat sur le port du voile. Dans son livre Les
monologues du voile la journaliste présente une série de monologues tirés
des entrevues qu’elle a effectuées auprès de 83 femmes, parmi lesquelles il
y a aussi des Québécoises «de souche» et des musulmanes non voilées. Ce
livre veut permettre un débat plus serein sur la question du voile, sans réponses
simplistes. (Résumé de l’éditeur)
Les monologues du voile / Bennis, Kenza. Paris : Robert Laffont, 2017.
COTE : 305.4869709714Ben 2017
Emprunter ce document
Ce document fait partie de la mini-trousse Paroles de Musulmanes
Pour emprunter gratuitement la mini-trousse, écrivez-nous pour la demander.

Surprendre en formation : 45 outils ludopédagogiques : donner envie
d'apprendre
RÉSUMÉ : Exercices originaux autour des 5 moments forts de la formation
pour conquérir l'auditoire : se présenter avec originalité ; permettre le
développement de chacun sans nuire à la cohésion du groupe ; relancer
l'intérêt d'un auditoire assoupi ; donner envie d'apprendre ; favoriser la
réflexion et la créativité. Conçu comme un "tout-en-un pédagogique", l'auteur indique
pour chaque outil d'animation : le temps de préparation et le matériel nécessaire à la
réalisation de l'exercice, ses objectifs, son niveau de difficulté, sa durée et le nombre de
participants minimum requis. De plus, l'ouvrage aborde les fondamentaux de la
formation (connaissance de soi, communication, relations interpersonnelles) en les
exploitant sous un angle insolite (faire des tours de table originaux, relancer la formation
après le déjeuner, libérer l'imagination des apprenants). (Tiré de l’éditeur)
Surprendre en formation : 45 outils ludopédagogiques : donner envie d'apprendre /
Beaufort, Thierry. Paris : ESF éditeur, 2017.
COTE : 658.3124Bea 2017
Emprunter ce document
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LES NOUVELLES ACQUISITIONS
Accessibilité universelle
Un regard sur l'accessibilité / Bibeau, Kathleen. [Trois-Rivières, Québec] : Bureau d'aide
et d'information sur le logement adapté, région Mauricie, 2016.
ADRESSE WEB :
http://bail-mauricie.com/wp-content/uploads/2016/06/regard-accessibilite.pdf
Accouchement et maternité
Avant l'aube [enregistrement vidéo] / Boutin, Amélie. [Québec, Québec] : Spira, 2016.
V 482 2016
Enfanter dans la France d'Ancien régime. Arras, France : Artois presses université, 2017.
COTE : 618.20094409Enf 2017
La fabrique des bébés : enquête sur les mères porteuses dans le monde / Tatu,
Natacha. Paris : Stock, 2017.
COTE : 306.8743Tat 2017
Paroles de mères, ou, Les mots du silence / Gauthier, Mona. [Montréal, Québec] : Alias, 2017.
COTE : 920.93068743Gau 2017
Where's the mother : stories from a transgender dad / MacDonald, Trevor, 1985-.
Winnipeg : Trans Canada Press, 2016.
COTE : 306.768092Mac 2016
Action communautaire
14 questions et réponses sur la grève du communautaire. Montréal : Mouvement
d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec, 2016.
ADRESSE WEB : http://www.mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2016/09/Greve-ducommunautaire-2016.pdf
Les besoins en financement gouvernemental des organismes et regroupements en
action communautaire autonome : document de référence sur les seuils planchers.
[Montréal] : Réseau québécois de l'action communautaire autonome, 2016.
ADRESSE WEB : http://www.rq-aca.org/wp-content/uploads/160822seuilsplanchers.pdf
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Comment mettre en place un partenariat / Goodluck, Monika. [Ontario] : Réseau CS,
2017.
ADRESSE WEB : http://www.reseaucs.ca/images/Ressources/partenariat.pdf
La surveillance et le contrôle technocratique des organismes sans but lucratif (OSBL) :
un enjeu de droits collectifs. [Montréal] : Table des regroupements provinciaux
d'organismes communautaires et bénévoles, 2017.
ADRESSE WEB : http://trpocb.org/trpocb/wp-content/uploads/2017/06/042017Rapport-Surveillance-controle-technocratique-osbl-droits-collectifs-LDLTRPOCB.pdf
Trousse d'évaluation participative / Kranias, Gillian. [Ontario] : Réseau CS, 2017.
ADRESSE WEB :
http://www.reseaucs.ca/images/Ressources/evaluationparticipative.pdf

Alphabétisation
Alphabétisation populaire [enregistrement vidéo] : l'approche du RGPAQ. [Montréal] :
Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine, 2016.
ADRESSE WEB : https://www.youtube.com/watch?v=mKAoYtZD1fU
Autonomiser les femmes par la promotion de la santé et de l'alphabétisme / RobinsonPant, Anna. Hambourg, Allemagne : Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au
long de la vie, 2017.
ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002504/250434f.pdf
Les bonjours du monde [enregistrement vidéo]. Strasbourg : ARTE, 2015.
ADRESSE WEB : http://creative.arte.tv/fr/series/les-bonjours-du-monde
Camps et murs : sélection bibliographique. Bruxelles : Collectif Alpha, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.collectif-alpha.be/IMG/pdf/biblio_2015_camp_et_murs.pdf
Comprendre son corps pour agir sur sa santé : outil de référence / Lamarre, Clode;
Bélanger, Mélanie. [Montréal, Québec] : La Jarnigoine, 2007.
COTE : 612Lam 2016
La littératie en santé : d'un concept à la pratique : guide d'animation. Bruxelles :
Cultures & Santé, 2016.
COTE : 372.37Lit 2016
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Approches et méthodes
Éduquer avec le numérique / Devauchelle, Bruno, 1955-. Paris : ESF sciences humaines,
2016.
COTE : 371.334Dev 2016
Surprendre en formation : 45 outils ludopédagogiques : donner envie d'apprendre /
Beaufort, Thierry. Paris : ESF éditeur, 2017.
COTE : 658.3124Bea 2017
Autochtones
Bien manger avec le Guide alimentaire canadien : Premières Nations, Inuit et Métis.
Ottawa : Santé Canada, 2007.
ADRESSE WEB : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/fnihb-dgspni/pdf/pubs/fnimpnim/2007_fnim-pnim_food-guide-aliment-fra.pdf
Bien manger avec le Guide alimentaire canadien : Premières Nations, Inuit et Métis :
introduction au Guide. Ottawa : Santé Canada, 2007.
ADRESSE WEB : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/ppt/food-guidealiment/educ-comm/fnim-pnim/fnim-pnim_food-guide-aliment-fra.ppt
Bien manger avec le Guide alimentaire canadien : ressource à l'intention des
éducateurs et communicateurs. Ottawa : Santé Canada, 2011.
ADRESSE WEB : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/pubs/reseducat-fra.pdf
Le savoir autochtone dans tous ses états : regards sur la pratique singulière des
intervenants sociaux innus d'Uashat mak Mani-Utenam / Guay, Christiane, 1964-.
Québec, Québec : Presses de l'Université du Québec, 2017.
COTE : 361.3209714176Gua 2017
Biographie
Culottées : des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent / Bagieu, Pénélope. [Paris] :
Gallimard bande dessinée, 2017.
COTE : 920.72Bag 2017
Les monologues du voile / Bennis, Kenza. Paris : Robert Laffont, 2017.
COTE : 305.4869709714Ben 2017
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Tombé dans l'oreille d'un sourd / Levitre, Audrey; Mahieux, Grégory. Paris : Steinkis, 2017.
COTE : 306.9082083Lev 2017
Cyberharcèlement et cyberintimidation
Faire face au cyberharcèlement. [Paris] : ministère de l’Éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/que-faire/faire-faceau-cyberharcelement/
Guide de prévention des cyberviolences en milieu scolaire. [Paris] : ministère de
l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 2016.
ADRESSE WEB : http://cache.media.education.gouv.fr/file/11__novembre/10/2/2016_non_harcelement_guide_prevention_cyberviolence_WEB_654
102.pdf
Guide de prévention numérique. Concarneau, France : Concarneau Cornouaille
Agglomération, 2016.
ADRESSE WEB : http://www.concarneau-cornouaille.fr/files/Actualites-2017/01Janvier/CCA-guide-numerique-2017-web-bis.pdf
Guide pratique pour lutter contre le cyber-harcèlement entre élèves. [Paris] : ministère
de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 2012.
ADRESSE WEB : http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wpcontent/uploads/2012/01/guide_cyberharcelement_finalwebnouveau_numero.pdf
Harcèlement et cyberharcèlement à l'école : une souffrance scolaire 2.0 / Bellon, JeanPierre; Gardette, Bertrand. Paris : ESF éditeur, 2017.
COTE : 371.58Bel 2017
Je suis nu(e) sur Internet contre mon gré : qu'est-ce que je fais? / Maheu, Marie-Eve.
[Montréal] : Société Radio-Canada, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.rad.ca/article/1/je-suis-nu-e-sur-internet-contre-mon-gre-quest-ce-que-je-fais
Le cyberharcèlement : quand le harcèlement scolaire se poursuit en dehors de l'école /
Van Honsté, Cécile. Bruxelles : Fédération des associations de parents de
l'enseignement officiel, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2014/05/1-15-2014Cyberharc%C3%A8lement.pdf
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Les expériences de la cyberintimidation des jeunes Canadiens / Li, Joyce; Craig,
Wendy. [Ottawa] : Habilo médias, 2015.
ADRESSE WEB : http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/publicationreport/full/experiences-cyberintimidation-jeunes-canadiens.pdf
Discrimination
Le racisme et le sexisme en ligne / Steeves, Valerie. Ottawa : Habilo médias, 2014.
ADRESSE WEB : http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/publicationreport/full/jcmbiii_le_racisme_sexisme_en_ligne_rapport.pdf
Les préjugés à l'égard des personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale :
rapport de documentation / Corneau, Marianne. [Québec] : Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, Direction de la
santé publique, 2017.
ADRESSE WEB : https://www.ciussscapitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/rapport_documentation_sur_les_prej
uges_-2017-02-24.pdf
Diversité sexuelle et genre
À nos alliés : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les lesbiennes, gais, bisexuels
et transgenres... enfin, presque. [Ottawa] : Congrès du travail du Canada, 2007.
ADRESSE WEB : http://documents.clc-ctc.ca/whr/Pride-LGBT/AlliesBooklet-2007-FR.pdf
De l'autre côté du placard : petit guide du "coming out" à l'intention du personnel
scolaire. [Montréal] : GRIS-Montréal, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.gris.ca/app/uploads/2017/05/de-l_autre-cote-duplacard.pdf
Des écoles sûres et accueillantes : guide pour l'équité et l'inclusion dans les écoles du
Manitoba. [Winnipeg, Manitoba] : Éducation et formation Manitoba, 2013.
ADRESSE WEB :
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/ecole_sure/monagh/docs/document_complet.pdf
Glossaire élémentaire des réalités trans*. Ottawa : Société canadienne du sida, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.cdnaids.ca/wp-content/uploads/Glossaire-elementairedes-realites-trans-1.pdf
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La transidentité, la transphobie : petit guide sur les discriminations dont sont victimes les
trans, et sur les moyens de les éviter. [Lyon] : Chrysalide, 2009.
ADRESSE WEB : http://chrysalidelyon.free.fr/fichiers/Chrysalide-LaTransphobie.pdf
Le privilège cissexuel / Serano, Julia. [S.l.] : Infokiosques.net, 2011.
ADRESSE WEB : https://www.infokiosques.net/IMG/pdf/le_privilege_cissexuel-28p-A4fil.pdf ; https://www.infokiosques.net/lire.php?id_article=884
Lexique LGBT sur la diversité sexuelle et de genre en milieu de travail. [Montréal] :
Chambre de commerce gaie du Québec, 2014.
ADRESSE WEB : https://cclgbtq.org/wp-content/uploads/2015/12/Lexique-LGBT.pdf
Mieux intervenir auprès des aîné.e.s trans : rapport de recherche / Hébert, Billy;
Chamberland, Line; Chacha Enriquez, Mickael. Montréal : Université du Québec à
Montréal, Chaire de recherche sur l'homophobie, 2015.
ADRESSE WEB :
http://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/Rapport_final_Ain%C3%A9-es_Trans_Septembre2015.pdf
Ouvrir la porte à l'inclusion des personnes trans* : neuf clés pour des organismes
canadiens plus inclusifs à l'égard des personnes trans*. Ottawa : Société canadienne du
sida, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.cdnaids.ca/wp-content/uploads/Ouvrir-la-porte.pdf
Réflexion sur les enjeux de pauvreté et d'exclusion sociale touchant les personnes
lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queer et en questionnnement (LGBTQ+) / Boisvert,
Marie-Pier. Montréal : Conseil québécois LGBT, 2016.
ADRESSE WEB : http://www.conseillgbt.ca/memoirepauvrete/M%C3%A9moire%20Pauvret%C3%A9%20exclusion%20soci
ale%20(janvier2016-final)%20(CQLGBT)_r%C3%A9vis%C3%A9.pdf
Travailleuses et travailleurs en transition : guide pratique pour les représentantes et les
représentants syndicaux à l'égard de la transition sexuelle. [Ottawa] : Congrès du travail
du Canada, 2010.
ADRESSE WEB : http://documents.clc-ctc.ca/whr/Pride-LGBT/WorkersInTransitionGuide2011-04-FR.pdf
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Économie
Outil de réflexion et de positionnement sur le Revenu minimum garanti (RMG).
[Montréal] : Fédération des femmes du Québec, Comité féminisme, bien vivre, écologie
et économie, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.ffq.qc.ca/wp-content/uploads/2017/06/Outil-de-reflexionRMG-juin-20171.pdf
Pourquoi combattre le libre-échange?. [S.l.] : Alter-citoyens, 2016.
ADRESSE WEB : https://vimeo.com/195988346
Pourquoi les politiques d'austérité touchent davantage les femmes? / Peña Valdivia,
Marcela de la; Giubbilei, Melania. Bruxelles : Le monde selon les femmes, 2017.
ADRESSE WEB :
http://www.mondefemmes.be/accueil.php?rub=outils&pg=telecharger&id=174
Éducation et formation
Dictionnaire de l'éducation. Paris : Presses universitaires de France, 2017.
COTE : 370.3Dic 2017
Éducation, environnement, écocitoyenneté : repères contemporains. Québec,
Québec : Presses de l'Université du Québec, 2017.
COTE : 363.70071Edu 2017
La génération d'apprenants : investir dans l'éducation pour un monde en pleine
évolution : rapport de synthèse. [New York] : Commission internationale sur le
financement des opportunités éducatives dans le monde, 2016.
ADRESSE WEB : http://report.educationcommission.org/wpcontent/uploads/2016/07/Learning_Generation_Exec_Summary-FR.pdf
Le goût d'apprendre : une valeur à partager / Baby, Antoine, 1933-. [Québec,
Québec] : Presses de l'Université Laval, 2017.
COTE : 370.1Bab 2017
Le guide Choisir, secondaire, collégial 2017 : les DEP, ASP, DEC : fiches descriptives de
tous les programmes d'enseignement secondaire professionnel et collégial technique.
[Québec, Québec] : Septembre éditeur, 2016.
COTE : 373.24609714Gui 2016
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L'école en prison, une porte de sortie / Ram, Cécile de; Paré, Sylvie. Monaco : Éditions
du Rocher, 2017.
COTE : 365.666092Ram 2017
Mémoire présenté à la Commission sur l'éducation à la petite enfance / Bégin, Paul.
[Montréal] : Confédération des organismes familiaux du Québec, 2016.
ADRESSE WEB : http://www.cofaq.qc.ca/images/stories/pdf/memoires/Memoire-educpetite-enfance-VF.pdf
Objectif 2018/2023 : modernisation et morcellement du Protocole d'entente relatif à
l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde
afin de favoriser l'épanouissement des communautés francophones. [Ottawa];
[Québec] : Fédération nationale des conseils scolaires francophones; Commission
nationale des parents francophones; Fédération des communautés francophones et
acadienne du Canada, 2016.
ADRESSE WEB : http://fncsf.ca/wpcontent/uploads/2016/06/Memoire_FNCSF_CNPF_FCFA_sept2016.pdf
Portrait des inscriptions à des cours en formation à distance (secondaire, collégial et
universitaire) au Québec depuis 1995-1996 / Parr, Marcelle. [Montréal] : Comité de
liaison interordres en formation à distance, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.sofad.qc.ca/media/portrait_inscriptions_fad.pdf
Pour continuer à grandir : rapport de la Commission sur l'éducation à la petite enfance.
[Montréal] : Commission sur l'éducation à la petite enfance; Institut du Nouveau Monde,
2017.
ADRESSE WEB : http://inm.qc.ca/commissionpetiteenfance/rapport_cpe.pdf
http://inm.qc.ca/commissionpetiteenfance/sommaire_rapport_cpe.pdf
Rendre accessible la formation à distance aux personnes en processus
d'alphabétisation et francisation ou en situation d'handicap / Dallaire, François;
Gravelle, France; Beaudoin, Jean-François. Montréal : Réseau d'enseignement
francophone à distance du Canada; Centre de documentation sur l'éducation des
adultes et la condition féminine, 2017.
ADRESSE WEB :
http://www.refad.ca/documents/Guide%20Inclusion%20scolaire%20en%20FAD.pdf
Rapport de conférence : 2e conférence internationale sur les villes apprenantes : créer
des villes apprenantes pérennes, 28-30 septembre 2015, Mexico (Mexique) /
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Conférence internationale sur les villes apprenantes (2e : 2015 : Mexico, Mexique).
Hambourg : Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, 2016.
ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002482/248255f.pdf
Égalité entre les femmes et les hommes
Ensemble pour l'égalité : stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et
les hommes vers 2021 / Québec (Province). Secrétariat à la condition féminine.
Québec : Secrétariat à la condition féminine, 2017.
COTE : 305.309714Que 2017
Ensemble pour l'égalité : stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et
les hommes vers 2021 / Québec (Province). Secrétariat à la condition féminine.
Québec, Québec : Secrétariat à la condition féminine, 2017.
ADRESSE WEB :
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/Strategie_Egalite/strategieegalite-2021.pdf
Formation à l'égalité filles-garçons : faire des personnels enseignants et d'éducation les
moteurs de l'apprentissage et de l'expérience de l'égalité. [Paris] : Haut Conseil à
l'égalité entre les femmes et les hommes, 2016.
ADRESSE WEB : http://www.haut-conseilegalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_rapport_formation_a_l_egalite_2017_02_22_vf-2.pdf
Inégalités hommes-femmes : il est temps d'agir. Paris : Organisation de coopération et
de développement économiques, 2012.
ADRESSE WEB : http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/socialissues-migration-health/inegalites-hommes-femmes_9789264179660-fr#page1
L'atteinte de l'égalité passe par l'éducation : mémoire. Longueuil, Québec : Réseau des
tables régionales de groupes de femmes du Québec, 2016.
ADRESSE WEB : http://www.reseautablesfemmes.qc.ca.heb5c.sogetel.net/wpcontent/uploads/2016/11/M%C3%A9moire-RTRGFQ-r%C3%A9ussite%C3%A9ducative.pdf

Féminismes
Cyberféminismes 2.017... / Cruels, Eva; Hache, Alex; Vergés Bosh, Nuria. [Paris] : Ritimo,
2017.
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ADRESSE WEB : http://www.coredem.info/IMG/pdf/pass17_fr_web2.pdf#Pas17_Fr.indd%3A.158859%3A1372.C1
De la marge au centre : théorie féministe / hooks, bell, 1952-. Paris : Cambourakis, 2017.
COTE : 305.4201Hoo 2017
Feminism in community : adult education for transformation / English, Leona M.; Irving,
Catherine J.. Rotterdam : SensePublishers, 2015.
COTE : 371.822Eng 2015
Féminismes! : maillons forts du changement social. [Paris] : Ritimo, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.coredem.info/IMG/pdf/pass17_fr_web-2.pdf
Féminismes, sexualités, libertés : actes du colloque tenu en mai 2016. Montréal :
Université du Québec à Montréal, Institut de recherches et d'études féministes, 2017.
ADRESSE WEB : http://iref.uqam.ca/upload/files/publications/IREF_Agora_no8_2017.pdf
Le féminisme et ses mouvements / Lootvoet, Valérie. Bruxelles : Université des femmes,
2015.
ADRESSE WEB : http://www.universitedesfemmes.be/se-documenter/telechargementdes-etudes-et-analyses/product/download/file_id-327
Femmes
Femmes au Canada : rapport statistique fondé sur le sexe : les femmes ayant une
incapacité / Burlock, Amanda. [Ottawa] : Statistique Canada, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2015001/article/14695-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2015001/article/14695-fra.htm
Femmes au Canada : rapport statistique fondé sur le sexe : les femmes et le système de
justice pénale / Hotton, Tina; Jacob, Joanna; Hobson, Heather. Ottawa : Statistique
Canada, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2015001/article/14785-fra.pdf
Femmes et développement humain : l'approche des capabilités / Nussbaum, Martha
Craven, 1947-. Paris : Des femmes; A. Fouque, 2008.
COTE : 305.42091724Nus 2000
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Les femmes au sein de conseils d'administration : guide de participation. Ottawa :
Association canadienne pour l'avancement des femmes, du sport et de l'activité
physique, 2010.
ADRESSE WEB : http://www.caaws.ca/e/wpcontent/uploads/2013/03/LesFemmesAuSeinDeConseilsDadministration.pdf
Women in Canada : a gender-based statistical report : women with disabilities / Burlock,
Amanda. [Ottawa] : Statistique Canada, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2015001/article/14695-eng.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2015001/article/14695-eng.htm
Intégration scolaire ou professionnelle
Portrait des initiatives qui permettent d'accompagner dans leur projet d'intégration
scolaire ou professionnelle de jeunes mères chefs d'une famille monoparentale qui
habitent des logements sociaux. Québec : Société d'habitation du Québec, 2016.
ADRESSE WEB :
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/publications/0000024073.pdf
Un autre son de cloche : un livre noir présenté aux cadres du bureau régional de
l'Outaouais, ministère de l'emploi et de la solidarité sociale. [Hull, Québec] : Table ronde
des OVEP de l'Outaouais, 2011.
ADRESSE WEB :
http://trovepo.org/documents/LivrenoirservicesdanslesCLEd%C3%A9cembre2011final
.pdf
Vers une école inclusive : regards croisés sur les défis actuels. [Ottawa] : Les Presses de
l'Université d'Ottawa, 2017.
COTE : 371.9046Ver 2017
Intersectionnalité
Intersectional pedagogy : complicating identity and social justice. New York :
Routledge, 2017.
COTE : 370.1Int 2017
L'intersectionnalite : enjeux théoriques et politiques. Paris : La Dispute, 2016.
COTE : 302.01Int 2016
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Lutte contre l'homophobie
Bilan des réalisations : Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie
2011-2016. [Québec] : Ministère de la Justice, 2017.
ADRESSE WEB :
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__fran
cais_/centredoc/publications/ministere/plansactions/bilan_plan_action_homo_FR.pdf
Comment utiliser la littérature jeunesse pour contrer l'intimidation, l'homophobie et la
transphobie. [Montréal] : Centrale des syndicats du Québec; Université du Québec à
Montréal, Chaire de recherche sur l'homophobie; Université du Québec à Montréal,
Chaire de recherche du Canada en éducation à la santé, 2016.
ADRESSE WEB :
http://www.diversite.lacsq.org/wp-content/uploads/2016/05/Introduction_Guidep%C3%A9dagogique_Primaire-et-secondaire.pdf ;
http://www.diversite.lacsq.org/wp-content/uploads/2016/05/Module_1_%C3%89tapes-Utilisation-Litterature.pdf ;
http://www.diversite.lacsq
Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 20172022 : pour un Québec riche de sa diversité. [Québec] : Justice Québec, 2017.
ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2892412 ;
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__fran
cais_/centredoc/publications/ministere/plans-actions/plan_resume2017-22.pdf

Matériel de lecture
Autour de la lune [ensemble multi-supports] / Verne, Jules, 1828-1905. Paris : CLE
International, 2017.
COTE : 448.24Ver 2017
La guerre des boutons [ensemble multi-supports] / Pergaud, Louis, 1882-1907. Paris : CLE
International, 2017.
COTE : 448.24Per 2017
La mare au diable [ensemble multi-supports] / Sand, George, 1804-1876. Paris : CLE
International, 2017.
COTE : 448.24San 2017
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Lancelot [ensemble multi-supports] / Chrétien, de Troyes. Paris : CLE International, 2017.
COTE : 448.24Chr 2017
Le grand Meaulnes [ensemble multi-supports] / Alain-Fournier, 1886-1914. Paris : CLE
International, 2017.
COTE : 448.24Ala 2017
Matériel didactique et d'apprentissage
Améliorez vos écrits professionnels / Maillet, Patricia. Paris : Bertrand-Lacoste, 2016.
COTE : 652.1Mai 2016
Comment conduire une réunion efficace / Delorme, Patrick; Kranias, Gillian. [Ontario] :
Réseau CS, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.reseaucs.ca/images/Ressources/reunion.pdf
Comprendre votre relevé de Retraite Québec [enregistrement vidéo]. Montréal :
Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine, 2016.
ADRESSE WEB : https://www.youtube.com/watch?v=VMPBKzUsxk&list=PL6tRpglX9w1mR2uz_CfXU26YsEXnRS-dR&index=2
Faisons la valise [jeu] / Olivier, Joy; Guillemant, Dominique. Recanati, Italie : ELI, 2014.
Vj 111 2014
Grammaire / Dubois, Jean, 1920-2015; Lagane, René. Paris : Larousse, 2009.
COTE : 445Dub 2009
Grammaire progressive du français avec 200 exercices [ensemble multi-supports] :
niveau débutant complet / Grégoire, Maïa; Kostucki, Alina. Paris : CLE International,
2015.
445.071Gre 2015
Jouer avec les mots sur une tablette [enregistrement vidéo] : activité pour des adultes
apprenants. [Montréal] : Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la
condition féminine, 2016.
ADRESSE WEB : https://www.youtube.com/watch?v=CkyqloUKJJI
La planète en jeu [jeu] / Olivier, Joy; Guillemant, Dominique. Recanati, Italie : ELI, 2016.
Vj 112 2016

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

19

Programme d'éducation financière au secondaire : activités pédagogiques pour
enseignants. [Montréal] : Autorité des marchées financiers, 2017.
ADRESSE WEB : https://tesaffaires.com/fr/enseignants/programme-deducationfinanciere-au-secondaire/
Savoir rédiger / Le Lay, Yann, 1959-. Paris : Larousse, 2009.
COTE : 808.044Lel 2009
Vocabulaire essentiel du français [ensemble multi-supports] : A1-A2 / Crépieux, Gaël.
Paris : Didier, 2016.
448.34Cre 2016
Ouvrages de référence (grammaire, orthographe)
Conjugaison. Paris : Larousse, 2009.
COTE : 445.6Con 2009
Dictionnaire Hachette collège : de la 6e à la 3e, 10-15 ans. Paris : Hachette éducation,
2016.
COTE : Ref 443Dic 2016
Dictionnaire mnémonique : retenez facilement le genre des mots / Guilbault Roussel,
Lorraine. [Montréal, Québec] : Carte blanche, 2016.
COTE : 443.1Gui 2016
Difficultés du français / Lagane, René. Paris : Larousse, 2009.
COTE : 448Lag 2009
Orthographe / Dubois, Jean, 1920-2015; Dubois-Charlier, Françoise, 1941-2016; Kannas,
Claude, 19..-2016. Paris : Larousse, 2009.
COTE : 448.2Dub 2009
Retraite
Elles parlent de la retraite [enregistrement vidéo] : Annie, Nora et Caroline. [Montréal] :
Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine, 2016.
ADRESSE WEB :
https://www.youtube.com/watch?v=u4g6QDMQyGQ&index=4&list=PL6tRpglX9w1m
R2uz_CfXU26YsEXnRS-dR
Elles parlent de la retraite [enregistrement vidéo] : Marie et Annette. [Montréal] : Centre
de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine, 2016.
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ADRESSE WEB :
https://www.youtube.com/watch?v=xuJMCuW4hJI&list=PL6tRpglX9w1mR2uz_CfXU26
YsEXnRS-dR&index=5
Et vous, comment épargnez-vous? [enregistrement vidéo]. [Montréal] : Centre de
documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine, 2016.
ADRESSE WEB :
https://www.youtube.com/watch?v=wCnv16ooOuY&list=PL6tRpglX9w1mR2uz_CfXU2
6YsEXnRS-dR&index=1
Ils parlent de la retraite [enregistrement vidéo] : Alice et Walter. [Montréal] : Centre de
documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine, 2016.
ADRESSE WEB :
https://www.youtube.com/watch?v=pDg7K5zdZX8&index=6&list=PL6tRpglX9w1mR2u
z_CfXU26YsEXnRS-dR
Ils parlent de la retraite [enregistrement vidéo] : Geneviève et Kim. [Montréal] : Centre
de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine, 2016.
ADRESSE WEB :
https://www.youtube.com/watch?v=H1Obgw38Vtg&list=PL6tRpglX9w1mR2uz_CfXU2
6YsEXnRS-dR&index=3
Système de retraite au Québec et au Canada : constats et solutions / Lefrançois,
Maxime; St-Onge, Mathieu. Montréal : Institut de recherche et d’informations socioéconomiques, 2013.
ADRESSE WEB : http://irisrecherche.s3.amazonaws.com/uploads/publication/file/Retraites-web1.pdf
Réussite éducative
Agir ensemble en persévérance scolaire à Montréal : mémoire présenté aux
consultations publiques sur la réussite éducative. Verdun, Québec : Réseau réussite
Montréal, 2016.
ADRESSE WEB : http://www.reseaureussitemontreal.ca/wpcontent/uploads/2016/11/M%C3%A9moire_RRM_PolitiqueRE_3nov2016_FINALL.pdf
Éducation à la petite enfance : pas d'égalité des chances sans lutte aux inégalités
sociales! : mémoire présenté dans le cadre de la Commission sur l'éducation à la petite
enfance. [Montréal] : Fédération des associations de familles monoparentales et
recomposées du Québec, 2016.
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ADRESSE WEB : http://www.fafmrq.org/wp-content/uploads/2016/12/MEMOIRE-FinalFAFMRQ-EducPetiteEnfance.pdf
Recherche sur la réussite scolaire et éducative : dossier de développement. [Québec] :
Université Laval, Centre de recherche et d'intervention sur la réussite scolaire, 2016.
ADRESSE WEB :
http://crires.ulaval.ca/sites/crires/files/crires_dossierdeveloppement_six_propositions_fi
nal.pdf
Sexualité
Comment réagir aux situations d'hypersexualisation en collectivité? : avec 10 cas
pratiques / Thai, Yasmine; Vandemaele, Sophie. [Bruxelles] : Latitude jeunes, 2017.
ADRESSE WEB :
http://www.latitudejeunes.be/SiteCollectionDocuments/LatitudeHypersexualisation_
web.pdf
Consentement 101 [enregistrement vidéo]. [Québec] : Université Laval, 2016.
ADRESSE WEB : https://www.youtube.com/watch?v=cuLtfN7kBzo&feature=youtu.be
Consentement sexuel [enregistrement vidéo] : pas toujours aussi simple qu’une tasse de
thé / Tremblay, Marie-Ève. [Montréal] : Université de Montréal, 2016.
ADRESSE WEB : https://www.youtube.com/watch?v=Cgnk206NlCQ
Éducation sexuelle complète : nouveaux éléments d'information, enseignements et
pratiques : une étude mondiale 2015. Paris : UNESCO, 2017.
ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002470/247010f.pdf
Embrase-moi : guide de sécurisexe pour les femmes trans. [Toronto] : The 519, 2013.
ADRESSE WEB : http://library.catie.ca/pdf/ATI-20000s/26425.pdf
La sexualité et les relations amoureuses à l'ère du numérique / Steeves, Valerie. Ottawa :
Habilo médias, 2014.
ADRESSE WEB : http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/pdfs/publicationreport/full/JCMBIII_La_sexualite_relations_amoureuses_ere_numerique_Rapport_0.pdf ;
http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/pdfs/publicationreport/summary/JCMBIII_La_sexualite_relations
Libre comme un homme : la grande histoire de la pilule / Eig, Jonathan. Paris : Globe,
2017.
Bulletin des nouvelles acquisitions du CDEACF Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine

22

COTE : 618.182209Eig 2017
Sexing the body : gender politics and the construction of sexuality / Fausto-Sterling,
Anne. New York : Basic Books inc., 2000.
COTE : 305.3Fau 2000
Syndicalisme
Agir ensemble : penser la démocratie syndicale / Nadeau, Christian. [Montréal] :
Éditions Somme toute, 2017.
COTE : 331.88Nad 2017
TIC : guides pratiques
Bibliothèques : le Web est à vous / Mesguich, Véronique. Paris : Éditions du Cercle de la
librairie, 2017.
COTE : 025.04Mes 2017
Créer et animer une chaîne Youtube pour les nuls / Ciampa, Rob; Moore, Theresa. Paris,
France : First Interactive, 2017.
COTE : 006.7Cia 2017
Créer un livre électronique sur un iPad [enregistrement vidéo] : activité pour des adultes
apprenants. [Montréal] : Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la
condition féminine, 2016.
ADRESSE WEB : https://www.youtube.com/watch?v=xm8atYKwsoU
Drupal 7 cookbook : over 70 recipes that will advance your Drupal skills from novice to
pro / James, Dylan Spencer. Birmingham : Packt Publishing, 2012.
COTE : 006.76Jam 2012
Drupal user's guide : building and administering a successful Drupal-powered web site /
Hogbin, Emma Jane. Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 2012.
COTE : 006.78Hog 2012
E-réputation et influenceurs dans les médias sociaux : nouveaux enjeux pour les
organisations. Québec : Presses de l'Université du Québec, 2017.
COTE : 659.202854678Ere 2017
Leading virtual teams : hold people accountable, build trust, encourage collaboration.
Boston, Mass. : Harvard Business Review Press, 2016.
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COTE : 658.4022Lea 2016
Référencement Google : mode d'emploi / Andrieu, Olivier. Paris : Eyrolles, 2017.
COTE : 659.144And 2017
Running virtual meetings : test your technology, keep their attention, connect across
time zones. Boston, Mass. : Harvard Business Review Press, 2016.
COTE : 658.456028546Run 2016
Virtual collaboration : work from anywhere, overcommunicate, avoid isolation. Boston,
Mass. : Harvard Business Review Press, 2016.
COTE : 658.402202854Vir 2016
TIC, sécurité et vie privée
Branchés et futés : Internet et vie privée / Slutsky, Mark. [Ottawa] : Commissaire à la
protection de la vie privée, 2016.
ADRESSE WEB : http://epe.lac-bac.gc.ca/100/201/301/weekly_acquisitions_list-ef/2017/1726/publications.gc.ca/collections/collection_2017/ci-oic/IP54-43-2016-fra.pdf
Les téléphones intelligents [enregistrement vidéo] : les dangers. Verdun, Québec :
Centre des femmes de Verdun, 2016.
ADRESSE WEB :
https://www.facebook.com/289757121149179/videos/vb.289757121149179/449898618468361/?ty
pe=2&theater
Mobile security and privacy : advances, challenges and future research directions. San
Diego, Calif. : Elsevier, 2017.
COTE : 005.8Mob 2017
Sécurité sur Internet / Ostermann, Isabelle. Paris : Victor Le Brun éditions, 2016.
COTE : 005.8Ost 2016
Wireless and mobile device security / Doherty, Jim, 1968-. Burlington, Mass. : Jones &
Bartlett Learning, 0.
COTE : 005.8Doh 2016
Travail
La conciliation famille-travail : un défi de taille pour les élu.es de Montréal / Lebrun,
Aurélie; Paquet, Mireille; Poirier, Guylaine. Montréal : Conseil des Montréalaises, 2017.
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ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2883939
Coup d'oeil sur les femmes, le travail et la famille au Canada / Battams, Nathan.
Ottawa : Institut Vanier de la famille, 2017.
ADRESSE WEB : http://vanierinstitute.ca/download/11005/
Coup d'oeil sur les soins familiaux et le travail au Canada / Battams, Nathan. Ottawa :
Institut Vanier de la famille, 2017.
ADRESSE WEB : http://vanierinstitute.ca/download/10539/
Favoriser et valoriser l'emploi des femmes comme vecteur de l'égalité : mémoire du
Regroupement québécois des organismes pour le développement de l'employabilité
présenté au Secrétariat à la condition féminine. [Montréal] : Regroupement québécois
des organismes pour le développement de l'employabilité, 2016.
ADRESSE WEB : http://rquode.com/wp-content/uploads/2016/01/Memoire-RQuODE-2016_Egaliteentre-les-hommes-et-les-femmes.pdf
Le travail, et après?. Montréal, Québec : Écosociété, 2017.
COTE : 306.36Tra 2017
Les travailleurs pauvres dans la RMR de Montréal : profil statistique et distribution spatiale
/ Leloup, Xavier; Desrochers, Florence; Rose, Damaris. Montréal : Institut national de la
recherche scientifique, 2016.
ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2688293
Troubles d'apprentissage
Le déficit de l'attention ...et si vous l'aviez? / St-Martin, Véronique. Montréal, Québec :
Éditions La Semaine, 2017.
COTE : 616.8589St 2017
Violence
Comment mesurer la violence à l'école. [Paris] : UNESCO, 2017.
ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002469/246984f.pdf
Compendium sur la mesure de la violence conjugale au Québec / Flores, Jasline;
Gravel, Marie-Andrée; Lecours, Chantal. Québec : Institut de la statistique du Québec,
2017.
ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2949169
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Jalousie, passion, viol : de Nabilla à Games of Thrones, la banalisation des violences
entre partenaires dans la culture populaire / Meur, Elisabeth. Bruxelles : Femmes
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ADRESSE WEB : http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2017/02/Analyse2015violences-et-culture-pop.pdf
Le harcèlement et les violences à caractère sexuel dans le milieu universitaire : rapport
du Groupe de travail sur les politiques et procédures en matière de harcèlement sexuel
et de violence sexuelle (GT-PHS) / Bureau de coopération interuniversitaire. Groupe de
travail sur les politiques et procédures en matière de harcèlement sexuel et de violence
sexuelle. Montréal : Bureau de coopération interuniversitaire, 2017.
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des parcours professionnels : quelles données?, quels besoins de connaissance et
d'évaluation?. Dans Éducation permanente, hors-série CNEFP (2017). Arcueil, France :
Éducation permanente, 2017.
Bulletin des nouvelles acquisitions du CDEACF Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine

30

Pédagogies féministes et conscientisation [ressource électronique] / Mozziconacci,
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[Nyon, Suisse] : Fédération suisse pour la formation continue, 2017.
Programmes de formation des apprentis inscrits, 2015 [ressource électronique]. Dans Le
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