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PRÉSENTATION
Voici les nouvelles acquisitions au CDÉACF cataloguées au cours du mois de
décembre.
Dans notre premier bulletin de l’année, soulignons entre autres la présence de
nombreux documents portant sur l’éducation aux médias, dont de nombreux guides
d’intervention et de sensibilisation disponibles en ligne.
Sous le thème de la condition féminine, nous retrouvons plusieurs documents portant sur
le thème de la violence, du harcèlement et des actes criminels dont le résultat des
Consultations publiques sur le harcèlement et la violence sexuelle en milieu de travail
menées par Emploi et développement social Canada.
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 à tous de belles découvertes et un bon début d’année 2018!
-- L’Équipe du CDÉACF
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COUPS DE CŒUR
Déclaration des droits des femmes illustrée
RÉSUMÉ : Mettant en regard le texte précurseur d’Olympe de
Gouges avec celui de La Déclaration des Nations Unies sur
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, proclamée
le 7 novembre 1967, cet ouvrage, enrichi d’une sélection de textes
d’écrivains et de personnages publics d’hier et d’aujourd’hui, tous
défenseurs de la cause des femmes, aborde les thèmes essentiels
des libertés des femmes et de l’égalité des genres.
31 artistes contemporains se sont prêtés au jeu de l’interprétation de ces textes
fondamentaux, pour perpétuer la lutte contre les discriminations envers les femmes.
(Résumé de l’éditeur)
Déclaration des droits des femmes illustrée / Gouges, Olympe de; Nations Unies
Assemblée générale. Vanves : Chêne, 2017.
Cote : 323.34Dec 2017
Emprunter ce document

L’envers du décors : massification de l’enseignement supérieur et
justice sociale
RÉSUMÉ : Malgré le virage vers un enseignement supérieur de masse
amorcé par la plupart des pays industrialisés depuis les années 1970,
le monde de l’enseignement supérieur demeure un lieu de
reproduction des inégalités sociales. En effet, derrière la
massification et la démocratisation quantitative se cachent des
inégalités selon les diverses appartenances sociales – telles que le
genre et l’origine socioéconomique ou ethnoculturelle. Dès lors
que le principe d’égalité des chances d’accès à l’enseignement supérieur est
formellement appliqué, ces disparités sont souvent attribuées aux différences de
performance et de choix de parcours scolaire au secondaire des étudiants. Bien qu’elle
soit fondée, cette théorie s’avère toutefois limitée, car elle tend à conclure à la
neutralité des systèmes éducatifs et de l’action publique. (Résumé de l’éditeur)
L'envers du décor : massification de l'enseignement supérieur et justice sociale.
Québec, Québec : Presses de l'Université du Québec, 2017.
Cote : 379.26Env 2017
Emprunter ce document
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L’égalité ça compte!
RÉSUMÉ : Ce jeu est conçu pour l'animation de groupes
portant sur le thème de l'égalité entre les femmes et les
hommes en tant que contribution essentielle au
développement économique et social.
Il convient à toute personne fréquentant les groupes de
femmes et communautaires qui désire s'informer, réfléchir
au rôle des femmes dans l'économie et partager son
opinion, ses questionnements et réflexions à propos de
l'égalité entre les femmes et les hommes (Résumé de l’éditeur)
L'égalité ça compte! [jeu]. Montréal : Relais-femmes.
Cote : 305.3Ega 2017
Emprunter ce document

La paix, ça s’apprend : guérir de la violence et du terrorisme
RÉSUMÉ : Dans cet ouvrage, Thomas d’Ansembourg et David Van

Reybrouck proposent un point de vue original pour guérir en
profondeur les terribles violences qui déchirent nos sociétés :
apprendre la paix. Comme les maths, le sport…, elle est le fruit d’un
entraînement régulier et d’une hygiène psychologique. Si nous
lavons régulièrement notre corps pour ne pas développer
d’infections, nous avons également besoin de nettoyer notre esprit.
Les exercices psychiques – telles la Pleine Conscience, la Communication NonViolente
et la Bienveillance – nous aident à maintenir une bonne santé mentale.
Face à l’accumulation de burn-out, dépressions, suicides, addictions et compensations
diverses, devant l’agressivité, la peur et toutes les formes de violence, la connaissance
et la pacification de soi sont des enjeux de santé, voire de sécurité, publique. Nous
avons désormais besoin de cultiver une intériorité citoyenne. Notre développement
personnel profond est la clé du développement social durable, car un citoyen pacifié
est un citoyen pacifiant. (Résumé de l’éditeur)
La paix, ça s'apprend! : guérir de la violence et du terrorisme / D'Ansembourg, Thomas;
Reybrouck, David van. Arles : Actes Sud, 2016.
Cote : 303.66Dan 2016
Emprunter ce document
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Policing black lives : state violence in Canada from slavery to the
present
RÉSUMÉ : Delving behind Canada’s veneer of multiculturalism and
tolerance, Policing Black Lives traces the violent realities of antiblackness from the slave ships to prisons, classrooms and beyond.
Robyn Maynard provides readers with the first comprehensive account
of nearly four hundred years of state-sanctioned surveillance,
criminalization and punishment of Black lives in Canada.
Emerging from a critical race feminist framework that insists that all Black lives matter,
Maynard’s intersectional approach to anti-Black racism addresses the unique and
understudied impacts of state violence as it is experienced by Black women, Black
people with disabilities, as well as queer, trans, and undocumented Black communities.
A call-to-action, Policing Black Lives urges readers to work toward dismantling structures
of racial domination and re-imagining a more just society. (Résumé de l’éditeur)
Policing black lives : state violence in Canada from slavery to the present / Maynard,
Robyn. Halifax : Fernwood Publishing, 2017.
COTE : 305.800971May 2017
Emprunter ce document
Quel accueil pour les personne dyslexiques dans les bibliothèques
françaises?
RÉSUMÉ : La dyslexie génére des situations de handicap avec la
lecture pour environ 4% de lapopulation. Comment les bibliothèques
peuvent-elles aider et mieux accompagner les
personnes dyslexiques? De nombreux outils d'adaptation existent,
mais c'est avant tout un changement de culture professionnelle qui
semble nécessaire pour développer un
accueil plus inclusif. (Résumé de l’auteur)
Quel accueil pour les personnes dyslexiques dans les bibliothèques françaises?
[ressource électronique] / Colomb, Philippe. Villeurbanne : École nationale supérieure
des sciences de l'information et des bibliothèques, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/67419-quelaccueil-pour-les-personnes-dyslexiques-dans-les-bibliotheques-francaises.pdf
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LES NOUVELLES ACQUISITIONS
Accessibilité
L'accès à la vie associative pour les personnes en situation de handicap dans le
mouvement de l'action communautaire autonome [ressource électronique] : pratiques
et besoins pour un accès non discriminatoire / Fortier, Francis. Montréal : Institut de
recherche et d’informations socio-économiques, 2017.
ADRESSE WEB : http://iris-recherche.s3.amazonaws.com/uploads/publication/file/RQACA_WEB.pdf
La boîte à outils pour défendre et promouvoir l'accessibilité [ressource électronique] : la
participation citoyenne, un engagement contagieux... / Brault, Marie-Joëlle Lemay.
Québec, Québec : Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap,
2009.
ADRESSE WEB : http://capvish.org/wp-content/uploads/2016/08/pdf_integral.pdf
Élaborer une loi nationale sur l'accessibilité [ressource électronique] : ce que nous avons
appris des Canadiens / Canada. Emploi et développement social Canada.Programme
du travail organisme de publication. [Gatineau, Québec] : Emploi et développement
social Canada, 2017.
ADRESSE WEB : https://www.canada.ca/content/dam/esdcedsc/documents/programs/planned-accessibility-legislation/reports/consultationswhat-we-learned/naaw-2017-fr.PDF
Guide pratique de la signalétique et des pictogrammes [ressource électronique] /
Paniez, Sandrine. Paris : Unapei, 2012.
ADRESSE WEB :
http://unapei.org/IMG/pdf/Unapei_Guide_pratique_signaletique_et_pictogrammes.
pdf
L'information pour tous [ressource électronique] : règles européennes pour une
information facile à lire et à comprendre / Audiau, Aymeric. Paris : Union nationale des
associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (Unapei),
2009.
ADRESSE WEB : http://www.unapei.org/IMG/pdf/Guide_ReglesFacileAlire.pdf
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Occupying disability : critical approaches to community, justice, and decolonizing
disability / Block, Pamela; Kasnitz, Devva; Nishida, Akemi; Pollard, Nick. Dordrecht,
Hollande : Springer, 2016.
COTE : 362.4Occ 2016
Pour l'égalité en emploi [ressource électronique] : stratégie nationale pour l'intégration
et le maintien en emploi des personnes handicapées / Québec (Province). Ministère de
l'emploi et de la solidarité sociale. [Québec] : Ministère de l'emploi et de la solidarité
sociale, Direction des communications, 2008.
ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs65043
Quel accueil pour les personnes dyslexiques dans les bibliothèques françaises?
[ressource électronique] / Colomb, Philippe. Villeurbanne : École nationale supérieure
des sciences de l'information et des bibliothèques, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/67419-quelaccueil-pour-les-personnes-dyslexiques-dans-les-bibliotheques-francaises.pdf
Aidants naturels
Les personnes proches aidantes [ressource électronique] : entre solidarités familiales et
précarité sociale : avis présenté au Conseil du statut de la femme dans le contexte de
la consultation sur l’organisation des soins et des services aux personnes aînées.
[Montréal] : Regroupement des aidants naturels du Québec, 2017.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/58512.pdf
Alphabétisation
Apprendre ensemble à travers les générations [ressource électronique] : lignes
directrices relatives aux programmes d'alphabétisation et d'apprentissage en famille.
Hambourg : Institut de l'Unesco pour l'apprentissage tout au long de la vie.
Adresse Web : http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002601/260139f.pdf
Comment mobiliser les ressources d'un territoire pour favoriser l'accès des salariés aux
compétences de bases? [ressource électronique] / Agence nationale de lutte contre
l'illettrisme. [Lyon, France] : Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, 2016.
ADRESSE WEB :
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/9201/321855/version/1/file/kit_pratique_i
ledefrance.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/9202/321866/version/1/file/DOSSIER_AN
NEXES_IDF.pdf
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Exposition sur les communs [ressource électronique] / Adam, Michel. [France?] : Remix
biens communs, 2017.
ADRESSE WEB : http://wiki.remixthecommons.org/images/ExpoLesCommuns_Juin2017CCBYSA30FR-V01.pdf
La famille et l'alphabétisation : synthèse de la recherche / Hall, Virginia; Ouellet,
Chantal. : Fondation québécoise pour l'alphabétisation.
COTE : 376.74(714)Gau.Syn 1994
L'importance de la jeunesse [ressource électronique] : doter les jeunes vulnérables des
compétences de base et pour la vie courante / Unesco. Paris : Institut de l'Unesco pour
l'apprentissage tout au long de la vie, 2013.
ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002230/223022f.pdf
Je me sens bien quand... [ressource électronique] : photo-expression sur le thème de la
santé et du bien-être : guide d'accompagnement / Centre Local de Promotion de la
Santé de Charleroi-Thuin. Belgique : Centre Local de Promotion de la Santé de
Charleroi-Thuin.
ADRESSE WEB : http://www.clpsct.org/files/DP_je_me_sens_bien_quand1012.pdf
http://www.pipsa.be/outils/detail-2139614007/je-me-sens-bien-quand.html
Lire pour le plaisir [ressource électronique] : des actions efficaces pour motiver les jeunes
de 10 à 20 ans / Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec. Québec :
Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.reseaureussitemontreal.ca/wpcontent/uploads/2017/09/Lire-pour-le-plaisir-integral_-VF.pdf
Mot de passe [ressource électronique] : littér@tie : livret destiné au personnel enseignant
/ Allard, Suzanne. Halifax, N.-É. : Fondation d'éducation des provinces atlantiques, 2001.
ADRESSE WEB : http://www.bdaa.ca/biblio/apprenti/motpasse/enseig/enseignan.pdf
Associations sans but lucratif
The happy, healthy nonprofit : strategies for impact without burnout / Kanter, Beth;
Sherman, Aliza. Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.
COTE : 658.048Kan 2017
Measuring the networked nonprofit : using data to change the world / Kanter, Beth;
Delahaye Paine, Katie; Paarlberg, William T. San Francisco : Jossey-Bass, a Wiley imprint,
2012.
COTE : 658.5036Kan 2012
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Notre maison en santé [ressource électronique] : outil diagnostic de santé
organisationnelle. [Montréal] : Centre des organismes communautaires, 2017.
ADRESSE WEB : https://coco-net.org/wp-content/uploads/2017/10/Notre-Maison-enSant%C3%A9-FR-.pdf
Autochtones
Faire plus, faire mieux [ressource électronique] : plan d'action gouvernemental pour le
développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits 2017-2022 /
Secrétariat aux affaires autochtones. Québec, Québec : Ministère du Conseil exécutif.
Direction des communications; Secrétariat aux affaires autochtones, 2017.
ADRESSE WEB :
http://www.autochtones.gouv.qc.ca/publications_documentation/publications/PAS
/plan-action-social.pdf
La jeunesse autochtone dans les villes [ressource électronique] : une force de l'avenir /
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec. Wendake :
Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, 2015.
ADRESSE WEB :
http://www.rcaaq.info/images/stories/docs/Memoire_RCAAQ_2015_Jeunesse_SAJ_fr
ancais.pdf
Mémoire du Mouvement des Centres d'amitié autochtones du Québec pour contrer le
racisme et la discrimination envers les Autochtones au Québec [ressource électronique]
/ Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec. Wendake, Qc. :
Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, 2013.
ADRESSE WEB :
http://www.rcaaq.info/images/stories/docs/Memoire_RCAAQ_2013_RacismeSAA.pdf
Avortement
Femmes interdites d'IVG, quelles alternatives médicales sécurisées? [ressource
électronique] / Femmes prévoyantes socialistes. [Belgique] : Femmes prévoyantes
socialistes, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.femmesprevoyantes.be/wpcontent/uploads/2017/03/Analyse2014-Femmes-interdites-IVG.pdf
L'interruption volontaire de grossesse pratiquée à l'aide de la pilule abortive [ressource
électronique] : directives cliniques. [Montréal] : Collège des médecins du Québec,
2017.
ADRESSE WEB : http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2017-12-13-fr-pilule-abortivedirectives-cliniques-dec-2017.pdf?t=1513267831919
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Services d'avortement adaptés aux réalités trans [ressource électronique] : un guide
visant à permettre aux prestataires de soins d'instaurer des politiques et des pratiques
qui tiennent compte des réalités trans dans un contexte d'avortement / Lowik, A.J..
[Montréal] : Fédération du Québec pour le planning des naissances, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.fqpn.qc.ca/main/wp-content/uploads/2017/10/FQPNManual-FR-PRESS-oui.pdf
Compétences essentielles
Perspectives de l'OCDE sur les compétences 2017 [ressource électronique] :
compétences et chaînes de valeur mondiales / Organisation de coopération et de
développement économiques. [Paris] : Organisation de coopération et de
développement économiques, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.oecd.org/skills/Perspectives-de-lOCDE-sur-lescompetences-2017-competences-et-chaines-de-valeur-mondiales-synthese.pdf
Développement durable
Éducation au développement durable [ressource électronique] : partenaires dans
l'action. Suivi à mi-parcours du Programme d'action global pour l'éducation en vue du
développement durable / Unesco. Paris : Unesco, 2017.
ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002597/259719f.pdf
Rapport de l'UNESCO sur la science [ressource électronique] : vers 2030 / Unesco. Paris :
Unesco, 2016.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/56936.pdf
UNESCO Programme d'action global pour l'Éducation en vue du développement
durable [ressource électronique] : dossier d'information / Unesco. Paris : Unesco.
ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002462/246270f.pdf
Diversité sexuelle et genre
Et toi, t'es casé-e? [ressource électronique] : gay / lesbienne / bi / trans : guide
pédagogique / Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Direction de l’Égalité des
Chances. Bruxelles : Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Direction de l'Égalité
des Chances, 2016.
ADRESSE WEB : http://www.ettoitescase.be/pdf/guide_pedagogique.pdf
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Être en sécurité, être soi-même [ressource électronique] : résultats de l'enquête
canadienne sur la santé des jeunes trans / Saewyc, Elizabeth. Vancouver, C.-B. : Stigma
and Resilience Among Vulnerable Youth Centre, École de sciences infirmières,
Universiteé de la Colombie-Britannique, 2015.
ADRESSE WEB : https://saravyc.sites.olt.ubc.ca/files/2015/05/SARAVYC_Trans-YouthHealth-Report_FR_Final_Web2.pdf
Fantasies of identification : disability, gender, race / Samuels, Ellen Jean. New York : New
York University Press, 2014.
COTE : 305.908Sam 2014
Unis dans la diversité [ressource électronique] : guide d'animation pour les élèves du
primaire. Montréal : GRIS-Montréal, 2016.
ADRESSE WEB :
https://www.dropbox.com/sh/co04phtl0fgejkt/AABhGP0aqlijFSlFC_RFgbjYa/1%20GUI
DE%20Unis%20dans%20la%20diversit%C3%A9/Guide%20Unis%20dans%20la%20diversit
%C3%A9.pdf?dl=0
Économie
Adieux au capitalisme : autonomie, société du bien vivre et multiplicité des mondes /
Baschet, Jerôme. Paris : La Découverte, 2016.
COTE : 306.342Bas 2016
L'économie politique de l'endettement étudiant au Canada [ressource électronique] /
Fédération canadienne des étudiantes et étudiants. [Ottawa] : Fédération canadienne
des étudiantes et étudiants, 2017.
ADRESSE WEB : http://dev.cfswpnetwork.ca/wpcontent/uploads/sites/71/2015/09/2017-Economie-politique-endettement-etudiantCanada.pdf
L'économie sociale et solidaire / Lacroix, Géraldine; Slitine, Romain. Paris : Presses
universitaires de France, 2016.
COTE : 334Lac 2016
Flux financiers illicites [ressource électronique] : pourquoi nous devons revendiquer ces
ressources pour la justice économique, sociale et de genre / Waris, Attiya. [Toronto?] :
Association pour les droits de la femme et le développement, 2017.
Adresse Web : https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/0817-iff-frapress_1_0.pdf
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Se libérer du superflu : vers une économie de post-croissance / Paech, Niko. Paris : Rue
de l'échiquier, 2016.
COTE : 338.927Pae 2016
Éducation
Apprendre sans aller à l'école : homeschooling, unschooling : les choix et la vie
quotidienne des familles / Nozarian, Bernadette. [Paris] : Nathan, 2017.
COTE : 372.104242Noz 2017
Apprentissage inspiré de la terre [ressource électronique] : rapport d'étude de cas :
comment intégrer une philosophie autochtone à l'enseignement? / Rebeiz, André;
Cooke, Max. Toronto : Association canadienne d'éducation, 2017.
ADRESSE WEB : http://cea-ace.s3.amazonaws.com/media/ACE-2016-RAPPORTAPPRENTISSAGE-TERRE.pdf;http://reports.cea-ace.ca/apprentissage-terre
Les conséquences du décrochage scolaire des filles [ressource électronique] : guide de
présentation. Montréal : Fédération autonome de l'enseignement, 2012.
Adresse Web : https://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2012/06/decrochagescolaire-filles_guide_201203.pdf
Des exemples pour l'école québécoise [ressource électronique] : étude de cas d'écoles
innovantes / Institut du Québec. Montréal (Québec) : Institut du Québec, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.institutduquebec.ca/docs/defaultsource/recherche/9087_ecoles-quebecoise_idq_br.pdf?sfvrsn=2
Les écarts de niveau de compétences associés aux caractéristiques socioéconomiques
se creusent-ils entre l’adolescence et le début de l’âge adulte? [ressource
électronique] / Organisation de coopération et de développement économiques.
Paris : Organisation de coopération et de développement économiques, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/6db13cb3fr.pdf?expires=1493043921&id=id&accname=guest&checksum=CEF84B413791818BA3
70497D508D32D8
L'école de Raphaël [ressource électronique] : bilan des démarches et réalisations du
Plan stratégique sur l'éducation en langue française (PSELF). Ottawa : Fédération
nationale des conseils scolaires francophones, 2016.
ADRESSE WEB : http://pself.ca/wpcontent/uploads/2016/04/Bilan_demarches_realisations_PSELF.pdf
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Education and training monitor 2016 [ressource électronique] / Commission
européenne. [Belgique?] : Commission européenne, 2016.
ADRESSE WEB :
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016-summary_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016-countryreports_en.pdf
Ensemble pour la conciliation famille-études-travail [ressource électronique] : mémoire
sur les parents-étudiants. [Québec] : Association des parents-étudiants de l'Université
Laval, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.apetul.asso.ulaval.ca/docs/memoire-politique-familiale.pdf
L'envers du décor : massification de l'enseignement supérieur et justice sociale.
Québec, Québec : Presses de l'Université du Québec, 2017.
COTE : 379.26Env 2017
État des collaborations entre les écoles et le milieu des affaires [ressource électronique] :
[résultats d'un sondage réalisé auprès des directions d'établissement des trois
commissions scolaires francophones montréalaises] / Réseau réussite Montréal. Verdun,
Québec : Réseau réussite Montréal, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.reseaureussitemontreal.ca/wpcontent/uploads/2017/10/%C3%89TAT-DES-COLLABORATIONS-%C3%89COLESAFFAIRES-_-RRM-2017.pdf
L'évolution de l'éducation en langue française au Canada [ressource électronique] :
cahier pédagogique / Fédération nationale des conseils scolaires francophones.
Ottawa : Fédération nationale des conseils scolaires francophones, 2017.
ADRESSE WEB : http://eduexpo.ca/fr/pdf/%C3%89du_EXPO_Cahier_Scolaire.pdf
http://eduexpo.ca/fr/pdf/%C3%89du_EXPO_Cahier_Communautaire.pdf
http://eduexpo.ca/fr/pdf/%C3%89du_EXPO_Synth%C3%A8se_Historique.pdf
L'évaluation du vécu confessionnel [ressource électronique] : l'école catholique : un
choix éducatif et culturel / Québec (Province). Conseil supérieur de l'éducation. Comité
catholique. [Sainte-Foy, Québec] : Conseil supérieur de l'éducation, Comité catholique,
1996.
ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs39790
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Innover localement, exceller mondialement [ressource électronique] : proposition pour
une université de langue française en Ontario. [Ontario] : Imprimeur de la Reine pour
l'Ontario, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.tcu.gov.on.ca/epep/publications/ConseilPUFO-aug2017f.pdf
L'intégration linguistique des migrants adultes [ressource électronique] : les
enseignements de la recherche / Beacco, Jean-Claude. Berlin : De Gruyter, 2017.
ADRESSE WEB : https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/472830
Les jeunes et les stages [ressource électronique] : rapport de recherche / St-Cyr,
Gabrielle. [Montréal] : Regroupement québécois des organismes pour le
développement de l'employabilité, 2017.
ADRESSE WEB : http://rquode.com/wp-content/uploads/2017/05/RAPPORT-DERECHERCHE-Les-jeunes-et-les-stages.pdf
Mémoire dans le cadre des consultations sur la création d'un institut national
d'excellence en éducation [ressource électronique] / Québec (Province). Conseil
supérieur de l'éducation. Québec (Québec) : Conseil supérieur de l'éducation, 2017.
ADRESSE WEB : http://cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/50-0504.pdf
Mémoire déposé dans le cadre de la consultation publique [ressource électronique] :
L'éducation, parlons d'avenir : pour une politique de la réussite éducative /
Confédération des organismes familiaux du Québec. [Montréal?] : Confédération des
organismes familiaux du Québec, 2016.
ADRESSE WEB : http://www.cofaq.qc.ca/images/stories/pdf/memoires/Memoirereussite-educative-VF.pdf
Mieux soutenir la diversité des parcours et des étudiantes et des étudiants à
l'enseignement collégial [ressource électronique] : projet de règlement visant à modifier
le Règlement sur le régime des études collégiales / Moffet, Jean-Denis, 1951-. [Québec,
Québec] : Conseil supérieur de l'éducation, 2017.
ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2978094
La mobilité internationale des jeunes dans un cadre non formel [ressource électronique]
: revue de littérature / Talleu, Clotilde. Paris : Institut national de la jeunesse et de
l’éducation populaire, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/rapport-2017-03mobilite.pdf
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Un nouveau Conseil des universités pour le Québec [ressource électronique] : rapport
de consultation et propositions soumis à la ministre responsable de l'Enseignement
supérieur / Corbo, Claude. Québec, Québec : Ministère de l'éducation, de
l'enseignement supérieur et de la recherche, 2017.
ADRESSE WEB :
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/Ens_Sup/
Commun/Consultations_ES/Rapport-universitaire.pdf
Pour des manuels scolaires au contenu inclusif [ressource électronique] : religion, genre
et culture / Unesco. Paris : Unesco. Secteur de l'éducation, 2017.
ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002477/247749f.pdf
Pour passer de l'activité à l'impactivité [ressource électronique] : un guide
d'encadrement de l'intervention culturelle / Charest, Judith. Ottawa : Fédération
canadienne des enseignantes et des enseignants, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.ctf-fce.ca/Documents/Francophone/Activit%C3%A9impactivit%C3%A9.pdf
Prendre au sérieux la société de la connaissance [ressource électronique] / Alliss.
[Paris?] : Alliss, 2017.
ADRESSE WEB : https://inra-dam-front-resourcescdn.brainsonic.com/ressources/afile/397900-528c0-resource-livre-blanc-alliss-prendreau-serieux-la-societe-de-la-connaissance.pdf
Québécoises, musulmanes... et après? [ressource électronique] Guide pédagogique.
Montréal : Centre Justice et foi, 2017.
ADRESSE WEB : http://cjf.qc.ca/wpcontent/uploads/2017/06/GuidePedagogique_MUSUL-fr_juin17.pdf
http://cjf.qc.ca/vivre-ensemble/plateforme-pedagogique/
Représentations sociales de l'apprentissage chez les aînés [ressource électronique] : une
perspective intergénérationnelle / De Oliveira Batista, Ana Flavia. [Sherbrooke,
Québec] : Université de Sherbrooke, Faculté d'éducation, 2017.
ADRESSE WEB :
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/10277/De_Oliveira_Batista_An
a_Flavia_PhD_2017.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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Le savoir au service de l'enseignement et de l'apprentissage au 21e siècle [ressource
électronique] : perspectives et possibilités de recherche et de mobilisation des
connaissances / Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. [Ottawa] :
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, 2016.
ADRESSE WEB : http://www.sshrc-crsh.gc.ca/society-societe/communitycommunite/ifca-iac/01-learning_report-apprentissage_rapport-fra.pdf
Les services d’enseignement du français langue seconde et leur contribution à
l’intégration de personnes immigrantes allophones adultes à Saguenay [ressource
électronique] / Carrier-Giasson, Nadja. Chicoutimi : Université du Québec à Chicoutimi,
2017.
ADRESSE WEB :
http://constellation.uqac.ca/4134/1/CarrierGiasson_uqac_0862N_10300.pdf
Les tendances de la recherche en andragogie/éducation des adultes et la demande
sociale / Association canadienne-française pour l'avancement des sciences. Congrès
(61e : 1993 : Université du Québec à Rimouski). [Montréal] : Acfas, 1993.
COTE : 374.007Ass 1993
Traité des sciences et des techniques de la formation. Malakoff, France : Dunod, 2017.
COTE : 374.001Tra 2017
Vers une société apprenante [ressource électronique] : rapport sur la recherche et
développement de l'éducation tout au long de la vie / Becchetti-Bizot , Catherine.
[Paris] : Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche, 2017.
ADRESSE WEB : http://cache.media.education.gouv.fr/file/04__avril/42/1/Rapport_recherche_et_developpement_education_752421.pdf
Éducation aux médias
La famille Tout-Écran [ressource électronique] : conseils en éducation aux médias et à
l'information : guide pratique / Centre de liaison de l'enseignement et des médias
d'information. [Paris] : Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information,
2017.
ADRESSE WEB :
http://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/espace_familles/guide_emi_la_famille_to
ut_ecran.pdf
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Le fil de l'info [ressource électronique] : une animation pour décrypter le système
complexe de l'information / Ritimo. Paris : Ritimo, 2017.
ADRESSE WEB : https://www.ritimo.org/IMG/pdf/fil_info-interactif.pdf
Images mensongères [ressource électronique] : matériels didactiques / Musée de la
communication. Suisse : Musée de la communication, 2007.
ADRESSE WEB :
http://www.mfk.ch/fileadmin/user_upload/zzz_Dateiliste_alte_Seite/pdfs/Bildung_Ver
mittlung/Materialien/Ausstellungen/Bdl/didaktischeMaterialienF.pdf
Info / intox? [ressource électronique] Le vrai du faux! / Centre de liaison de
l'enseignement et des médias d'information. Nice, France : Centre de liaison de
l'enseignement et des médias d'information, 2017.
ADRESSE WEB :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Les_essentiels/60/8/AcademieNiceCLEMI-Info_intox-web_861608.pdf
Informer... sans être journaliste [ressource électronique] : guide pratique et éthique en
50 questions / Kalouguine, Tatiana; Merlant, Philippe. France; Brésil; Belgique : Alliance
internationale de journalistes, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.alliancejournalistes.net/IMG/pdf/_alliance_guideupic_livret_web.pdf
Médias et TIC dans le programme de formation de l'école québécoise [ressource
électronique] : ancrages et contenus / Landry, Normand; Roussel, Chantal; Bégin,
Mathieu. [Montréal] : Chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et
droits humains, 2017.
ADRESSE WEB : http://chaireemdh.teluq.ca/teluqDownload.php?file=2016/11/PFEQ_partieA.pdf
http://chaire-emdh.teluq.ca/teluqDownload.php?file=2016/11/PFEQ_partieB.pdf
http://chaire-emdh.teluq.ca/teluqDownload.php?file=2016/11/PFEQ_partieC.pdf
Même pas vrai [ressource électronique] : faut pas croire tout ce qu'on raconte! : dossier
pédagogique / Fédération des Centres de Planning Familial. Bruxelle : Fédération des
centres de planning familial des FPS, 2016.
ADRESSE WEB : http://memepasvrai.be/wp-content/themes/gbl-toolbox/pdf/Dossierpedagogique.pdf
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Le miroir éclaté [ressource électronique] : nouvelles, démocratie et confiance dans l'ère
numérique / Forum des politiques publiques. Ottawa : Forum des politiques publiques,
2017.
ADRESSE WEB : https://shatteredmirror.ca/wp-content/uploads/leMiroirEclate.pdf
Réagissez! [ressource électronique] Comment intervenir en matière de questions
médiatiques : guide / Habilo médias. [Ottawa] : Habilo médias, 2017.
ADRESSE WEB : http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/guides/reagissezguide.pdf
Relations publiques et journalisme à l'ère numérique : dynamiques de collaboration, de
conflit et de consentement. Québec, Québec : Presses de l'Université du Québec, 2017.
COTE : 070.4Rel 2017
Savourer ton indépendance tout en faisant preuve de prudence en ligne [ressource
électronique] : un guide pour la vie en ligne pour les étudiants post-secondaires / Habilo
médias. Ottawa : Habilo médias, 2017.
ADRESSE WEB :
http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/guides/savourer_ton_independance.
pdf
Se distraire à en mourir / Postman, Neil. [Paris] : Pluriel, 2010.
COTE : 302.23Pos 2010
Éducation environnementale
L’éducation à l’environnement et au développement durable tout au long de la vie,
pour la transition écologique [ressource électronique] : avis / Dubourg, Allain Bougrain.
Paris : Conseil économique, social et environnemental, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/134000835/0000.pdf
Tous porteurs de solutions [ressource électronique] : guide méthodologique pour
favoriser la participation des citoyens en éducation à l'environnement / Réseau École et
Nature. Montpellier : Réseau école et nature, 2017.
ADRESSE WEB : http://reseauecoleetnature.org/system/files/tous-porteurs-de-solutionsweb-vf.pdf

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

20
Retourner à la table des matières

Éducation sexuelle
Aider les enfants à accepter et aimer leur corps [ressource électronique] / Dechamps,
Maîder; Laurent, Brigitte. [Assesse, Belgique] : Femmes en milieu rural, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.acrf.be/wpcontent/uploads/2017/12/acrfana_2017_31_enfants-_MD.pdf
La contraception [ressource électronique] : l'affaire des deux partenaires / Malcourant,
Eloîse. Bruxelles : Femmes prévoyantes socialistes, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.femmesprevoyantes.be/wpcontent/uploads/2017/11/Analyse2017-contraception-des-deux-partenaires.pdf
On est encore des enfants! [ressource électronique] : programme de prévention de la
sexualisation précoce pour les enfants du 3ème cycle primaire / Duquet, Francine.
Montréal : Université du Québec à Montréal, 2017.
ADRESSE WEB : https://hypersexualisation.uqam.ca/wpcontent/uploads/sites/61/Programme-On-est-encore-des-enfants2017.F.Duquet.compress%C3%A9.pdf
Pour une éducation à la vie affective et sexuelle [ressource électronique] : référentiel à
destination des intervenants dans et hors milieu scolaire / Instance Régionale
d'Éducation et de Promotion de la Santé - Haute-Normandie. Rouen : Instance
Régionale d'Éducation et de Promotion de la Santé - Haute-Normandie, 2016.
ADRESSE WEB : http://www.ac-rouen.fr/medias/fichier/pour-une-l-education-a-la-vieaffective-et-sexuelle_1455290860184-pdf
Égalité entre les femmes et les hommes
Accès des femmes à l'espace public [ressource électronique] : une intervention
féministe en zone urbaine / Barré, Anne; Lienard, Claudine. Bruxelles : Université des
femmes, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.universitedesfemmes.be/se-documenter/telechargementdes-etudes-et-analyses/product/193-acces-des-femmes-a-l-espace-public-uneintervention-feministe-en-zone-urbaine
Accès des femmes et des hommes aux positions de cadres en début de vie active
[ressource électronique] : une convergence en marche? / Demaison, Catherine. Paris :
Institut national de la statistique et des études économiques, 2017.
ADRESSE WEB : https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2586548/FHEGAL17.pdf
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À quand la parité femmes-hommes en politique? [ressource électronique] : mémoire
présenté à la Commission des relations avec les citoyens dans le cadre de son mandat
d’initiative portant sur la place des femmes en politique / Cornellier, Hélène. [Montréal] :
Association féminine d'éducation et d'action sociale, 2017.
Adresse Web : http://www.afeas.qc.ca/wpcontent/uploads/2010/10/PlaceFemmesPolitique-Me%CC%81moire2017.12.06FINAL.pdf
L'égalité ça compte! [jeu]. Montréal : Relais-femmes.
Cote : 305.3Ega 2017
L'égalité des droits des femmes se doit d'être au coeur de l'assemblée nationale
[ressource électronique] : mémoire présenté par le Réseau des tables régionales de
groupes de femmes du Québec dans le cadre du mandat d’initiative sur la place des
femmes en. Longueuil, Québec : Réseau des tables régionales de groupes de femmes
du Québec, 2017.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/58478.pdf
L’égalité femmes-hommes [ressource électronique] : un enjeu pour les syndicats du
monde de l’éducation : colloque. Paris : Centre Hubertine Auclert, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/actessyndicateducation-5mai16-cha-web.pdf
Guide pour l'intégration de l'égalité entre les femmes et les hommes au cycle de
programmes [ressource électronique] / Caron, Laurence. [Montréal?] : Comité
québécois femmes et développement, 2015.
ADRESSE WEB :
http://www.aqoci.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=5175&cle=8245
78b5a18f1dbd7d3e1ea33a92e7745b76cae7&file=pdf%2Fguidepsa-fra2mai16.www.aqoci.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=5175&cle=824
578b5a18f1dbd7d3e1ea33a92e7745b76cae7&file=pdf%2F
La place des femmes en politique au Québec [ressource électronique] : consultation
de la Commission des relations avec les citoyens. Québec, Québec : Conseil du statut
de la femme, Direction de la recherche et de l'analyse, 2017.
ADRESSE WEB : https://www.csf.gouv.qc.ca/wpcontent/uploads/memoire_femmes_politique_quebec_web.pdf
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Plan d'action national du Canada 2017-2022 [ressource électronique] : pour la mise en
oeuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et
la sécurité / Affaires mondiales Canada. Ottawa : Affaires mondiales Canada, 2017.
ADRESSE WEB : http://international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/pnac-fra.pdf
Plan du Nouveau-Brunswick pour les familles [ressource électronique] : faire progresser
l'égalité des femmes / Gouvernement du Nouveau-Brunswick. Fredericton, N.-B. :
Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2017.
ADRESSE WEB : http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ecobce/Promo/family_plan/egalite_des_femmes.pdf
Le pouvoir de la parité [ressource électronique] : promouvoir l'égalité hommes-femmes
au Canada / Devillard, Sandrine. [Toronto] : McKinsey et compagnie Canada, 2017.
ADRESSE WEB :
http://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/global%20themes/women%20matter/t
he%20power%20of%20parity%20advancing%20womens%20equality%20in%20canada
/the-power-of-parity-advancing-womens-equality-in-canada-full-report-fr.ashx
http://www.mckinsey.com/~/media/mck
Rapport d'évaluation des besoins avec ACS+ [ressource électronique] : promouvoir
l'avancement des femmes dans le secteur des technologies de l'information et des
communications grâce au mentorat / Association québécoise des technologies.
Montréal : Association québécoise des technologies, 2016.
Adresse Web :
http://aqt.olasoft.com/uploaded/web/ETUDE_CONTEXTE_FEMMES_TI_AQT_VWEB1
6.pdf
Relations de travail entre les femmes et les hommes [ressource électronique] :
présentation des résultats de la consultation des salariés de 9 grandes entreprises
françaises / Gresy, Brigitte. Paris : Conseil Supérieur de l’Égalité Professionnelle.
ADRESSE WEB : http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/12/Etude-relations-detravail-femmes-hommes-CSEP-LH2-17-d%C3%A9cembre-2013.pdf
TTIP [ressource électronique] : droits des femmes en danger? : les impacts négatifs du
Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement sur l'égalité des sexes /
Peña Valdivia, Marcela de la; Giubbilei, Melania. Belgique : Le monde selon les femmes,
2016.
ADRESSE WEB : http://www.mondefemmes.be/pdf/mf-r-p19web.pdf
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Environnement
Citoyennes de la terre [ressource électronique] / Piron, Florence. [Québec, Québec?] :
Éditions science et bien commun, 2015.
ADRESSE WEB :
https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/citoyennesdelaterre/frontmatter/introduction/
L'écologie de la libération : les dégradations de l'environnement sont des crimes contre
l'humanité / Acot, Pascal. Montreuil : Le Temps des cerises, 2017.
COTE : 179.1Aco 2017
Fiscalité carbone et finance climat : un contrat social pour notre temps / Hourcade,
Jean-Charles; Combet, Emmanuel. Paris : Les Petits matins; Institut Veblen pour les
réformes économiques, 2017.
COTE : 363.738Hou 2017
Insidieux toxiques [ressource électronique] : à l'attaque des ennemis invisibles! / Kostiuk
Williams, Eric. [Toronto?] : Environmental Defence, 2017.
ADRESSE WEB : http://environmentaldefence.ca/wpcontent/uploads/2017/06/UncannyToxics_FR.pdf
Petit guide pour contrer la propagande en faveur du CETA/AECG [ressource
électronique] : un accord peut en cacher un autre!. [S.l.] : Attac France; Attac Québec;
Association internationale de techniciens, experts et chercheurs, 2016.
ADRESSE WEB : https://france.attac.org/IMG/pdf/guide_ceta.pdf
Familles
Nos savoirs, notre milieu de vie : le savoir d'usage des locataires HLM familles / Morin,
Paul; Demoulin, Jeanne; Lagueux, Fabienne. Québec, Québec : Presses de l'Université
du Québec, 2017.
COTE : 363.585Mor 2017
Nouvelles familles [ressource électronique] / Blain, Gabrielle. [Saint-Hubert?], Qc. :
Inform'elle, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.informelle.osbl.ca/files/Dossiers/Dossier_Nouvellesfamilles.pdf
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Féminismes
Pour une ministre féministe, solidaire et engagée [ressource électronique] : recueil de
lettres : suggestions de lectures à Mme Lise Thériault, ministre responsable de la
Condition féminine au gouvernement du Québec / Fédération des enseignantes et
enseignants de cégep, Comité de la condition des femmes. [Montréal] : Fédération des
enseignantes et enseignants de cégep, Comité de la condition des femmes, 2017.
ADRESSE WEB :
http://www.fec.lacsq.org/fileadmin/FEC/documents/Femmes/CompliLettresFEC.pdf
Contester le pouvoir corporatif [ressource électronique] : les luttes pour les droits des
femmes, la justice économique et la justice de genre / Moussié, Rachel. Toronto;
Mexico : Association pour les droits de la femme et le développement, 2016.
ADRESSE WEB : https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/ccp-fr-web.pdf
https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/ccp_exec_summary_fr.pdf
Culottées : des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent / Bagieu, Pénélope. [Paris] :
Gallimard bande dessinée.
COTE : 920.720222Bag
Déclaration des droits des femmes illustrée / Gouges, Olympe de; Nations Unies
Assemblée générale. Vanves : Chêne, 2017.
COTE : 323.34Dec 2017
Feminist theory and the body : a reader / Price, Janet; Shildrick, Margrit. Edinburgh :
Edinburgh University Press, 1999.
COTE : 306.4Pri 1999
Feminist, queer, crip / Kafer, Alison. Bloomington, Indiana : Indiana University Press, 2013.
COTE : 362.401Kaf 2013
Guide de la femme intelligente en présence du socialisme et du capitalisme : extraits /
Shaw, Bernard, 1856-1950. Paris : Librio, 2017.
COTE : 824.912Sha 2017
Kaléidoscope [ressource électronique] : livres jeunesse pour un monde égalitaire /
Young Women's Christian Association (Montréal, Québec). Québec : YWCA de
Québec, 2016.
ADRESSE WEB : http://kaleidoscope.quebec/wp-content/uploads/2016/02/Kalei-WEB4MedRES.pdf
http://kaleidoscope.quebec/
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L’autodéfense féministe [ressource électronique] : portrait et enjeux / Lienard, Claudine.
Bruxelles : Université des femmes, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.universitedesfemmes.be/se-documenter/telechargementdes-etudes-et-analyses/product/203-l-autodefense-feministe-portrait-et-enjeux
Femmes et éducation
Déchiffrer le code [ressource électronique] : l'éducation des filles et des femmes aux
sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM) / Chavatzia, Theophania.
Paris : Unesco, 2017.
ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002598/259816f.pdf
Femmes et santé
Les femmes laurentiennes [ressource électronique] : portrait socioéconomique et
stratégies pour répondre à leurs besoins / Celi, Leila. Montréal : Centre de recherche en
immigration, ethnicité et citoyenneté, 2017.
ADRESSE WEB :
https://criec.uqam.ca/upload/files/Rapport_Femmes_Laurentiennes_Version_finale_p
our_mise_en_ligne.pdf
La santé des femmes de Lanaudière [ressource électronique] : faits saillants et tableau
de bord / Guillemette, André; Garand, Christine. Joliette, Québec : Centre intégré de
santé et de services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de
surveillance, recherche et évaluation, 2017.
ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2972067
Femmes et travail
Du partage de savoirs à l'empowerment collectif [ressource électronique] : la
communauté de pratique "genre et pratique" : vecteur d'autonomisation des femmes
pour les OCI québécois / Bucher, Debbie. Montréal : Comité québécois femmes et
développement, 2016.
ADRESSE WEB :
http://www.aqoci.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=5506&cle=2746
d4b7597b7ac119626812f95d97b351f3b6ea&file=pdf%2Fcdp-vfra.pdf
Évaluation des actions publiques en faveur de la mixité des métiers [ressource
électronique] / Mesnil du Buisson, Marie-Ange du; Gemelgo, Paulo; Wacheux, Frédéric.
[France] : Inspection générale des affaires sociales; Inspection général de
l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2016-090R.pdf
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Les femmes au travail [ressource électronique] : tendances 2016 : résumé analytique /
Bureau international du travail. Genève : Bureau international du travail, 2016.
ADRESSE WEB :
http://www.skillsforemployment.org/KSP/fr/Details/index.htm?dn=WCMSTEST4_167663
Un regard sur l'entrepreneuriat féminin [ressource électronique] : Indice entrepreneurial
québécois 2017 / Ibanescu, Mihai; Marchand, Rina. [Montréal?] : Caisse de dépôt et
placement du Québec, 2017.
ADRESSE WEB :
https://www.reseaum.com/documents/20182/64353/Rapport_IEQ2017_final_171030.p
df/ed5cd154-855a-4362-bec4-93079cd502b3
Les femmes, l'entreprise et le droit 2016 [ressource électronique] : parvenir à l'égalité /
Banque mondiale. Washington, DC : Banque mondiale, 2015.
ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/EA_PDF/56928.pdf
Formation professionnelle
Compétences transférables et transversales [ressource électronique] : quels outils de
repérage, de reconnaissance et de valorisation pour les individus et les entreprises? /
France stratégie. Paris : France stratégie, 2017.
ADRESSE WEB :
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/gt2_competence
s-ok.pdf
Enseignement et formation professionnels [ressource électronique] : concilier besoins
des réfugiés et des employeurs / Centre européen pour le développement de la
formation professionnelle. Grèce : Cedefop, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.cedefop.europa.eu/files/9120_fr.pdf
La formation professionnelle continue des personnes handicapées mentales [ressource
électronique] / Bourden, Aude. [Paris] : Unapei, 2015.
ADRESSE WEB : http://unapei.org/IMG/pdf/guideunapei_formationpro.pdf
Former, de plus en plus, de mieux en mieux [ressource électronique] : l'enjeu de la
formation professionnelle / Faron, Olivier. [Paris] : Fondation pour l'innovation politique,
2017.
ADRESSE WEB : http://pmb.cereq.fr/doc_num.php?explnum_id=3768
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Francophonie
Résilience, résistance et alliances : penser la francophonie canadienne différemment /
Penser la francophonie canadienne au prisme de la résilience, de la résistance et des
alliances (Colloque) (2014 : Université Concordia). [Québec, Québec] : Presses de
l'Université Laval, 2017.
COTE : 971.004Res 2017
Grossesse et maternité
L'accouchement à la maison au Québec : les voix du dedans / Lemay, Céline.
[Montréal] : Université de Montréal, 1997.
COTE : 618.4509714Lem 1997
Donner naissance : doulas, sages-femmes et justice reproductive / Apfel, Alana. [Paris] :
Cambourakis, 2017.
COTE : 362.19820068Apf 2017
Grossesse et allaitement : le pharmaguide / Ferreira, Ema; Ginefri, Lauriane. Montréal,
Québec : Éditions du CHU Sainte-Justine, 2017.
COTE : 618.3061Fer 2017
Grossesses précoces et non désirées [ressource électronique] : recommandations à
l'usage du secteur de l'éducation. [Paris] : Unesco, 2017.
ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002484/248418f.pdf
Maternité, la face cachée du sexisme : plaidoyer pour l'égalité parentale / Hamelin,
Marilyse. Montréal : Leméac, 2017.
COTE : 306.87409714Ham 2017
La mise au monde : revisiter les savoirs / Lemay, Céline. [Montréal] : Les Presses de
l'Université de Montréal, 2017.
COTE : 618.4Lem 2017
Guides de rédaction
Guide pour les revues rapides [ressource électronique] / Dobbins, Maureen.
[Hamilton?] : Centre de collaboration nationale des méthodes et outils, 2017.
ADRESSE WEB :
http://www.nccmt.ca/uploads/media/media/0001/01/b6d9bfffb0365fd632c93d92d0
44ab1c0a79a6c4.pdf

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

28
Retourner à la table des matières

Histoire et biographie
Les argonautes : récit / Nelson, Maggie. Montréal, Québec : Triptyque, 2017.
COTE : 928.1Nel 2017
Exile and pride : disability, queerness, and liberation / Clare, Eli. Durham : Duke University
Press, 2015.
COTE : 306.768092Cla 2015
Intersectionnalité
L'intersectionnalité [ressource électronique] : fiche technique de la communauté de
pratique "Genre en pratique". [Montréal] : Association québécoise des organismes de
coopération internationale, Comité québécois femmes et développement, 2017.
ADRESSE WEB :
http://www.aqoci.qc.ca/IMG/pdf/fiche_technique__intersectionnalite_finale.pdf?62
25/3bf3e768939c16699d381353ad4a237ccb0ea11d
Littératie financière
L'essentiel des finances personnelles [ressource électronique] : programme pour
nouveaux arrivants au Québec / Autorité des marchées financiers. Montréal; Québec,
Québec : Autorité des marchées financiers, 2017.
ADRESSE WEB : https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/educationfinanciere/programme-nouveaux-arrivants.pdf
Plan national de recherche sur la littératie financière 2016-2018 [ressource électronique]
/ Canada. Agence de la consommation en matière financière. [Ottawa] : Agence de
la consommation en matière financière du Canada, 2017.
ADRESSE WEB : https://www.canada.ca/content/dam/fcacacfc/documents/programs/research-surveys-studies-reports/plan-nationalrecherche-2016-2018.pdf
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matierefinanciere/programmes/recherche/plan-national-recherche-2016-2018.ht
Participation citoyenne et mouvements sociaux
Déranger et désobéir pour l'avancement de nos droits [ressource électronique] : petit
guide pour démystifier l’action érangeante et la désobéissance civile / Mouvement
d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec. Montréal : Mouvement
d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2017/02/deranger-etdesobeir.pdf
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État des résistances dans le Sud : Afrique : points de vue du Sud. Louvain-la-Neuve,
Belgique; Paris, France : Centre Tricontinental; Syllepse, 2016.
Cote : 322.40967Eta 2016
Le milieu communautaire : un acteur essentiel au développement du Québec :
document de consultation. Québec : Secrétariat à l'action communautaire autonome
du Québec, 2000.
COTE : 361.8Mil 2000
Organiser un Repair Café en Suisse romande? [ressource électronique] Le kit FRC pour
se lancer / Fédération romande des consommateurs. [Suisse] : Fédération romande des
consommateurs.
ADRESSE WEB : https://www.frc.ch/wp-content/uploads/2016/10/KIT-REPAIR-CAFEFRC.pdf
La paix, ça s'apprend! : guérir de la violence et du terrorisme / D'Ansembourg, Thomas;
Reybrouck, David van. Arles : Actes Sud, 2016.
Cote : 303.66Dan 2016
Les panthères roses de Montréal [ressource électronique] : un collectif queer d'actions
directes / Collectif de recherche sur l'autonomie collective. Montréal : Collectif de
recherche sur l'autonomie collective, 2010.
ADRESSE WEB : http://coco-net.org/wpcontent/uploads/To%20add%20to%20media%20library/m_pr_prweb.pdf
People's knowledge and participatory action research [ressource électronique] :
escaping the white-walled labyrinth / People's Knowledge Editorial Collective. Rugby :
Practical Action Publishing, 2016.
ADRESSE WEB : http://www.peoplesknowledge.org/wpcontent/uploads/2016/11/Peoples-Knowledge-and-Participatory-Action-ResearchBook.pdf
Portrait des bénévoles de 16 à 65 ans au Québec [ressource électronique] / Nanhou,
Virginie; Desrosiers, Hélène, 1958-; Ducharme, Amélie. Dans Portraits et trajectoires, no 22
(décembre 2017). [Montréal] : Institut de la statistique du Québec, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/bulletins/portrait201712.pdf
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Radicaux, réveillez-vous! / Alinsky, Saul David. Neuvy-en-Champagne : Le Passager
clandestin, 2017.
COTE : 303.484Ali 2017
Pauvreté
Bilan-faim [ressource électronique] / Gauvin, Annie; Demers, Pascale; Banques
alimentaires du Québec. Montréal : Banques alimentaires du Québec, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.banquesalimentaires.org/bilan-faim/
Ce que nous avons entendu [ressource électronique] : élaborons la Stratégie nationale
sur le logement du Canada : analyse des commentaires issus des consultations
préparée par le Conference Board du Canada / Conference Board du Canada.
[Gatineau, Québec] : Emploi et développement social Canada.
Adresse Web : http://publications.gc.ca/collections/collection_2017/edscesdc/Em12-30-2016-fra.pdf
L'éducation en vue des objectifs de développement durable [ressource électronique] :
objectifs d'apprentissage / Unesco. Paris : Unesco, 2017.
ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002475/247507f.pdf
Femmes monoparentales et risque de pauvreté [ressource électronique] / PeemansPoullet, Hedwige. Bruxelle, Bel. : Université des femmes, 2006.
ADRESSE WEB : http://www.universitedesfemmes.be/se-documenter/telechargementdes-etudes-et-analyses/product/download/file_id-317
Une feuille de route pour éradiquer la pauvreté des enfants et des familles [ressource
électronique] : rapport 2016 de Campagne 2000 / Khanna, Anita. Toronto : Family
Service Toronto, 2016.
ADRESSE WEB : http://campaign2000.ca/wpcontent/uploads/2016/11/Campagne2000NationalFrenchReportCard2016.pdf
La mondialisation malheureuse : inégalités, pillage, oligarchie : essai / Guénolé, Thomas.
Paris, France : First Editions, 2016.
COTE : 337.09051Gue 2016
Le Québec est-il égalitaire? [ressource électronique] Étude de la mobilité sociale et de
l'égalité du revenu au Québec et au Canada / Scarfone, Sonny. Montréal : Institut du
Québec, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.institutduquebec.ca/docs/default-source/defaultdocument-library/201705egalitedeschances.pdf?sfvrsn=0
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Le revenu minimum garanti [ressource électronique] : une utopie? Une inspiration pour
le Québec / Comité d'experts sur le revenu minimum garanti. [Québec (Province)] :
Comité d’experts sur le revenu minimum garanti, 2017.
ADRESSE WEB :
http://www.gouv.qc.ca/FR/RevenuMinimumGaranti/Documents/Rapportfinal_RMG_
volume1FR.pdf
http://www.gouv.qc.ca/FR/RevenuMinimumGaranti/Documents/Rapportfinal_RMG_
volume2FR.pdf
http://www.gouv.qc.ca/FR/RevenuMinimumGaranti/Documents/Rapportfinal_RMG_
Sommaire
Salaires inégaux, à qui la faute? [ressource électronique] / Roberge, Marie-Pier.
Montréal : Institut de recherche et d’informations socio-économiques, 2017.
ADRESSE WEB : http://irisrecherche.s3.amazonaws.com/uploads/publication/file/E_quite__salariale_WEB_03.p
df
Trois nouvelles générations de femmes pauvres à la retraite [ressource électronique] : où
se retrouve l'équité intergénérationnelle annoncée? / Rose, Ruth, 1944-. [Québec
(Province)] : Régime de rentes du Québec, 2017.
ADRESSE WEB : http://cdeacf.ca/sites/default/files/fichiers_attaches/g13__memoirerrq2017_-_v2017.01.17_finale_0.pdf
http://cdeacf.ca/sites/default/files/fichiers_attaches/g13_-_resumerrq2017__v2017.01.17_finale.pdf
Racisme
Guide d'initiation à la lutte contre le racisme et la discrimination à l'intention des
municipalités [ressource électronique] / Commission ontarienne des droits de la
personne. Toronto : Commission ontarienne des droits de la personne, 2010.
ADRESSE WEB : http://www.ohrc.on.ca/sites/default/files/attachments/Antiracism_and_anti-discrimination_for_municipalities%3A_Introductory_manual_fr.pdf
Policing black lives : stat violence in Canada from slavery to the present / Maynard,
Robyn. Halifax : Fernwood Publishing, 2017.
COTE : 305.800971May 2017
Le racisme systémique... [ressource électronique] Parlons-en! / Ligue des droits et
libertés. Montréal; Québec (Québec) : Ligue des droits et libertés, 2017.
ADRESSE WEB : http://liguedesdroits.ca/wpcontent/fichiers/ldl_brochure_racisme_final_20170905.pdf
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Sexisme
L'humour sur les femmes, sexiste? [ressource électronique] / Roubin, Sandra. [Bruxelle?] :
Femmes prévoyantes socialistes, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.femmesprevoyantes.be/wpcontent/uploads/2017/04/Analyse2017-humour-sexiste.pdf
Pourquoi et comment lutter contre les publicités sexistes? [ressource électronique] /
Deschamps, Maîder. Dans Analyse ; 21. [Assesse, Belgique] : Femmes en milieu rural,
2017.
ADRESSE WEB : http://www.acrf.be/wpcontent/uploads/2017/12/acrfana_2017_21_publicit%C3%A9s_sexistes_MD.pdf
Le sexisme dans la langue française [ressource électronique] / Roubin, Sandra.
[Bruxelles?] : Femmes prévoyantes socialistes, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.femmesprevoyantes.be/wpcontent/uploads/2017/04/Analyse2017-sexisme-langue-francaise.pdf
Sexisme, bientôt fini? [ressource électronique] = Where do we stand on sexism? / JUMP.
Belgique; Paris : JUMP, 2016.
ADRESSE WEB : http://jump.eu.com/wp-content/uploads/2016/11/Full_Report-SexismeFrench_Englishweb.pdf
Sexualité
Le désir après bébé : devenir parents et rester amants / Dewarrat, Maryse. Paris :
Eyrolles, 2017.
COTE : 306.70852Dew 2017
Future sex / Witt, Emily. Paris XIVe : Éditions du Seuil, 2017.
COTE : 306.70973Wit 2017
Oh joy sex toy / Moen, Erika; Nolan, Matthew. Portland : Limerence Press, 2017.
COTE : 741.5973Moe 2017
Le principe du cumshot : le désir des femmes sous l'emprise des clichés sexuels / Boisvert,
Lili. Montréal : VLB Éditeur, 2017.
COTE : 306.7082Boi 2017
Les seniors et le sexe / Peyret, Inès. Paris : Dauphin, 2017.
COTE : 306.70846Pey 2017
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TDA-H
TDA-H mode d'emploi : vivre avec le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans
hyperactivité au quotidien / De Coster, Pascale. Namur : Erasme, 2015.
COTE : 616.8589Dec 2015
TIC
Améliorer les stratégies web des projets LLP [ressource électronique] / Miola, Silvia;
Perifanou, Maria; Zourou, Katerina. [Belgique?] : Web2LLP, 2013.
ADRESSE WEB :
http://www.web2llp.eu/sites/default/files/download/Web2LLP_Handbook1_Ameliorer-les-strategies-web-des-projets-LLP/index.pdf
Assistance à la conception de cours en ligne ouverts et massifs soutenant un
apprentissage personnalisé [ressource électronique] / Bejaoui, Rim. [Montréal] : TÉLUQ,
2017.
ADRESSE WEB : http://r-libre.teluq.ca/1071/1/Bejaoui.pdf
L'avenir de notre liberté / Lorenzi, Jean-Hervé; Berrebi, Mickaël. Paris : Eyrolles, 2017.
COTE : 303.483Lor 2017
Booster son association grâce aux outils numériques [ressource électronique] / Rudloff,
Pierre. Paris : Animafac, 2016.
ADRESSE WEB : https://www.animafac.net/media/guide_numerique_Vweb.pdf
Demain, territoire de tous les possibles. [Paris] : Larousse; L'échappée volée, 2017.
COTE : 303.483Lev 2017
Guide d'autodéfense numérique [ressource électronique]. [S.l.] : Copyleft, 2017.
ADRESSE WEB : https://guide.boum.org/tomes/1_hors_connexions/pdf/guide-tome1-a420170910.pdf
https://guide.boum.org/tomes/2_en_ligne/pdf/guide-tome2-a4-20170713.pdf
L'impression 3D [ressource électronique] : de l'émerveillement technique aux enjeux
organisationnels, économiques et sociétaux / Blum, Guillaume; Blois, Michel de; Tadjine,
Nadim. Québec, Qc. : Université Laval, École de design, 2017.
ADRESSE WEB :
http://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/14307/2/Blum%20et%20al.%20%20Impression3D%20%282017%29.pdf
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Le iPad en classe [ressource électronique] : s'ouvrir aux changements de pratiques :
guide pédagogique / Deschamps, Sébastien. [Laval?] : Commission scolaire de Laval,
2013.
ADRESSE WEB : http://www.cslaval.qc.ca/apo/ipad/iPad_en_classe.pdf
L’enseignement à l’ère numérique [ressource électronique] : des balises pour
l’enseignement et l’apprentissage / Bates, Tony. [S.l.] : Contact Nord, 0.
En traitementADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/EA_PDF/56233.pdf
Le manuel numérique en contexte postsecondaire [ressource électronique] : stratégies
pédagogiques, nouvelles méthodes d’apprentissage, potentiel et limites / Samson,
Ghislain; Roussel, Chantal; Landry, Normand. [S.l.] : Université du Québec à Trois-Rivières;
Université du Québec à Rimouski; TÉLUQ; Université du Québec, 2016.
ADRESSE WEB :
http://pedagogie.uquebec.ca/portail/sites/ptc.uquebec.ca.pedagogie/files/R%C3
%A9pertoire%20de%20ressources/manuel-numerique-contexte-postsecondaire.pdf
Médias sociaux et économie de partage en ligne au Québec [ressource électronique]
/ Badraoui, Ghita. Québec : Cefrio, 2016.
ADRESSE WEB : http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/NETendances2016Medias_sociaux_economie_de_partage27072017.pdf
Terra data : qu'allons-nous faire des données numériques? / Abiteboul, Serge; Peugeot,
Valérie. Paris : Éditions Le Pommier; Cité des sciences & de l'industrie, 2017.
COTE : 306.42Abi 2017
Voir grand dans le cyberespace [ressource électronique] : guide de dialogue entre
internautes à l’intention des jeunes et des adultes de la francophonie : trousse
d'animation / Labossière, Natalie. Québec : Association canadienne d'éducation de
langue française, 2012.
ADRESSE WEB : http://www.acelf.ca/c/fichiers/Outils_Voir-grand-cyberespace_Trousseanimation.pdf
Travail
Bâtir une main-d'oeuvre canadienne hautement qualifiée et résiliente au moyen du
Laboratoire des compétences futures [ressource électronique] / Ministère des finances.
Conseil consultatif en matière de croissance économique. [Ottawa] : Ministère des
finances. Conseil consultatif en matière de croissance économique, 2017.
ADRESSE WEB : http://publications.gc.ca/collections/collection_2017/fin/F2-257-2017fra.pdf
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Guide pratique de l'évolution professionnelle [ressource électronique] : prévenir les
discriminations et favoriser l’égalité de traitement. Paris : USGERES, 2013.
En traitementADRESSE WEB :
http://www.udes.fr/sites/default/files/public/users/agathe/guide_evolution_professio
nnelle.pdf
Les nouvelles inégalités du travail : pourquoi l'emploi se polarise / Verdugo, Gregory.
[Paris] : Sciences po, les presses, 2017.
COTE : 339.2Ver 2017
Le recueil de pratiques prometteuses favorisant l'adéquation entre les systèmes
d'éducation et de formation et les besoins du marché du travail [ressource
électronique] / Conseil des ministres de l'éducation (Canada). [Toronto] : Conseil des
ministres de l'éducation (Canada), 2015.
Adresse Web :
http://cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/349/Toolkit_FR_Nov-242015.pdf
La surqualification professionnelle chez les diplômés des collèges et des universités
[ressource électronique] : état de la situation au Québec / Boudarbat, Brahim;
Montmarquette, Claude, 1942-. [Montréal] : CIRANO, 2017.
ADRESSE WEB : https://www.cirano.qc.ca/files/publications/2017RP-03.pdf
Inventaire des programmes et mesures de stage pour les jeunes éloignés du marché du
travail [ressource électronique] / St-Cyr, Gabrielle. [Montréal?] : Regroupement
québécois des organismes pour le développement de l'employabilité, 2017.
ADRESSE WEB : http://ccjeunes.org/wp-content/uploads/Recherche-du-CCJ-sur-lesstages-Inventaire-des-mesures-Version-finale.pdf
http://ccjeunes.org/actualites/inventaire-des-mesures-et-programmes-de-stagedestines-aux-jeunes-eloignes-du-marche-du-travail/
Violence, harcèlement et actes criminels
#LesBONSmots [ressource électronique] : la couverture médiatique de la violence
sexuelle au Canada / Femifesto. Toronto : femifesto, 2017.
ADRESSE WEB : http://vaw-mediahub.ca/sites/default/files/UseTheRightWordsFR.pdf
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L'agression sexuelle et le Code criminel du Canada [ressource électronique] / Action
ontarienne contre la violence faite aux femmes. Ottawa : Action ontarienne contre la
violence faite aux femmes, 2017.
ADRESSE WEB : http://tracons-les-limites.ca/wp-content/uploads/2015/06/AS-Livret1Lagression-sexuelle-et-le-Code-criminel-du-Canada.pdf
Améliorer l'offre de prise en charge psychologique des femmes victimes de violences
[ressource électronique] / Nublat, Melody. [Paris] : Centre Hubertine Auclert, 2017.
ADRESSE WEB : https://www.centre-hubertineauclert.fr/sites/default/files/fichiers/rapport-ameliorer-loffre-de-prise-en-chargepsychologique-des-femmes-victimes-de-violences.pdf
Au grand jour [ressource électronique] : réponses du secteur de l’éducation à la
violence fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité ou l’expression de genre : rapport
de synthèse / Unesco. France : Unesco, 2016.
ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002446/244652f.pdf
Les avantages et les répercussions de la politique de mise en accusation obligatoire en
Ontario [ressource électronique] : perceptions des femmes victimes de violence, des
intervenants et des corps policiers / Université d'Ottawa. Département de criminologie.
[Ottawa?] : Université d'Ottawa, Département de criminologie, 2017.
ADRESSE WEB :
http://www.buildingabiggerwave.org/images/uploads/MCP_Report_Final_FR_060720
17.pdf
Consultations publiques sur le harcèlement et la violence sexuelle en milieu de travail
[ressource électronique] : ce que nous avons entendu / Canada. Emploi et
développement social Canada.Programme du travail organisme de publication.
[Gatineau, Québec] : Ressources humaines et développement des compétences
Canada, 2017.
ADRESSE WEB : http://www12.esdc.gc.ca/sgpe-pmps/servlet/sgpp-pmpspub?lang=eng&curjsp=p.5bd.2t.1.3ls@fra.jsp&curactn=dwnld&pid=57720&did=5155&_ga=2.248510599.1854160714.1509940
752-1210340824.1508256449
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/sant
Femmes autochtones et violence [ressource électronique] : représentations médiatique
: à l'intersection de la race et du genre / Vallée, Carol-Anne. Montréal : Université du
Québec à Montréal, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.archipel.uqam.ca/10773/1/M15249.pdf
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Guide juridique [ressource électronique] : logement et violence conjugale / Fert,
Priscillia; Mardoc, Laure. Paris : Fédération nationale solidarité femmes, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.solidaritefemmes.org/upload/guidejuridiquelogementFNSF2017.pdf
Mémoire sur le projet de loi no 151 [ressource électronique] : loi visant à prévenir et à
combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement
supérieur / Québec (Province). Conseil du statut de la femme. Québec, Québec :
Conseil du statut de la femme, 2017.
ADRESSE WEB : https://www.csf.gouv.qc.ca/wpcontent/uploads/memoire_loi_151_web.pdf
Montréal, une ville festive pour toutes [ressource électronique] : la sécurité des femmes
et des jeunes femmes cisgenres et trans lors des événements extérieurs à Montréal /
Lebrun, Aurélie; Paquet, Mireille; Roy-Tremble, Frédérique. Montréal : Conseil des
Montréalaises, 2017.
ADRESSE WEB :
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/cons_montrealaises_fr/media/docu
ments/avis_securite_final.pdf
Non c'est non [ressource électronique] : petit manuel d'autodéfense à l'usage de toutes
les femmes qui en ont marre de se faire emmerder sans rien dire / Zellinger, Irène. Paris :
Zones, 2008.
ADRESSE WEB : https://infokiosques.net/IMG/pdf/partie1-conv.pdf
https://infokiosques.net/IMG/pdf/partie2-conv.pdf
https://infokiosques.net/IMG/pdf/partie3-conv.pdf
http://www.editions-zones.fr/spip.php?page=lyberplayer&id_article=60
Nous sommes touTEs des survivanTEs, nous sommes touTEs des agresseurSEs, suivi par,
Que faire quand quelqu'unE te dit que tu as dépassé ses limites, l'as misE mal à l'aise ou
agressée [ressource électronique] / Collectif CROUTE. [S.l.] : Collectif CROUTE, 2014.
ADRESSE WEB : https://infokiosques.net/IMG/pdf/Nous_sommes_touTEs-12p-A4pageparpage.pdf
Le processus de plainte à la police et les examens médicaux après une agression
sexuelle [ressource électronique] / Action ontarienne contre la violence faite aux
femmes. [Ottawa] : Action ontarienne contre la violence faite aux femmes, 2017.
ADRESSE WEB : http://tracons-les-limites.ca/wp-content/uploads/2015/06/AS-Livret2Plainte-a-la-police-et-les-examens-me%C3%ACdicaux.pdf
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Le recours devant la Cour criminelle après une agression sexuelle [ressource
électronique] / Action ontarienne contre la violence faite aux femmes. [Ottawa] :
Action ontarienne contre la violence faite aux femmes, 2017.
ADRESSE WEB : http://tracons-les-limites.ca/wp-content/uploads/2015/06/AS-Livret3Recours-devant-la-Cour-criminelle.pdf
S'outiller pour mieux agir [ressource électronique] : guide d'information destiné aux
proches des victimes d'exploitation sexuelle / Diallo, Bailaou. [Montréal?] : Concertation
des luttes contre l'exploitation sexuelle, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.lacles.org/wp/wp-content/uploads/Outils-pour-les-prochesdes-victimes-v2.pdf
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L'autodéfense féministe : entre le travail sur soi et transformation collective / Millepied,
Anne-Charlotte. Dans Nouvelles questions féministes, vol. 36, no 2 (2017). Lausanne :
Éditions Antipodes, 2017.
Ce qu'on doit savoir sur l'(in)sécurité de l'information / Letellier, Anne-Sophie. Dans À
babord, no 71 (automne 2017). Montréal : À bâbord!, 2017.
Comment reconnaître du faux contenu en ligne [ressource électronique] : les cinq
nouvelles questions de base / Habilo médias. [Ottawa] : Habilo médias, 2017.
ADRESSE WEB : http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/tip-sheet/ficheconseil_faux_contenu.pdf
Continuités et ruptures dans le mouvement féministe québécois francophone pour des
droits sexuels et reproductifs / Jacquet, Caroline; Pagé, Geneviève; Pirotte, Magaly.
Dans Nouvelles questions féministes, vol. 36, no 2 (2017). Lausanne : Éditions Antipodes,
2017.
École publique : passer à l'offensive / Vigneault, Stéphane. Dans À babord!, no 71
(automne 2017). Montréal : À bâbord!, 2017.
Médias [ressource électronique] : opération décontamination / Unesco. Dans Le
Courrier de l'UNESCO ; no 2 (juillet-sept. 2017). Paris : Unesco, 2017.
ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002523/252318f.pdf
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Nouvelles formes de militantisme féministe (II). Dans Nouvelles questions féministes, vol.
36, no 2 (2017). Lausanne : Éditions Antipodes, 2017.
Popular universities : an alternative vision for lifelong learning in Europe / Stromquist, Nelly
P.; Da Costa, Romina B.. Dans Revue internationale de l'éducation, vol. 63, no 5 (2017).
Dordrecht, Pays-Bas : Springer, 2017.
Pour les droits de quelles femmes? / Beauchamp, Valérie. Dans À bâbord!, no 71
(automne 2017). Montréal : À bâbord!, 2017.
La pratique du soutien communautaire en logement social au Québec : une
institutionnalisation modulée selon les territoires / Jetté, Christian; Bergeron-Gaudin,
Jean-Vincent. Dans Les politiques sociales, no 3-4 (2017). Bruxelles : Service social dans
le monde, 2017.
Revendications historiques pour une politique globale en éducation des adultes
[ressource électronique] / Dignard, Hervé. Dans Apprendre + agir (2017). Montréal :
Institut de coopération pour l'éducation des adultes, 2017.
ADRESSE WEB : http://icea-apprendreagir.ca/revendications-historiques-pour-unepolitique-globale-en-education-des-adultes/
Sortir de l’exclusion sociale [ressource électronique] : l’apprentissage fait toute la
différence! / Brossard, Louise. Dans Apprendre + agir (2017). [Montréal] : Institut de
coopération pour l'éducation des adultes, 2017.
ADRESSE WEB : http://icea-apprendreagir.ca/sortir-de-lexclusion-socialelapprentissage-fait-toute-la-difference/
Les transformations de l'engagement social au Québec / Comeau, Yvan. Dans Les
politiques sociales, no 3-4 (2017). Bruxelles : Service social dans le monde, 2017.
Transition écologique : le grand virage. Dans À babord!, no 71 (automne 2017).
Montréal : À bâbord!, 2017.
Une crise des migrants mais une crise des politiques d'hospitalité / Akoka, Karen. Dans
Projet, no 360 (octobre 2017). La Plaine Saint-Denis, France : Centre de recherche et
d'action sociales, 2017.

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

40
Retourner à la table des matières

Dernières revues
Ça roule au CAPMO : feuille de chou du CAPMO / année 19, no 05 (janvier 2018) (201801-11). [Québec] : Carrefour d'animation et de participation à un monde ouvert.
comptes-rendus du CAPMO (Les) / no 284 (décembre (2017) (2018-01-11). Québec :
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Documentation et bibliothèques / vol. 63, no 4 (oct.-déc. 2017) (2017-12-13). Montréal :
Association pour l'avancement des sciences et des techniques de la documentation
(ASTED).
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(2017-12-13). Paris : Éditions Antipodes.
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