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PRÉSENTATION
Voici les nouvelles acquisitions au CDÉACF cataloguées au cours du mois de
février.
Parmi les thèmes couverts ce mois-ci, nous retrouvons de nombreux ouvrages
explorant plusieurs facettes de l’éducation, dont l’inclusion des TIC et des
nouvelles technologies en classe et la formation des enseignants. Les questions
féministes sont aussi couvertes à l’aide d’une variété d’analyses, du
cyberféminisme à l’antinaturalisme.
Journée internationale des droits des femmes
Nous vous invitons à consulter notre calendrier du 8 mars pour découvrir les
nombreux évènements prévus à la grandeur du Québec.
Il est encore temps de commander vos trousses didactiques et minibibliothèques
Les centres d’éducation des adultes et les organismes communautaires peuvent
faire appel au CDÉACF pour obtenir du matériel didactique et de lecture.
Les trousses didactiques rassemblent du matériel en formation de base sur des
sujets tels que le français, les mathématiques, budget et consommation, etc.
Les minibibliothèques sont des boîtes de livres choisis par et pour des adultes ou
des jeunes apprenants. Chaque minibibliothèque contient une quarantaine de
livres faciles à lire. Il y en a pour tous les goûts : romans, bandes dessinées,
cuisine, histoire, sports, etc.
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.
Bonne lecture!
-- L’Équipe du CDÉACF

COUPS DE CŒUR
Lire et écrire en français : méthode d’alphabétisation
progressive
RÉSUMÉ : L'ouvrage Lire et écrire en français est une

méthode d'alphabétisation pour adultes, allophones ou
francophones. Il s'adresse à des personnes en situation
d'illettrisme, peu ou non scolarisées antérieurement.Il est
composé de plus de 70 fiches proposant une démarche
très progressive et permettant l'acquisition des bases en
lecture et en écriture. Les nombreuses activités proposées
utilisent un vocabulaire simple et abordent des situations de la vie de tous les
jours, proches des préoccupations des apprenants : faire des courses, aller chez
le médecin, utiliser les transports... (Résumé de l’éditeur)
Lire et écrire en français : méthode d'alphabétisation progressive. Paris : Belin
éducation, 2017.
COTE : 440.76Lir 2017
Emprunter ce document

Moi aussi je voulais l’emporter
RÉSUMÉ : « À quel âge ai-je commencé à me sentir flouée

d’être une fille? » C’est autour de cette interrogation initiale
que s’articule Moi aussi je voulais l’emporter, réflexion
personnelle sur le genre qui devient au fil des pages un
véritable récit d’apprentissage féministe. Inspirée par la
figure de Tove Jansson, créatrice des Moomins à laquelle
devait d’abord être consacré l’ouvrage, Julie Delporte se
remet ici en question en tant que femme, tout en
s’interrogeant sur la place qu’occupent celles-ci dans le monde. Avec une
sincérité désarmante, elle expose ses doutes et ses craintes et tente de leur
donner un sens.Moi aussi je voulais l’emporter est un essai autobiographique où
l’intime entre en résonance avec le social (Résumé de l’éditeur)
Moi aussi je voulais l'emporter / Delporte, Julie. Montréal : Éditions Pow pow,
2017.
COTE : 305.420222Del 2017
Emprunter ce document
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Le témoignage sexuel et intime, un levier de changement
social?
RÉSUMÉ : On assiste aujourd’hui à une prolifération, dans

l’espace public, de récits personnels portant sur la sexualité,
l’intimité et l’inclusion sociale. Ces récits abordent
l’orientation sexuelle, l’expression de genre, la séropositivité
au VIH, le travail du sexe, etc. Leurs thèmes sont tabous et
les sujets parlant sont couverts d’opprobre, que ce soit à
travers la criminalisation, la pathologisation ou la
stigmatisation. Cependant, les histoires véhiculées
participent à l’expansion d’un discours sur la justice sociale, lequel s’inscrit dans
le sillage des différentes formes d’intervention et d’action sociales menées par
des groupes minoritaires. Au-delà des individus et à travers le récit au « je »
s’exprime une parole collective qui porte non seulement des identités et des
valeurs singulières, mais aussi des manœuvres politiques et une volonté de
changement. Émergent des « cultures du témoignage » qui impliquent les
témoins, les personnes qui sollicitent les témoignages, celles qui les consomment
et l’environnement social et médiatique dans lequel ces récits prennent effet.
Le présent collectif réunit des textes mobilisant des savoirs scientifiques et des
expériences du terrain ainsi que des extraits d’entrevues menées avec des
personnes ayant témoigné publiquement de leur vécu dans les communautés
sexuelles et de genres au Québec. Les auteur.e.s, issu.e.s de milieux variés,
exposent les jalons théoriques et méthodologiques du témoignage sexuel et
intime comme ceux d’un important levier de changement social (Résumé de
l’éditeur)
Le témoignage sexuel et intime, un levier de changement social?. Québec :
Presses de l'Université du Québec, 2017.
COTE : 306.7609714Tem 2017
Emprunter ce document
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Usages créatifs du numérique pour l’apprentissage au XXIe
siècle
RÉSUMÉ : Par une approche critique, cet ouvrage analyse
les enjeux éducatifs du numérique, en tenant compte de
sa complexité, de l’interdisciplinarité de ses apports et des
compétences dites « du XXIe siècle ». Parmi ces
compétences, la créativité et la résolution collaborative de
problème sont présentées de manière plus approfondie à
partir d’exemples de défis technocréatifs ludiques qui
favorisent l’engagement des apprenants. Les auteurs
abordent également différentes approches des usages créatifs du numérique,
de l’apprentissage par les jeux à la robotique pédagogique en passant par les
approches liées aux laboratoires de création numérique. Enfin, ils se penchent
sur la mise en œuvre des compétences numériques des enseignants et d’un
leadership pouvant favoriser l’intégration des usages créatifs du numérique dans
l’enseignement. Tout au long du livre sont présentés des témoignages qui
illustrent de manière concrète les différentes idées pédagogiques étudiées. Ces
idées pratiques sont le résultat de recherches visant à fournir des outils aux
différents acteurs de l’éducation du XXIe siècle : super-héros enseignants et
parents, sans oublier les conseillers pédagogiques et les décideurs politiques.
(Résumé de l’éditeur)

Usages créatifs du numérique pour l'apprentissage au XXIe siècle. Québec,
Québec : Presses de l'Université du Québec, 2017.
COTE : 371.3Usa 2017
Emprunter ce document
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LES ACQUISITIONS
Action communautaire
Force vitale de la collectivité [ressource électronique] : faits saillants de l'Enquête
nationale auprès des organismes à but non lucratif et bénévoles. Ottawa :
Statistique Canada, Division des petites entreprises spéciales, Secteur de la
statistique du commerce et des entreprises, 2004.
EN LIGNE
La gouvernance intersectorielle à l'épreuve [ressource électronique] : évaluation
de la mise en oeuvre et des premières retombées de la politique de
reconnaissance et de soutien de l'action communautaire / White, Deena.
Montréal : Université de Montréal, Centre de recherche sur les politiques et le
développement social, 2008.
EN LIGNE
Répartition régionale du soutien financier gouvernemental en action
communautaire [ressource électronique] : période de 2000-2001 à 2014-2015 /
Rouleau, Mario : Ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale, 2016.
EN LIGNE
Soutien financier gouvernemental en action communautaire [ressource
électronique] : état de situation consolidé : 2012 à 2014 / Rouleau, Mario.
Québec : Ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale, 2015.
EN LIGNE
Alphabétisation
Lexique de mots alternatifs [ressource électronique]. Montréal : Santé Montréal.
EN LIGNE
Lire et écrire en français : méthode d'alphabétisation progressive. Paris : Belin
éducation, 2017.
COTE : 440.76Lir 2017
Recherche de ressources en formation de base pour les jeunes adultes
francophones en Ontario [ressource électronique] : résultats du sondage.
Hanmer, Ontario : Centre FORA, 2017.
EN LIGNE
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Bandes dessinées
Moi aussi je voulais l'emporter / Delporte, Julie. Montréal : Éditions Pow pow,
2017.
COTE : 305.420222Del 2017
Communication
Le pouvoir des mots : osez les conversations : ou comment les nouveaux outils de
communication peuvent devenir de véritables espaces de conversation /
Villemot, Guillaume. Paris : Eyrolles, 2017.
COTE : 302.346Vil 2017
Discriminations
Antiracistes : connaître le racisme et l'antisémitisme pour mieux les combattre.
Paris : Robert Laffont, 2017.
COTE : 305.8Ant 2017
Black Lives Matter : le renouveau de la révolte noire américaine / Taylor,
Keeanga-Yamahtta. Marseille: Agone, 2017.
COTE : 305.896073Tay 2017
L'effet du racisme sur les autochtones et ses conséquences [ressource
électronique] / Loppie, Samantha; Reading, Charlotte; Leeuw, Sarah de. Prince
George, C.-B. : Centre de collaboration nationale de la santé autochtone, 2014.
EN LIGNE
Femmes, VIH et stigmatisation structurelle [ressource électronique] : des récits
d'expérience comme levier pour l'intervention sociale / Robichaud, Isabelle.
Montréal : Université du Québec à Montréal, 2017.
EN LIGNE
I am not your negro / Baldwin, James, 1924-1987. Paris: Robert Laffont; Velvet
film, 2017.
COTE : 818.607Bal 2017
Marginalisées [ressource électronique] : l'expérience des femmes autochtones
au sein des services correctionnels fédéraux / Wesley, Mandy. Ottawa : Sécurité
publique Canada, 2012.
EN LIGNE
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Diversité sexuelle et de genre
Accessibilité aux services de santé pour les personnes trans sur le territoire de la
Capitale-Nationale [ressource électronique] / Kamgain, Olivia. Montréal : École
nationale d'administration publique, 2015.
EN LIGNE
La lesbienne acceptable [ressource électronique] / Metral, Anna. Bruxelles :
Femmes prévoyantes socialistes, 2017.
EN LIGNE
Manifeste contre la normalisation gay / Naze, Alain. Paris : La Fabrique éditions,
2017.
COTE : 306.766Naz 2017
Droits humains
Rapport sur l'état des droits humains au Québec et au Canada [ressource
électronique] : quand l'ordre social ne permet pas la mise en oeuvre des
droits,c'est l'ordre qu'il faut changer, pas les droits / Langlois, Denis. Montréal :
Ligue des droits et libertés, 2013.
EN LIGNE
Économie
Les paradis fiscaux sont illégitimes... [ressource électronique] : résistons pour une
plus grande justice sociale! : mémoire soumis à la Commission des finances
publiques de l'assemblée nationale du Québec. Montréal : Attac Québec, 2016.
EN LIGNE
Quels seraient les effets réels d'une hausse marquée du salaire minimum?
[ressource électronique] / Dufour, Mathieu; Langevin, Raphaël. Montréal : Institut
de recherche et d’informations socio-économiques, 2016.
EN LIGNE
Salaire minimum et revenus gouvernementaux [ressource électronique] / Dufour,
Mathieu; Harvey, Pierre-Antoine. Montréal : Institut de recherche et
d’informations socio-économiques, 2017.
EN LIGNE
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Éducation et pédagogie
Barrière au retour en scolarisation après une interruption sans diplôme [ressource
électronique] : retournants et non-retournants québécois / Rodrigue, JeanFrançois. Sherbrooke, Québec : Université de Sherbrooke, Faculté d'éducation,
2015.
EN LIGNE
Les badges numériques [ressource électronique] : document de vulgarisation /
Fréchette, Simon. Montréal : Institut de coopération pour l'éducation des adultes.
EN LIGNE
La classe à l'envers pour apprendre à l'endroit [ressource électronique] : guide
pratique pour débuter en classe inversée / Lecoq, Julie; Lebrun, Marcel. Louvainla-Neuve, France : Louvain Learning Lab, 2017.
EN LIGNE
Comprendre l'Objectif de développement durable 4 [ressource électronique] :
Éducation 2030 : guide. Paris : Unesco, 2016.
EN LIGNE
Le concept de situation existentielle chez Paulo Freire [ressource électronique] :
au coeur d'une pédagogie critique et émancipatoire / Lenoir, Yves; Ornelas
Lizardi, Arturo. Sherbrooke, Québec : Université de Sherbrooke. Centre de
recherche sur l’intervention éducative; Université de Sherbrooke. Chaire de
recherche du Canada sur l'intervention éducative, 2007.
EN LIGNE
Concevoir un module de formation : pédagogie et numérique, pour assurer en
animant! / Magnin, Étienne. Le Mans, France : Gereso, 2017.
COTE : 374.1Mag 2017
La concomitance de la formation professionnelle et de la formation générale à
horaire intégré [ressource électronique] : étude sur les modalités de mise en
oeuvre et sur la persévérance et la réussite scolaires de jeunes de moins de 20
ans : rapport de recherche / Jetté, Mylène. Québec : Ministère de l'éducation,
du loisir et du sport, 2014.
EN LIGNE
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Les effets de l'éducation sur le comportement d'épargne-retraite des Canadiens
[ressource électronique] / Messaca, Derek. Ottawa : Statistique Canada,
Direction des études analytiques, 2017.
EN LIGNE (PDF)
EN LIGNE (HTML)
Enquête nationale auprès des apprentis [ressource électronique] : vue
d’ensemble du Canada 2015 / Frank, Kristyn ; Jovic, Emily. Ottawa : Statistique
Canada, 2017.
EN LIGNE (PDF)
EN LIGNE (HTML)
Forum mondial sur l'éducation 2015 [ressource électronique] : rapport final. Paris :
Unesco, 2016.
EN LIGNE
Glossaire des universités populaires [ressource électronique]. Saint-Denis, France :
Université Paris 8, 2013.
EN LIGNE
Inscription aux études postsecondaires selon le revenu parental [ressource
électronique] : tendances nationales et provinciales récentes / Frenette, Marc.
Ottawa : Statistique Canada, 2017.
EN LIGNE (PDF)
EN LIGNE (HTML)
Mieux former les enseignants dans la francophonie [ressource électronique] :
principaux enjeux actuels et futurs / RIFEFF. Colloque international (6e : 2015 :
Patras, Grèce). Montréal : Réseau international francophone des établissements
de formation de formateurs, 2016.
EN LIGNE
L'organisation de l'éducation au Québec / Lemieux, André. Montréal : JFD
éditions, 2017.
COTE : 370.9714Lem 2017
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Les organismes communautaires Famille (OCF), des acteurs indispensables pour
que "accès pour tous, réussite pour tous" devienne réalité [ressource
électronique] : mémoire présenté aux Consultations publiques sur la réussite
éducative pour une Politique de la réussite éducative / Bélanger, Nathalie;
Poirier, Judith. Saint-Lambert, Québec : Fédération québécoise des organismes
communautaires Famille, 2016.
EN LIGNE
Les relations chercheurs-praticiens comme déterminant de l'utilisation des
connaissances issues des recherches [ressource électronique] : étude dans le
domaine des sciences humaines et sociales / Gervais, Mathieu-Joël. : Université
du Québec à Montréal, 2017.
EN LIGNE
Rendre des comptes en matière d'éducation [ressource électronique] : tenir nos
engagements : [rapport mondial de suivi sur l'éducation 2017/8]. Paris : Unesco,
2017.
EN LIGNE
Succursales ou institutions? : redonner sens à nos écoles / Robichaud, Émile.
Montréal : Médiaspaul, 2017.
COTE : 370.1Rob 2017
Usages créatifs du numérique pour l'apprentissage au XXIe siècle. Québec,
Québec : Presses de l'Université du Québec, 2017.
COTE : 371.3Usa 2017
Éducation des adultes
Bilan à mi-parcours de la CONFINTEA VI [ressource électronique] : déclaration de
Suwon-Osan. Hambourg : Institut de l'Unesco pour l'apprentissage tout au long
de la vie, 2018.
EN LIGNE
Renforcer le système d'éducation des adultes de l'Ontario [ressource
électronique] : un document de discussion pour guider le processus de
consultation publique sur les façons d'améliorer l'éducation des adultes en
Ontario. Toronto : Ministère de l'enseignement supérieur et de la formation
professionnelle, 2017.
EN LIGNE
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Égalité entre les femmes et les hommes
Création d'indices de l'égalité entre les femmes et les hommes [ressource
électronique]. Québec : Secrétariat à la condition féminine, 2017.
EN LIGNE
Féminismes
Corps, genre et nouvelles technologies biomédicales [ressource électronique] :
reconfigurations antinaturalistes au sein des théories féministes / Grino, Claire.
Québec; Paris : Université Laval; Université Paris I, 2015.
EN LIGNE
Cyberféminisme [ressource électronique] : arme de déconstruction massive? /
Simon, Marie-Anaïs. Bruxelles : Femmes prévoyantes socialistes, 2016.
EN LIGNE
Femen : histoire d'une trahison / Goujon, Olivier. Paris : Max Milo, 2017.
COTE : 305.42Gou 2017
Grosse, et alors? [ressource électronique] : la grossophobie en tant qu'enjeu
féministe / Safuta, Anna. Bruxelles : Femmes prévoyantes socialistes, 2017.
EN LIGNE
Libérées! : le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale / Lecoq,
Titiou. Paris : Fayard, 2017.
COTE : 305.42Lec 2017
Miroir magique, dis-moi... [ressource électronique] Ou la tyrannie des normes
esthétiques / Herlemont, Rosine. Bruxelles : Femmes prévoyantes socialistes, 2017.
EN LIGNE
Le mythe de la virilité : un piège pour les deux sexes / Gazalé, Olivia. Paris :
Robert Laffont, 2017.
COTE : 305.31Gaz 2017
La participation civique et politique des femmes de culture musulmane en
Europe / Joly, Danièle; Wadia, Khursheed. Québec, Québec : Presses de
l'Université Laval, 2017.
COTE : 305.48697Jol 2017
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Simone Veil, mon héroïne / Slimani, Leïla. La Tour-d'Aigues, France : Éditions de
l'Aube, 2017.
COTE : 320.944Sli 2017
Femmes, éducation et recherche
L'enseignement supérieur féminin au Québec, l'action concertée des femmes
[ressource électronique] / Tremblay, Andrée. Ottawa, Ontario : Université
d'Ottawa, 1981.
EN LIGNE
Les femmes et l'éducation [ressource électronique] : qualifications,
compétences et technologies / Ferguson, Sarah Jane. Ottawa : Statistique
Canada, 2016.
EN LIGNE (PDF)
EN LIGNE (HTML)
Renforcer la capacité de recherche du Canada [ressource électronique] : la
dimension de genre. Ottawa : Conseil des académies canadiennes. Comité
d'experts sur les femmes dans la recherche universitaire, 2012.
EN LIGNE
Gestion documentaire
Guide d'identification des documents essentiels [ressource électronique].
Québec : Groupe d'expertise en gestion des documents du Gouvernement du
Québec, 2017.
EN LIGNE
Grossesse et maternité
L'accès aux soins périnataux pour toutes les femmes au Québec [ressource
électronique] : mythe ou réalité? : portrait de l'accès aux soins périnataux des
migrantes à statut précaire et de leurs enfants au Québec. Montréal : Université
du Québec à Montréal. Clinique internationale de défense des droits humains;
Médecins du monde Canada, 2015.
EN LIGNE
Gynécologues et sages-femmes [ressource électronique] : meilleurs ennemis? /
Mesbahi, Sophia. Bruxelles : Femmes prévoyantes socialistes, 2015.
EN LIGNE
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Inégalités sociales
Les inégalités sociales / Duvoux, Nicolas. : PUF, 2017.
COTE : 305Duv 2017
Langues – Canada
Consultations pancanadiennes sur les langues officielles 2016 [ressource
électronique] : mémoire de l'Institut canadien de recherche sur les minorités
linguistiques. Moncton, N.-B. : Institut canadien de recherche sur les minorités
linguistiques, 2016.
EN LIGNE
Langue publique au Québec en 2016 [ressource électronique] / Olivier, CharlesÉtienne. Montréal : Office québécois de la langue française, 2017.
EN LIGNE
Les langues au Canada [ressource électronique] : recensement de 2006 /
Lachapelle, Réjean; Lepage, Jean-François. Dans Nouvelles perspectives
canadiennes. Gatineau, Québec : Patrimoine canadien, 2010.
EN LIGNE
Liberté d'expression
Intolérance et liberté d'expression [ressource électronique] : quelles limites? /
Simon, Marie-Anaïs. Bruxelles : Femmes prévoyantes socialistes, 2017.
EN LIGNE
Matériel de lecture
Dracula [ensemble multi-supports] / Stoker, Bram. Paris : CLE International, 2017.
COTE : 448.24Sto 2016
Tristan et Yseut [ensemble multi-supports] / Béroul. Paris : CLE International, 2017.
COTE : 448.24Ber 2017
Montréal - Histoire
Afrika Montréal / Giroux, Éric. 38 p. : ill. ; 25 x 20 cm. Montréal: Écomusée du fier
monde, 2014.
COTE : 266.26Gir 2014

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

15
Retourner à la table des matières

Audace et persévérance, l'héritage des Oblats O.M.I = Audacity &
perseverance, the legacy of the Oblates O.M.I / Giroux, Éric. Montréal :
Écomusée du fier monde, 2014.
COTE : 271.7609714Gir 2014
La Maîtrise Saint-Pierre au coeur de l'action sociale / Giroux, Éric;Shaulis, Andréa.
Montréal : Centre St-Pierre; Écomusée du fier monde, 2013.
COTE : 371.071271428Gir 2013
Partage des tâches domestiques
Aider n'est pas partager [ressource électronique] : la charge mentale des
femmes en couple hétérosexuel / Safuta, Anna. Bruxelles : Femmes prévoyantes
socialistes, 2017.
EN LIGNE
Évolution de la participation des parents aux tâches domestiques et aux soins
des enfants de 1986 à 2015 [ressource électronique] / Houle, Patricia; Turcotte,
Martin; Wendt, Michael. Ottawa : Statistique Canada, 2017.
EN LIGNE (PDF)
EN LIGNE (HTML)
Pauvreté
Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté [ressource électronique] : ce
que nous avons entendu jusqu'à maintenant. Gatineau, Québec : Emploi et
développement social Canada, 2018.
EN LIGNE
Personnes âgées
Rejoindre, comprendre et accompagner les personnes aînées isolées
socialement [ressource électronique] : une trousse d'accompagnement. SainteFoy, Québec : FADOQ – Régions de Québec et Chaudière-Appalaches, 2017.
EN LIGNE
Politique
Élections municipales au Canada [ressource électronique] : guide à l'intention
des candidates. Ottawa : Fédération canadienne des municipalités.
EN LIGNE

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

16
Retourner à la table des matières

Politique familiale
Plan stratégique 2017-2022 [ressource électronique] : la famille, une histoire de
générations. Québec : Ministère de la famille, 2017.
EN LIGNE
Proches aidants
Guide sur la conciliation des responsabilités professionnelles et des obligations
familiales des proches aidants [ressource électronique] : stratégies de
collaboration pour un milieu de travail compréhensif et performant. Ottawa :
Commission canadienne des droits de la personne, 2014.
EN LIGNE
Recherche universitaire
L'innovation en recherche universitaire [ressource électronique] : austérité et
arrimage aux intérêts du secteur privé / Lesage, Samuel-Élie. Montréal : Institut de
recherche et d’informations socio-économiques, 2016.
EN LIGNE
Santé mentale
Gestion autonome de la médication en santé mentale [ressource électronique] :
mon guide personnel. Montréal : Regroupement des ressources alternatives en
santé mentale du Québec; Association des groupes d'intervention en défense
de droits en santé mentale au Québec; Erasme, 2017.
EN LIGNE
Sexualité et santé des femmes
De la découverte du plaisir féminin à l'émancipation de la femme [ressource
électronique] / Tessuto, Julie. Bruxelles : Femmes prévoyantes socialistes, 2016.
EN LIGNE
Déconstruisons les clichés en matière de sexualité [ressource électronique] :
même pas vrai [faut pas croire tout ce qu’on raconte] / Malcourant, Eloîse.
Bruxelles : Femmes prévoyantes socialistes, 2016.
EN LIGNE
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L'hébergement transitoire en tant que déterminant social de santé chez les
femmes de 45 ans et plus [ressource électronique] / Leloup, Anne-Gaëlle.
Montréal : Université du Québec à Montréal, 2017.
EN LIGNE
J'arrête la pilule / Debusquat, Sabrina. Paris : Les Liens qui libèrent, 2017.
COTE : 613.94322Deb 2017
Le sang des femmes : en finir avec les tabous / Jacquemin-Le Vern, Hélène.
Paris : Éditions In press, 2017.
COTE : 612.662Jac 2017
La sexualité en prison de femmes / Joël, Myriam. Paris : SciencesPo, les Presses,
2017.
COTE : 365.60820944Joe 2017
Si fraîches : les nouvelles femmes âgées du XXIe siècle / Freixas Farré, Anna.
Paris : Enrick B. éditions, 2015.
COTE : 305.262Fre 2015
Théorie queer
Penser les lieux queers [ressource électronique] : entre domination, violence et
bienveillance : étude à la lumière des milieux parisiens et montréalais / Prieur,
Cha. Paris : Université Paris-Sorbonne, 2015.
EN LIGNE
TIC
Expérimenter les humanités numériques : des outils individuels aux projets
collectifs. Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal, 2017.
COTE : 001.30285Exp 2017
Implantation des fabs labs à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
[ressource électronique] : étude de cas. Québec, Québec : Cefrio, 2016.
EN LIGNE
Temps libre avec l'ordinateur / Heudiard, Servane. Paris : First Interactive, 2017.
COTE : 005.446Heu 2017
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Travail
Établir le lien entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre [ressource
électronique] : le chômage et les postes vacants / Drolet, Marie. Dans Regard
sur la société canadienne. Ottawa : Statistique Canada, 2017.
EN LIGNE (PDF)
EN LIGNE (HTML)
Plus diplômés, mais sans emploi [ressource électronique] : comparer Montréal : le
paradoxe de l'immigration montréalaise / Homsy, Mia; Scarfone, Sonny.
Montréal : Institut du Québec, 2016.
EN LIGNE
Travail à temps partiel et des pratiques favorables à la famille dans les entreprises
canadiennes / Comfort, Derrick; Johnson, Karen L.; Wallace, David. Ottawa :
Statistique Canada, Développement des ressources humaines Canada, 2003.
EN LIGNE
Une réforme en profondeur : c'est l'heure! : dossier manifeste sur la loi sur les
normes du travail / Voyer, Brigitte; Paquet, Esther. Montréal : Au bas de l'échelle,
2000.
COTE : 344.714012Voy 2000
Violences, harcèlement et actes criminels
La culture du viol, ou l'autorisation tacite de violer [ressource électronique] /
Claude, Françoise. Bruxelles : Femmes prévoyantes socialistes, 2015.
EN LIGNE
Du consentement : essai ; suivi d'un épilogue inédit Et le refus de consentir? /
Fraisse, Geneviève. Paris : Seuil, 2017.
COTE : 123.5Fra 2017
En finir avec l'impunité des violences faites aux femmes en ligne [ressource
électronique] : une urgence pour les victimes. Paris : Haut Conseil à l'égalité
entre les femmes et les hommes, 2017.
EN LIGNE
Évènements de Cologne [ressource électronique] : instrumentalisation du
féminisme par l'extrême-droite et culture du viol / Roubin, Sandra. Bruxelles :
Femmes prévoyantes socialistes, 2016.
EN LIGNE
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Guide pour des politiques visant à contrer la violence à caractère sexuel dans
les établissements postsecondaires du Manitoba [ressource électronique] :
promouvoir la sensibilisation et la prévention. Winnipeg, Manitoba :
Gouvernement du Manitoba.
EN LIGNE
Le partage non consensuel d'images intimes [ressource électronique] :
comportements et attitudes des jeunes canadiens. Ottawa : Habilo médias,
2018.
EN LIGNE
Récits de femmes sur les services reçus en raison de l'exposition à la violence
conjugale au cours de leur enfance [ressource électronique] : une analyse
féministe et narrative de leur expérience / Deshaies, Marie-Line. Montréal :
Université du Québec à Montréal, 2014.
EN LIGNE
Le témoignage sexuel et intime, un levier de changement social?. Québec :
Presses de l'Université du Québec, 2017.
COTE : 306.7609714Tem 2017
La violence ne fait pas partie des valeurs autochtones [ressource électronique].
Kahnawake, Québec : Réseau des maisons d'hébergement autochtones.
EN LIGNE
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DANS LES REVUES
Articles de revue
Agir en commun : à l'heure des fractures identitaires. Dans Relations, no 794
(février 2018). Montréal : Centre Justice et foi, 2018.
COTE : Numéro de périodique
Les badges numériques [ressource électronique] / Garon-Épaule, Geoffroi; Hart,
Sylvie Ann; Solar-Pelletier, Laurence. Dans Bulletin de l'Observatoire
compétences-emplois, vol. 6, no 2 (septembre 2015). [Montréal] : Observatoire
compétences-emplois, 2015.
EN LIGNE

Badges numériques ouverts en éducation [ressource électronique] : un regard
sous le capot / Guay, Pierre-Julien. Montréal : Vitrine Technologie-Éducation,
2016.
EN LIGNE
"Dispute" et "crime passionnel" [ressource électronique] : comment les médias
minimisent les violences envers les femmes / Wernaers, Camille. Dans Axelle
magazine, no 203 (novembre 2017). [Bruxelles] : Vie féminine, 2017.
EN LIGNE
Économie québécoise du partage [ressource électronique] / Lacombe, MarieÈve. Dans NETendances 2017, vol. 8, no 2 . Québec : Cefrio, 2017.
EN LIGNE
Éducation [ressource électronique] : en quête d'une utopie nécessaire. Dans Le
Courrier de l'UNESCO, no 1 (janvier-mars 2018). Paris : Unesco, 2018.
EN LIGNE
Éducation permanente et public populaire [ressource électronique] : examen
exploratoire / Blairon, Jean; Fastrès, Jacqueline. Dans Intermag (mars 2017).
Namur, Belgique : RTA, 2017.
EN LIGNE
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Les facteurs affectifs dans l'apprentissage du français chez les immigrants
allophones adultes à Montréal [ressource électronique] / Longpré, Tania. Dans
Revue canadienne des jeunes chercheures et chercheurs en éducation =
Canadian Journal for new scholars in education, vol. 6, no 2 (automne 2015).
[S.l.] : Revue canadienne des jeunes chercheures et chercheurs en éducation,
2015.
EN LIGNE
La mobilité au Québec [ressource électronique] : des appareils aux usages
multiples / Mallette-Vanier, Guillaume. Dans NETendances 2015, vol. 6, no 7 (déc.
2015). Québec : Cefrio, 2015.
EN LIGNE
Non-formal and community learning for sustainable development. Dans Revue
internationale de l'éducation, vol. 63, no 6 (2017). Dordrecht : Springer, 2017.
COTE : Numéro de périodique
La rédaction inclusive [ressource électronique] : démarche participative à
priviégier auprès de personnes ayant de faibles compétences en littératie. Dans
Revue internationale de communication et socialisation, vol. 3, no 2 (2016). :
2016.
EN LIGNE
Le régime québécois d'assurance parentale [ressource électronique] : un
système discriminatoire à l'endroit des enfants adoptés / Lavallée, Carmen;
Proulx, Daniel; Poirier, Éric. Dans Bulletin de liaison, vol. 15 (automne 2017).
[Montréal] : Familles en mouvance, 2017.
EN LIGNE
Temporalité trans [ressource électronique] : identité de genre, temps transitoire
et éthique médiatique / Baril, Alexandre. Dans Enfances, familles, générations,
no 27 (2017). [Québec] : Institut national de la recherche scientifique, 2017.
EN LIGNE
Usages pédagogiques des TIC [ressource électronique] : de la consommation à
la cocréation participative / Romero, Margarida. Dans Vitrine TechnologieÉducation (4 décembre 2015). [Montréal] : Vitrine Technologie-Éducation, 2015.
EN LIGNE
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Violences faites aux femmes et contextes minoritaires [ressource électronique].
Dans Reflets, vol. 21, no 1 (printemps 2015). [Ottawa] : Université d'Ottawa, 2015.
EN LIGNE
Dernières revues
À bâbord! / no 73 (février 2018). Montréal : À bâbord!
Ça roule au CAPMO : feuille de chou du CAPMO / année 19, no 06 (février
2018). Québec: Carrefour d'animation et de participation à un monde ouvert.
Comptes-rendus du CAPMO (Les) / no 285 (janvier 2018). Québec : Carrefour
d'animation et de participation à un monde ouvert.
International Review of Education – Revue internationale de l’éducation / vol.
63, no 6 (février 2018). Hambourg : Unesco Institute for Lifelong Learning
NouvElles : Bulletin de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
en condition féminine /vol. 27, no 1 (hiver 2018). Montréal :Fédération des
travailleurs et travailleuses du Québec
Relations / no 794 (février 2018). Montréal :Centre justice et foi
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