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PRÉSENTATION
Voici les nouvelles acquisitions au CDÉACF cataloguées au cours du mois d’avril.
Accès aux documents
Les nouveautés qui sont disponibles en ligne affichent le lien direct pour y accéder. Les
autres titres, y compris les revues de l’année courante, sont disponibles pour le prêt.
Si l’un de ces titres vous intéresse, venez le chercher chez nous ou demandez-le en prêt
à distance, c’est gratuit pour nos membres. Pour demander un document, vous pouvez
le faire en ligne en suivant les liens Emprunter ce document. Vous pouvez aussi nous
contacter au 514 876-1180/1-866-972-1180 ou nous écrire à info@cdeacf.ca.
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
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COUPS DE CŒUR
Accompagnement de formation individualisé en milieu de travail :
Récits de coachs, mentors et compagnons
Résumé : La formation individualisée gagne en popularité(…) et
cette popularité grandissante de la formation individualisée en
milieu de travail suscite plusieurs questionnements. En quoi
l’accompagnement individualisé est-il pertinent ? Peut-on
prétendre que l’accompagnement participe à humaniser la
formation ? Comment, de façon concrète, une personne devientelle coach ou mentor au sein de son organisation ? Par quels
moyens développe-t-elle sa compétence ? Quelles stratégies
emploie-t-elle ? Les formateurs-accompagnateurs offrent-ils une formation de qualité ?
Agissent-ils tous de façon éthique ?
Destiné aux praticiens et aux gestionnaires de la formation, le présent ouvrage expose
les motifs expliquant l’intérêt actuel pour l’accompagnement individualisé en milieu de
travail. Il décrit la pratique de cet accompagnement ainsi que ses principaux enjeux
(Adapté du ésumé de l’éditeur)
Accompagnement de formation individualisé en milieu de travail : récits de coachs,
mentors et compagnons / Voyer, Brigitte; Ouellet, Sylvie; Zaidman, Anna Maria.
Québec, Québec : Presses de l'Université du Québec.
COTE : 658.3124Voy 2017
EMPRUNTER CE DOCUMENT
Comment ça va?
Un défi fait de mimes, dessins et réponses correctes
pour connaître le corps humain, les professionnels qui le
soignent et en savoir plus sur l’alimentation et les saines
habitudes quotidiennes comme le sport par exemple –
Niveau A2-B1. (Résumé de l’éditeur)
Comment ça va? [jeu] / Olivier, Joy; Guillemant, Dominique. Recanati, Italie : ELI, 2016.
VJ 113 2016
EMPRUNTER CE DOCUMENT
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Les féministes de deuxième génération issues de l’immigration face à
la citoyenneté et l’identité nationale au Québec : ne sommes-nous
pas québécoises?
Résumé : Les voix et les savoirs de femmes et féministes de deuxième
génération issues de l’immigration sont le plus souvent inaudibles
dans la littérature sur la citoyenneté, notamment lorsqu’il s’agit
d’enfagement citoyen et de participation politique dans un nation
toujours en quête d’affirmation nationale, comme c’est le cas du
Québec. Ce mémoire s’incrit dans un projet de réapproriation de la porale de ces
femmes et féministes. Occupant à la fois les interstices de minorité et de majorité, la
position située de ces filles d’immigrants maintenant devenues adultes, fait émerger un
tout autre locus politique du « Nous » québécois. De par la fluidité de leurs mouvements
et de leurs identités, leur aspiration à une citoyenneté pleine et entière met en lumière
des modes de production majoritaires d’une citoyenneté sociale racialisée. Leur savoir
situé diffère de celui de leurs parents, et questionne un discours sur l’identité nationale
qui tarde à envisager la citoyenneté en proposant un regard intersectionnel.(Tiré du
document)
Les féministes de deuxième génération issues de l'immigration face à la citoyenneté et
l'identité nationale au Québec [ressource électronique] : ne sommes-nous pas
québécoises? / Pires, Rosa. Montréal : Université du Québec à Montréal, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE

Hors de la noirceur
Résumé : Ce court vidéo écrit par Julie S. Lalonde,
et animé par Ambivalently Yours fait le récit des
années d’harcèlement vécues par l’auteure et
présente des conseils pour les victimes d’abus et
leurs aliés.

Hors de la noirceur [enregistrement vidéo] : un projet sur le harcèlement criminel au
Canada / Lalonde, Julie S.. [S.l.] : Horsdelanoirceur.ca, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Ingénierie de formation : Intégrez les nouveaux modes de formation
dans votre pédagogie
Résumé : Quelles sont les démarches de l'ingénierie de la
formation? Quels sont les nouveaux outils de la formation?
Comment accompagner le développement personnel et
professionnel des individus au sein des organisations? Analyser,
concevoir, réaliser, évaluer, sont les étapes nécessaires de la
démarche d'ingénierie de formation. Enrichi de nombreux
compléments pratiques, cet ouvrage de référence vous apportera
tous les outils pour une formation réussie. (Résumé de l’éditeur)
Ingénierie de formation : intégrez les nouveaux modes de formation dans votre
pédagogie / Ardouin, Thierry. Paris : Dunod, 2017.
COTE : 658.31240944Ard 2017
EMPRUNTER CE DOCUMENT

Un autre regard : trucs en vrac pour voir le monde autrement
Avec plus d’une dizaine d’histoire très variés (autours) du fait
féminisme, de la politique ou de la sexualité, cette jeune
blogueuse casse les clichés sur bon nombre de sujets. À l’opposé
des stéréotypes, elle dévoile notamment son expérience de
jeune maman au travers d’une série d’anecdotes tout sauf
édulcorées.
En revisitant avec beaucoup de justesse et d’engagement, des sujets tels que la sacrosaint instinct maternel, le baby blues, histoire du clitoris ou encore les réfugiés, elle
parvient à remettre en question des vérités qui pouvaient paraître établies. Cette
bande dessinée est aussi drôle que touchante et instructive. (Résumé de l’éditeur)
Un autre regard / Emma. Paris : Massot éditions, 2017.
COTE : 848.9203Emm 2017
EMPRUNTER CE DOCUMENT

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

6
Retourner à la table des matières

Accompagnement et formation professionnelle
Accompagnement de formation individualisé en milieu de travail : récits de coachs,
mentors et compagnons / Voyer, Brigitte; Ouellet, Sylvie; Zaidman, Anna Maria.
Québec, Québec : Presses de l'Université du Québec.
COTE : 658.3124Voy 2017
EMPRUNTER CE DOCUMENT
Emploi, formation, compétences : les régulations de la relation salariale en questions /
Colloque Emploi, compétences, relations professionnelles : quelles dynamiques de
régulation aujourd'hui? (2001 : Paris, France). Toulouse : Octares, 2013.
COTE : 331.1Col 2013
EMPRUNTER CE DOCUMENT
La formation professionnelle : nouveaux outils et nouvelles pédagogies / Rissoan,
Romain. Herblain : Eni éditions, 2014.
COTE : 374.013Ris 2014
EMPRUNTER CE DOCUMENT
Alphabétisation
Comment accompagner les salariés en difficulté avec les compétences de base dans
leurs parcours professionnel? [ressource électronique]. [Lyon, France] : Agence
nationale de lutte contre l'illettrisme, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Comment ça va? [jeu] / Olivier, Joy; Guillemant, Dominique. Recanati, Italie : ELI, 2016.
VJ 113 2016
EMPRUNTER CE DOCUMENT
Créer des cultures de la lecture, de l'écriture et de l'apprentissage [ressource
électronique]. Hambourg, Allemagne : Institut de l'Unesco pour l'apprentissage tout au
long de la vie, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Renforcer les compétences de base des apprentis [ressource électronique] : apprendre
autrement par le travail : supports pour les experts accompagnateurs. Lyon : Agence
nationale de lutte contre l'illettrisme, 2012.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Renforcer les compétences de base des apprentis [ressource électronique] : apprendre
autrement par le travail : supports pour les centres de formation des apprentis. Lyon :
Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, 2012.
DISPONIBLE EN LIGNE
Économie
État des lieux sur les écarts de revenus entre les parents et les femmes et hommes sans
enfants au Québec et dans le reste du Canada [ressource électronique] : rapport de
projet / Connolly, Marie; Fontaine, Marie Mélanie; Haeck, Catherine. Montréal :
CIRANO, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Petit guide pour en finir avec l'évasion fiscale [ressource électronique]. [Paris] : Attac
France, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Éducation
Un Québec libre est un Québec qui sait lire et écrire / Proulx, Sébastien. Québec :
Septentrion, 2018.
COTE : 370.1309714Pro 2018
EMPRUNTER CE DOCUMENT
50 ans d'éducation au Québec / Congrès de l'Acfas (82e : 2014 : Université Concordia).
Québec, Québec : Presses de l'Université du Québec, 2016.
COTE : 370.9714Con 2016
EMPRUNTER CE DOCUMENT
Culture et éducation non formelle. Québec, Québec : Presses de l'Université du
Québec, 2018.
COTE : 371.04Cul 2018
EMPRUNTER CE DOCUMENT
Dispositions à agir, travail et formation. Toulouse : Octares, 2014.
COTE : 374.013Dis 2014
EMPRUNTER CE DOCUMENT
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En éducation, quand les émotions s'en mêlent! : enseignement, apprentissage et
accompagnement. Québec, Québec : Presses de l'Université du Québec, 2013.
COTE : 370.1534En 2013
EMPRUNTER CE DOCUMENT
L'éthique professionnelle en enseignement supérieur : orientations et cas typiques /
Gohier, Christiane; Jutras, France; Desautels, Luc. [Québec] : Presses de l'Université
Laval, 2017.
COTE : 174.9378Goh 2017
EMPRUNTER CE DOCUMENT
Financement de l'éducation des adultes en Europe [ressource électronique] : résumé
exécutif des résultats du projet FinALE. Bruxelles: European Association for the Education
of Adults, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
L'inéducation : l'industrialisation du système d'éducation au Québec / Tremblay, Joëlle.
[Montréal] : Éditions Somme toute, 2017.
COTE : 370.9714Tre 2017
EMPRUNTER CE DOCUMENT
Ingénierie de formation : intégrez les nouveaux modes de formation dans votre
pédagogie / Ardouin, Thierry. Paris : Dunod, 2017.
COTE : 658.31240944Ard 2017
EMPRUNTER CE DOCUMENT
La littératie médiatique multimodale appliquée en contexte numérique, LMM@ : outils
conceptuels et didactiques / Lacelle, Nathalie; Boutin, Jean-François; Lebrun, Monique.
Québec : Presses de l'Université du Québec, 2017.
COTE : 371.33467Lac 2017
Emprunter ce document
La participation des diplômés du collégial et du baccalauréat aux programmes
coopératifs, 1986 à 2010 [ressource électronique] / Rodriguez, Carlos; Zhao, John;
Ferguson, Sarah Jane. [Ottawa] : Statistique Canada, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE (PDF)
DISPONIBLE EN LIGNE (HTML)
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Sociologie de l'éducation / Rayou, Patrick. Paris : Presses universitaires de France, 2017.
COTE : 306.43Ray 2017
EMPRUNTER CE DOCUMENT
Les universités populaires en France [ressource électronique] : un état des lieux à la
lumière de trois expériences européennes : Allemagne, Italie et Suède / Richez, JeanClaude. [Paris] : Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Éducation sexuelle
La pornographie, une école pour les adolescent.e.s? [ressource électronique] / Lavoie,
Francine. [Québec, Québec] : Université Laval, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
Égalité des genres
L'UNESCO et l'égalité des genres en Afrique subsaharienne [ressource électronique] :
des programmes novateurs, des résultats perceptibles. Paris : Unesco, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Environnement
L'environnement, un enjeu de droits humains [ressource électronique]. Montréal : Ligue
des droits et libertés, 2014.
DISPONIBLE EN LIGNE
Évaluation des apprentissages
Comment évaluer les apprentissages dans l'enseignement supérieur professionnalisant?
: regards d'enseignants. Louvain-La-Neuve, [Belgique] : De Boeck Supérieur, 2017.
COTE : 378.166Com 2017
EMPRUNTER CE DOCUMENT
Familles
Ça suffit [ressource électronique] : les frais de garde d'enfants au Canada en 2017 /
Macdonald, David; Friendly, Martha. [Ottawa] : Centre canadien de politiques
alternatives, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Discussions autour de recherches étudiantes sur les familles au Québec [ressource
électronique] : actes du colloque étudiant 2016 / Partenariat de recherche Familles en
mouvance. Colloque étudiant (2016 : Montréal, Québec). Montréal : Partenariat de
recherche Familles en mouvance, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Mémoire présenté dans le cadre de la consultation sur le projet de règlement modifiant
le règlement sur l'aide aux personnes et aux familles [ressource électronique]. Montréal :
Collectif des entreprises d'insertion du Québec, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Féminismes
75e, elles se souviennent [enregistrement vidéo]. Montréal : Production J, 2015.
DISPONIBLE EN LIGNE
Black feminism : anthologie du féminisme africain-américain, 1975-2000. Paris :
L'Harmattan, 2008.
COTE : 305.420973Bla 2008
EMPRUNTER CE DOCUMENT
Caliban et la sorcière : femmes, corps et accumulation primitive / Federici, Silvia. Paris :
Entremonde, 2014.
COTE : 305.4094Fed 2014
EMPRUNTER CE DOCUMENT
Les féministes de deuxième génération issues de l'immigration face à la citoyenneté et
l'identité nationale au Québec [ressource électronique] : ne sommes-nous pas
québécoises? / Pires, Rosa. Montréal : Université du Québec à Montréal, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Femmes, Islam et Occident : sélection de textes / Glacier, Osire. Lachine, Québec :
Pleine lune, 2018.
COTE : 305.48697Gla 2018
EMPRUNTER CE DOCUMENT
Idola Saint-Jean, l'insoumise : biographie / Lavigne, Marie; Stanton-Jean, Michèle.
Montréal : Boréal, 2017.
COTE : 923.2714Sai 2017
EMPRUNTER CE DOCUMENT
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Paroles d'honneur / Slimani, Leïla. Paris : Les Arènes, 2017.
COTE : 306.7082Sli 2017
EMPRUNTER CE DOCUMENT
Pax neoliberalia : perspectives féministes sur (la réorganisation de) la violence / Falquet,
Jules. Donnemarie-Dontilly : Éditions iXe, 2016.
COTE : 362.88082Fal 2016
EMPRUNTER CE DOCUMENT
Pourquoi les filles ont mal au ventre? / Pesloüan, Lucile de. Montréal : Éditions de l'Isatis,
2017.
COTE : 305.42Pes 2017
EMPRUNTER CE DOCUMENT
Rebellion / Femen (Groupe contestataire). Paris : Des femmes-Antoinette Fouque, 2017.
COTE : 305.42Fem 2017
EMPRUNTER CE DOCUMENT
Runaway wives and rogue feminists : the origins of the women's shelter movement in
Canada / Goodhand, Margo. Halifax : Fernwood Publishing, 2017.
COTE : 362.8309714Goo 2017
EMPRUNTER CE DOCUMENT
Un autre regard / Emma. Paris : Massot éditions, 2017.
COTE : 848.9203Emm 2017
EMPRUNTER CE DOCUMENT
Un autre regard, 2 / Emma. Paris : Massot éditions, 2017.
COTE : 848.9203Emm.2 2017
EMPRUNER CE DOCUMENT
Femmes, travail et éducation
Les femmes dans le monde académique : perspectives comparatives. Rennes : Presses
universitaires de Rennes, 2016.
COTE : 378.0082Fem 2016
EMPRUNTER CE DOCUMENT
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Femmes, travail, métiers de l'enseignement : rapports de genre, rapports de classe.
Mont-Saint-Aignan, France : Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2014.
COTE : 306.36150944Fem 2014
EMPRUNTER CE DOCUMENT
Parcours migratoire et stratégies des femmes philippines ayant immigré à Montréal en
tant qu'aide familiale résidante [ressource électronique] / Chéron-Leboeuf, Laura.
[Montréal] : Université du Québec à Montréal, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Grossesse, accouchement et marternité
Accouchement : les femmes méritent mieux / Lahaye, Marie-Hélène. Paris : Michalon
éditeur, 2018.
COTE : 618.20019Lah 2018
EMPRUNTER CE DOCUMENT
Histoires fabuleuses d'une sage-femme authentique : Jeen Kirwen / Castonguay, Lyne.
Sherbrooke, Québec : Éditions 13 lunes, 2017.
COTE : 926.182Kir 2017
EMPRUNTER CE DOCUMENT
L'humanité survivra-t-elle à la médecine? / Odent, Michel. [Forge-les-Bains] : Myriadis,
2016.
COTE : 618.2Ode 2016
EMPRUNTER CE DOCUMENT
Mais qui est la mère? : porter l'enfant des autres / Mallaval, Catherine; Nocent, Mathieu.
Paris : Les Arènes, 2017.
COTE : 306.8743Mal 2017
EMPRUNTER CE DOCUMENT
Le quatrième trimestre de la grossesse / Bayot, Ingrid. Toulouse : Érès, 2018.
COTE : 618.6Bay 2018
EMPRUNTER CE DOCUMENT
La stigmatisation de l'avortement [ressource électronique] / Malcourant, Eloîse.
Bruxelles : Femmes prévoyantes socialistes, 2015.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Itinérance
Je compte MTL 2015 [ressource électronique] : dénombrement des personnes en
situation d'itinérance à Montréal le 24 mars 2015. Montréal : Institut universitaire en santé
mentale Douglas; Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de
l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, 2015.
DISPONIBLE EN LIGNE
Une intervention novatrice auprès des femmes en état d'itinérance : l'approche
relationnelle de La rue des Femmes : [abrégé et rapport de recherche]. [Montréal] :
Université du Québec à Montréal, Service aux collectivités; Groupe de recherche sur
l'incription sociale et identitaire des jeunes adultes; La rue des femmes, 2017.
COTE : 362.839850971428Une.Abr 2017
Version papier
EMPRUNTER CE DOCUMENT (ABRÉGÉ)
EMPRUNTER CE DOCUMENT (RAPPORT DE RECHERCHE)
Version numérique
DISPONIBLE EN LIGNE (ABRÉGÉ)
DISPONIBLE EN LIGNE (RAPPORT DE RECHERCHE)
Jeunes en difficulté
Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation [ressource
électronique] : prévenir et mieux intervenir / Tourigny, Michèle; Émond, Catherine.
[Québec, Québec] : Ministère de la santé et des services sociaux, Direction des
communications, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Travail
Partenariat et intervention sectorielle [ressource électronique] : pour une meilleure
performance dans le domaine de l'emploi. [Québec] : Emploi-Québec, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Les transitions professionnelles : nouvelles problématiques psychosociales. Malakoff :
Dunod, 2017.
COTE : 158.7Tra 2017
EMPRUNTER CE DOCUMENT
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Matériel de lecture
Le loup, la cigogne et le pigeon [ressource électronique]. Bruxelles : Lire et écrire
Bruxelles. Centre alpha Molenbeek-Dubrucq, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Minorités linguistiques
Développement de l'alphabétisme et des compétences essentielles (DACE) dans les
communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) [ressource
électronique] : une analyse de besoins / Johnson, Marc L.. Ottawa : Chaire de
recherche sur la francophonie et les politiques publiques, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Le développement des compétences des adultes francophones [ressource
électronique] : pour soutenir l'emploi, pour soutenir la croissance de nos communautés /
Robillard, Michel. [Ottawa] : RESDAC, 2014.
DISPONIBLE EN LIGNE
Mesurer la francophonie et identifier les francophones [ressource électronique] :
inventaire critique des sources et des méthodes : document élaboré dans le cadre du
2e séminaire international sur les méthodologies d'observation de la langue française,
octobre 2014. [Paris] : Éditions des archives contemporaines, 2015.
DISPONIBLE EN LIGNE
PEICA
Maîtrise des compétences chez les immigrantes et immigrants au Canada [ressource
électronique] : résultats du Programme pour l'évaluation internationale des
compétences des adultes (PEICA) / Xu, Li; Zhong, Jianwei; Maslov, Alexander. Toronto :
Conseil des ministres de l'éducation (Canada), 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Using the PIAAC framework for problem solving in technology-rich environments to
guide instruction [ressource électronique] : an introduction for adult educators / Vanek,
Jenifer B.. Washington, DC. : National Center for Education Statistics, 2017.
DSIPONIBLE EN LIGNE
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Using the PIAAC numeracy framework to guide instruction [ressource électronique] : an
introduction for adult educators / Curry, Donna. Washington, DC. : National Center for
Education Statistics, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Personnes en situation de handicap
Initiative "Making it work" pour l'inclusion du genre et du handicap [ressource
électronique] : promouvoir l'égalité pour les femmes et les filles handicapées : leçons et
conclusions. Bruxelles : Handicap International, 2015.
DISPONIBLE EN LIGNE
Statistiques concernant les étudiants en situation de handicap dans les universités
québécoises [ressource électronique] : 2016-2017. [S.l.] : Association québécoise
interuniversitaire des conseillers aux étudiants en situation de handicap, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Peulples autochtones
La réussite des élèves autochtones [ressource électronique] : pratiques prometteuses.
[Paris] : Organisation de coopération et de développement économiques, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Politique de l'UNESCO sur l'engagement auprès des peuples autochtones [ressource
électronique]. Paris : Unesco, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Politiques, programmes et stratégies contre le racisme envers les autochtones [ressource
électronique] : une approche canadienne / Reading, Charlotte. Prince George, C.-B. :
Centre de collaboration nationale de la santé autochtone, 2014.
DISPONIBLE EN LIGNE
Portrait de la prestation de services autochtones urbains [ressource électronique] :
thèmes, tendances et perspectives d’avenir : rapport final. [Wendake, Québec] :
Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, 2015.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Recherche d'indicateurs pour créer une intervention en employabilité originale,
adaptée à la clientèle inuit [ressource électronique] : rapport final : phase 1 / St-Cyr,
Gabrielle. Montréal : Regroupement québécois des organismes pour le développement
de l'employabilité, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
Stratégie ministérielle d'intégration professionnelle des Premières Nations et des Inuits
[ressource électronique] / Québec (Province). Ministère du travail, de l'emploi et de la
solidarité sociale. [Québec, Québec] : Ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité
sociale. Direction des communications, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Politiques gouvernementales
Une approche globale centrée sur l'individu pour favoriser une intégration durable en
emploi [ressource électronique] : mémoire. [Montréal] : Regroupement québécois des
organismes pour le développement de l'employabilité, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Plan stratégique [ressource électronique] / Québec (Province). Conseil du statut de la
femme. Québec, Québec : Conseil du statut de la femme, 2001.
DISPONIBLE EN LIGNE
Plan stratégique 2017-2022 [ressource électronique]. Québec. Québec : Ministère de
l'éducation et de l'enseignement supérieur, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Des politiques publiques soutenant l'articulation vie privée-vie professionnelle?
[ressource électronique] / Hibo, Sarah. Bruxelles : Femmes prévoyantes socialistes, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
Programme objectif emploi [ressource électronique] : non à une approche
contraignante et punitive! : avis au ministre de l'emploi et de la solidarité sociale.
[Montréal] : Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du
Québec, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Politiques linguistiques
La place de la maîtrise du français dans le processus de socialisation et d'intégration
des migrants [ressource électronique] / Beaurain, Nathalie. Saint-Martin-d'Hères :
Université de Grenoble Alpes, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Reconnaissance des acquis
Libérer la VAE [ressource électronique] : comment mieux diplômer l'expérience /
Kaisergruber, Danielle; Komi, Abdoul Karim; Rivoire, David. [S.l.] : Terra Nova, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Les référentiels contre l'activité : en formation, gestion, certification. Toulouse : Octares,
2014.
COTE : 658.31250944Ref 2014
EMPRUNTER CE DOCUMENT
TIC
Cybermonde et nouvelles menaces : la cyber sécurité par ses principaux experts /
Establier, Alain; Raufer, Xavier. Paris : MA Editions, 2018.
COTE : 364.168Est 2018
EMPRUNTER CE DOCUMENT
Global information society watch [ressource électronique]. Melville, South Africa :
Association for Progressive Communications, 2007.
DISPONIBLE EN LIGNE
Promesses et mirages de la civilisation numérique / Lafrance, Jean-Paul. [Montréal] :
Liber, 2018.
COTE : 303.4833Laf 2018
EMPRUNTER CE DOCUMENT
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Violences, harcèlements et actes criminels
Eléments essentiels pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles
[ressource électronique]. New York : ONU Femmes, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE (LUTTE À LA VIOLENCE)
DISPONIBLE EN LIGNE (PRÉVENTION DE LA VIOLENCE)
DISPONIBLE EN LIGNE (SERVICES)
DISPONIBLE EN LIGNE (RÉFÉRENCE)
Le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur et la recherche [ressource
électronique] : vade-mecum à l’usage des établissements. [S.l.] : Collectif de lutte antisexiste contre le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Hors de la noirceur [enregistrement vidéo] : un projet sur le harcèlement criminel au
Canada / Lalonde, Julie S.. [S.l.] : Horsdelanoirceur.ca, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Parler / Rousseau, Sandrine. [Paris] : Flammarion, 2017.
COTE : 364.153092Rou 2017
EMPRUNTER CE DOCUMENT
La violence conjugale [ressource électronique] : dossier. [Saint-Hubert, Québec] :
Inform'elle, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Les violences conjugales [ressource électronique] : analyse des données québécoises
de l'Enquête sociale générale de 2014 / Gravel, Marie-Andrée; Belleau, Luc. Dans
Statistiques sociodémographiques en bref, vol. 21, no 3 (jun 2017). Québec : Institut de
la statistique du Québec, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
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DANS LES REVUES
Articles de revue
La science dès huit ans, où sont les filles? [ressource électronique] / Ugeux, Godelieve.
Assesse, Belgique : Femmes en milieu rural, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Les différents visages des formations continues à visée écologique [ressource
électronique] / Meliva, Alexandre; Gauthier, Christèle. Dans Cereq bref, no 363 (2018).
Marseille : Centre d'études et de recherches sur les qualifications, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Vers des césariennes plus humaines [ressource électronique] / Souissi, Takwa. Dans
Gazette des femmes (19 avril 2018). Québec, Québec : Conseil du statut de la femme,
2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Processus d'une recherche-développement réalisée avec des parties prenantes pour
favoriser l'accès à l'information sur les services qu'ils reçoivent [ressource électronique].
Dans Language and literacy, vol. 20, no 1 (2018). Emonton, Alb. : University of Alberta,
Faculty of education, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Pratiques littératiées et construction des inégalités [ressource électronique] : une étude
de cas dans l'enseignement professionnel agricole / Minassian, Laure. Dans Language
and literacy ; vol. 20, no 1 (2018). Emonton, Alb. : University of Alberta, Faculty of
education, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Cumuler vie de famille et études [ressource électronique] : un portrait des parentsétudiants au Québec à partir des données de l'Enquête nationale auprès des ménages
de 2011 / Armstrong, Hubert. Dans Quelle famille?, vol. 6, no 1 (hiver 2018). [Montréal] :
Ministère de la famille. Direction de la recherche, de l'évaluation et de la statistique,
2018.
DISPONIBLE EN LIGNE

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

Violence conjugale et période périnatale [ressource électronique] : interventions et
implications pratiques / Bisson, Véronique; Lévesque, Sylvie. Dans Fiche synthèse
connaissances, no 11 (juin 2017). Montréal : Centre de recherche interdisciplinaire sur la
violence familiale et la violence faite aux femmes, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Violence conjugale et période périnatale [ressource électronique] : état succinct des
connaissances / Bisson, Véronique; Lévesque, Sylvie. Dans Fiche synthèse
connaissances, no 10 (juin 2017). Montréal : Centre de recherche interdisciplinaire sur la
violence familiale et la violence faite aux femmes, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Le monde de la naissance alternative : une myriade de points de vue féministes. Dans
Travail, genre et sociétés, no 39 (2018). Paris : La Découverte, 2018.
COTE : Numéro de périodique
L'intersectionnalité à l'épreuve du terrain [ressource électronique]. Dans Les cahiers du
CEDREF, no 21 (2017). Paris : Centre d'enseignement de documentation et de
recherches pour les études féministes, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Violence conjugale [ressource électronique] : la comprendre pour mieux intervenir /
Perreault, Denyse. Dans Perspective infirmière, vol. 15, no 2 (mars-avril 2018). [Montréal] :
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
L'intervention féministe, une pratique québécoise inspirante [ressource électronique] /
Ducher, Héloïse. Dans Militante en talons (2 avril 2018). [S.l.] : Militante en talons, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Intersectionnalité [ressource électronique]. Dans Minorités lisibles, no 2 (automne 2016).
[Montréal] : Université de Montréal, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
Les femmes dans les classes populaires, entre permanence et rupture / Schwartz, Olivier.
Dans Travail, genre et sociétés, no 39 (2018). Paris : La Découverte, 2018.
COTE : Numéro de périodique
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Travail domestique : des classes populaires conservatrices? / Cartier, Marie; Letrait,
Muriel; Sorin, Matéo. Dans Travail, genre et sociétés, no 39 (2018). Paris : La Découverte,
2018.
COTE : Numéro de périodique
Les conflits : une réalité méconnue, un potentiel inexploité. Dans Journal de l'alpha, no
208 (1er trimestre 2018). Bruxelles : Lire et Écrire Communauté française, 2018.
COTE : Numéro de périodique
La querelle de l'accouchement. Dans Travail, genre et sociétés, no 39 (2018). Paris : La
Découverte, 2018.
COTE : Numéro de périodique
Justice pour toutes! : dossier. Dans À babord!, no 78 (avril-mai 2018). Montréal : À
bâbord!, 2018.
COTE : Numéro de périodique
Réalités transféminines et violences carcérales / Paré, Florence. Dans À babord, no 74
(avril-mai 2018). Montréal : À bâbord!, 2018.
COTE : Numéro de périodique
Pourquoi les adultes immigrés sont-ils moins compétents en littératie que leurs pairs
autochtones? [ressource électronique]. Dans Les compétences des adultes à la loupe ;
6. Paris : Organisation de coopération et de développement économiques, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
La victimisation avec violence chez les femmes ayant une incapacité, 2014 [ressource
électronique] / Cotter, Adam. Dans Juristat (15 mars 2018). [Ottawa] : Statistique
Canada, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Encourager les adultes à apprendre [ressource électronique]. Dans Note d'information
(juillet 2015). Thessalonique, Grèce : Centre européen pour le développement de la
formation professionnelle, 2015.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Dans les entreprises québécoises de 200 employés et plus, les femmes occupant des
professions exigeant une formation universitaire, collégiale et secondaire sont en
moyenne moins bien rémunérées que les hommes [ressource électronique] / Mongeau,
Nathalie. Dans Cap sur le travail et la rémunération ; no 5 (mars 2017). Montréal : Institut
de la statistique du Québec, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Humains, machines, robots et compétences [ressource électronique]. Dans Note
d'information (juillet 2017). Thessalonique, Grèce : Cedefop, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Diversité des féminismes [ressource électronique] : paroles aux femmes : dossier. Dans En
Question, no 119 (oct.-nov.-déc. 2016). Bruxelles : Centre Avec, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
Dernières revues
À bâbord! / no 74 (avril-mai 2018). Montréal : À bâbord!
Ça roule au CAPMO : feuille de chou du CAPMO / année 19, no 09 (mai 2018).
Québec: Carrefour d'animation et de participation à un monde ouvert
Comptes-rendus du CAPMO (Les) / no 288 (avril 2018). Québec : Carrefour d'animation
et de participation à un monde ouvert
Éducation permanente / no 214 (avril 2018). Paris : Université de Paris-Dauphine
Femmes d’ici / vol. 52, no3 (printemps 2018). Montréal : Association féminine
d’éducation et d’action sociale (AFEAS)
Le Goéland / vol. 33, no 2 (avril 2018). Hull : Centre d’éducation de base de l’Outaouais
Journal de l’alpha/ no 208 (1er trimestre 2018). Bruxelles : Lire et écrire
Relations/ no 796(juin 2018). Montréal : Centre justice et foi
Revue femmes et droit = Canadian Journal of Women and the Law/ vol. 30, no 1 (2018).
Toronto : University of Toronto Press
Travail, genre et sociétés/ no 39 (2018). Paris : Armand Colin
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