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PRÉSENTATION
Voici les nouvelles acquisitions au CDÉACF cataloguées au cours du mois de mai. Ce
mois-ci vous trouverez plusieurs documents portants sur des sujets en lien avec les
autochtones, dont plusieurs portants sur les enjeux liés au marché du travail et à
l’éducation. La persévérance et le décrochage scolaire, la reconnaissance des acquis,
la formation autodidacte et plusieurs autres sont aussi couverts du côté de l’éducation.
En condition des femmes, vous trouverez entre autres quatre mémoires présentés dans
le cadre de la consultation Vers un nouveau plan d’action gouvernemental en matière
de violence conjugale.
Bonne lecture!
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
Blues et féminisme noir
Résumé : Blues et féminisme noir explore l’œuvre de deux
blueswomen quelque peu oubliées : Gertrude « Ma » Rainey (18861939) et Bessie Smith (1894-1937). La première incarne le blues
traditionnel, la seconde, le blues classique. Dévalorisée par les
spécialistes du blues et du jazz – qui sont en général des hommes
blancs –, l’œuvre de ces chanteuses porte un message spécifique :
elle affirme la place et les revendications d’autonomie des femmes
noires américaines.En analysant et en contextualisant les paroles
de leurs chansons, Davis met en évidence les prémices du
féminisme noir et les signes avant-coureurs des grandes luttes
émancipatrices à venir. (…) Cette réflexion s’étire aux années 1940 en évoquant
l’œuvre de Billie Holiday (1915-1959). Angela Davis réhabilite la conscience sociale de
cette chanteuse d’envergure, trop souvent présentée sous le simple prisme des
turpitudes de sa biographie.(Résumé de l’éditeur)
Blues et féminisme noir / Davis, Angela Y. (Angela Yvonne). Paris : Libertalia, 2017.
COTE : 782.421643082Dav 2017
EMPRUNTER CE DOCUMENT
Entreprendre de réapprendre en situation d’illetrisme
Résumé : Entreprendre de ré-apprendre à lire, écrire, compter à
l'âge adulte est une opération risquée. Réfléchir à la question de
l'illettrisme en ces termes est une invitation à appréhender
autrement cette réalité. Comment font les personnes pour vivre
sans la lecture, l'écriture et le calcul? Voici des éléments d'analyse
dans l'optique de mieux savoir rejoindre la majorité silencieuse des
personnes qui n'osent pas s'aventurer dans une nouvelle démarche
de formation. (Résumé de l’éditeur)
Entreprendre de réapprendre en situation d'illettrisme / Vinérier, Anne. Paris :
L'Harmattan, 2017.
COTE : 302.22440944Vin 2017
EMPRUNTER CE DOCUMENT
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Paulo Freire, pédagogue des opprimé.e.s : une introduction aux
pédagogies critiques
Résumé : Depuis une trentaine d’années, dans le sillage de l’œuvre
du « pédagogue des opprimé-e-s » Paulo Freire, tout un courant a
émergé au niveau international, pour redonner à la pédagogie une
dimension critique et politique. Dans leur diversité et leurs multiples
champs d’intervention (questions de genre, enjeux décoloniaux,
écologie, inégalités sociales, discriminations, etc.), ces démarches
questionnent avant tout nos pratiques éducatives et notre capacité
à redonner, à travers elles, une puissance d’agir sur le monde. Cet
ouvrage se propose de présenter la pensée de Paulo Freire et les courants de la
pédagogie critique qui en sont issus. (Résumé de l’éditeur)
Paulo Freire, pédagogue des opprimé.e.s: une introduction aux pédagogies critiques /
Pereira, Irène. Paris : Libertalia, 2017.
COTE : 370.92Fre 2017
Emprunter ce document
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LES ACQUISITIONS
Alphabétisation
L'alphabétisation et le développement des compétences des adultes [ressource
électronique] : une composante essentielle du continuum en éducation des
communautés de langue officielle en situation minoritaire. Ottawa : Chambre des
communes du Canada, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Campagne "Simplement mieux!" [ressource électronique] : rapport final de la phase
pilote. Berne : Fédération suisse Lire et écrire, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Communiquer pour tous [ressource électronique] : guide pour une information
accessible. Saint-Maurice, France : Santé publique France, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Entreprendre de réapprendre en situation d'illettrisme / Vinérier, Anne. Paris :
L'Harmattan, 2017.
COTE : 302.22440944Vin 2017
EMPRUNTER CE DOCUMENT
Évaluation de l'alphabétisation et des compétences essentielles [ressource
électronique] : rapport final. Ottawa : Ressources humaines et développement des
compétences Canada, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE (PDF)
DISPONIBLE EN LIGNE (HTML)
Guide des initiatives en bibliothèques en Bretagne [ressource électronique]. Bretagne :
Livre et Lecture en Bretagne, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Lutte à l'analphabétisme [ressource électronique] : circonscrire le problème et trouver
des solutions : avis à M. Sébastien Proulx, ministre de l'éducation, du loisir et du sport,
dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie d'alphabétisation / Dignard, Hervé.
Montréal : Institut de coopération pour l'éducation des adultes, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Paulo Freire, pédagogue des opprimé.e.s: une introduction aux pédagogies critiques /
Pereira, Irène. Paris : Libertalia, 2017.
COTE : 370.92Fre 2017
EMPRUNTER CE DOCUMENT
Pourquoi et comment lier compétences de base et citoyenneté dans les actions de
lutte contre l'illetrisme? [ressource électronique] : kit pratique : Guyane. Lyon, France :
Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Rapport d'évaluation du projet de recherche sur les gains d'apprentissage [ressource
électronique] / Jurmain, Marti. [S.l.] : [s.n.], 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
Rapport final du projet de recherche sur les gains d'apprentissage [ressource
électronique] / Clark, Bea; Hennessey, Sandra; Herzog, Michael. Toronto : Ministère de
l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
Rencontre sur le thème de l'illectronisme et de la fracture numérique [ressource
électronique] : compte rendu. Paris : Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Alphabétisation en santé
La littératie en santé [ressource électronique] : usagers et professionnels : tous
concernés! Pour un plan d'action à la hauteur des inégalités sociales de santé. Paris :
Conférence nationale de santé, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
La santé des femmes / Juteau, Nathalie; Landry, Gilles. Montréal : Lettres en main, 2018.
COTE : 613.0424Jut 2018
EMPRUNTER CE DOCUMENT

Implication sociale
Alter-mondialiste, moi? / Chastang, Sandrine; Merlant, Myriam. Paris : RITIMO, 2008.
COTE : 303.484Cha 2008
EMPRUNTER CE DOCUMENT
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Le don, une solution? / Merlant, Myriam. Paris : RITIMO, 2011.
COTE : 361.70944Mer 2011
EMPRUNTER CE DOCUMENT
Partir pour être solidaire? / Delhommeau, David; Groshans, Michaële; Materne,
Françoise. Paris : RITIMO, 2007.
COTE : 361.763202344Del 2007
EMPRUNTER CE DOCUMENT
Vacances, j'oublie tout?. Paris : RITIMO, 2005.
COTE : 338.4791Vac 2005
EMPRUNTER CE DOCUMENT

Apprentissage social
La nouvelle société de la connaissance : une vision nouvelle de la croissance, du
développement et du progrès social / Stiglitz, Joseph E.; Greenwald, Bruce C.. Paris : Les
Liens qui libèrent, 2017.
COTE : 303.32Sti 2017
EMPRUNTER CE DOCUMENT

Autochtones – Éducation et travail
Analyse documentaire des facteurs affectant la transition des études au marché du
travail pour les jeunes autochtones [ressource électronique] / Bruce, David; Marlin,
Amanda. Toronto : Conseil des ministres de l'éducation (Canada), 2012.
DISPONIBLE EN LIGNE
État de l'apprentissage chez les Autochtones au Canada [ressource électronique] : une
approche holistique de l'évaluation de la réussite. Ottawa : Conseil canadien sur
l'apprentissage, 2009.
DISPONIBLE EN LIGNE
Étudiant-e-s autochtones [ressource électronique] : expériences et parcours
postsecondaire. Québec, Québec : Centre interuniversitaire d'études et de recherches
autochtones, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Évaluation de la Stratégie de formation pour les compétences et l'emploi destinée aux
Autochtones et du Fonds pour les compétences et les partenariats [ressource
électronique] : rapport final / Canada. Emploi et développement social Canada.
Direction de l'évaluation. Gatineau, Québec : Emploi et développement social
Canada, 2015.
DISPONIBLE EN LIGNE
Les Premières Nations, les Métis et les Inuits au Canada [ressource électronique] : des
populations diverses et en plein essor. Ottawa : Statistique Canada, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE (PDF)
DISPONIBLE EN LIGNE (HTML)
Redéfinir le mode d'évaluation de la réussite de l'apprentissage chez les Premières
nations, les Inuits et les Métis [ressource électronique]. Ottawa : Conseil canadien sur
l'apprentissage, 2007.
DISPONIBLE EN LIGNE
Bibliothèques
Voyage au pays des bibliothèques [ressource électronique] : lire aujourd'hui, lire demain
/ Orsenna, Erik; Corbin, Noël. Paris : Ministère de la culture et de la communication,
2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Communautaire
Mieux comprendre l'affaiblissement des services publics [ressource électronique] :
quand les fondations privées ébranlent les fondations de l'édifice social. Gatineau;
Montréal : Table ronde des OVEP de l'Outaouais; Fédération autonome de
l'enseignement, 2009.
DISPONIBLE EN LIGNE
Les municipalités et l'ACA [ressource électronique] : fiches d'information. Montréal :
Réseau québécois de l'action communautaire autonome, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE : FICHE 1, FICHE 2, FICHE 3
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Conciliation travail-vie personnelle
Mémoire présenté à la Commission de l’économie et du travail lors des consultations
particulières sur le projet de loi no 176 [ressource électronique] : loi modifiant la Loi sur les
normes du travail et d'autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la
conciliation famille-travail / Coalition pour la conciliation famille-travail-études. [S.l.] :
Coalition pour la conciliation famille-travail-études, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Quels temps pour elles? [ressource électronique]. Assesse, Belgique : Femmes en milieu
rural, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Économie
Évolution des statistiques sur les retraites [ressource électronique] / Couturier, Eve-Lyne.
Montréal : Institut de recherche et d’informations socio-économiques, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Projet de loi 173 [ressource électronique] : loi visant principalement à instaurer un revenu
de base pour des personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi : avis.
Montréal : Coalition des organismes communautaires pour le développement de la
main-d'oeuvre, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Revenu de base [ressource électronique] : un pas vers une meilleure politique de
sécurité du revenu : mémoire sur le projet de loi 173, Loi visant principalement à
instaurer un revenu de base pour des personnes qui présentent des contraintes sévères
à l’emploi. Québec, Québec : Collectif pour un Québec sans pauvreté, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Le revenu viable [ressource électronique] : indicateur de sortie de pauvreté en 2018 :
des données pour différentes localités du Québec / Hurteau, Philippe. Montréal : Institut
de recherche et d’informations socio-économique, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE (PDF)
DISPONIBLE EN LIGNE (ANNEXES)
Éducation
A lifeline to learning [ressource électronique] : leveraging technology to support
education for refugees. Paris : Unesco, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Les CFP et CFGA [ressource électronique] : des portraits d'élèves, leurs attentes et un
virage andragogique : des enseignants et enseignantes qui brillent par la lumière de
leurs savoirs et compétences et par la chaleur de leur approche / Drolet, Alain.
Chicoutimi, Québec : Université du Québec à Chicoutimi, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Les compétences en mathématiques et en science à 15 ans et le choix du programme
universitaire [ressource électronique] : différences selon le sexe / Hango, Darcy W.
Ottawa : Statistique Canada, 2013.
DISPONIBLE EN LIGNE
L'Enquête de 2008 sur les attitudes des Canadiens à l'égard de l'apprentissage
[ressource électronique] : résultats pour l'apprentissage tout au long de la vie / Conseil
canadien sur l’apprentissage. Ottawa : Conseil canadien sur l'apprentissage, 2009.
DISPONIBLE EN LIGNE
Le point de vue d'adultes québécois ayant vécu l'expérience de la non-scolarisation
(unschooling) au cours de leur enfance et-ou de leur adolescence [ressource
électronique] : une approche phénoménologique / Gaudreau, Joëlle. Montréal :
Université du Québec à Montréal, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Un système d'apprentissage plus solide pour l'Ontario [ressource électronique] : stratégie
ontarienne pour l'apprentissage. : Ministère de l'enseignement supérieur et de la
formation professionnelle, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE (PDF)
DISPONIBLE EN LIGNE (HTML)
La formation de la pensée critique chez les élèves fréquentant un centre de formation
générale aux adultes et les activités pédagogiques conscientisantes [ressource
électronique] / Drolet, Alain. Chicoutimi, Québec : Université du Québec à Chicoutimi,
2012.
DISPONIBLE EN LIGNE
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La formation du personnel scolaire sur la diversité ethnoculturelle, religieuse et
linguistique dans les universités québécoises [ressource électronique] : portrait
quantitatif de l'offre de cours de deuxième cycle en éducation : rapport de recherche.
Montréal : Observatoire sur la formation à la diversité et l'équité, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Valider la formation universitaire autodidacte? [ressource électronique] : la
reconnaissance des acquis formels et informels dans les universités québécoises /
Beauchamp-Goyette, Francis. Montréal : Université de Montréal, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Éducation des adultes
Introduction générale aux programmes d'études : programme de la formation de base
diversifiée pour les 3e, 4e et 5e secondaire, formation générale des adultes. [Québec] :
Ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2015.
DISPONIBLE EN LIGNE
Soirée de célébration du 70e anniversaire [enregistrement vidéo] : une ligne du temps
de l'ICÉA. Montréal : Institut de coopération pour l'éducation des adultes, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Un guide pour élaborer, mettre en oeuvre et suivre le développement des stratégies de
l'éducation des adultes [ressource électronique]. [S.l.] : Erasmus+, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Paul Bélanger [ressource électronique] : une vie à défendre l'éducation pour tous. Dans
Les grands entretiens (7 février 2018). Montréal : Société Radio-Canada, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Éveil à la lecture et à l'écriture
Étude différentielle des pratiques d'éveil à la lecture et à l'écriture des pères et des
mères auprès d'enfants commençant la maternelle [ressource électronique] / Breton,
Stéphanie. Sherbrooke : Université de Sherbrooke, Faculté d'éducation, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Féminismes
Le bien-être économique des femmes au Canada, 2015 [ressource électronique] / Fox,
Dan; Moyser, Melissa. Ottawa : Statistique Canada, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE (PDF)
DISPONIBLE EN LIGNE (HTML)
Blues et féminisme noir / Davis, Angela Y. (Angela Yvonne). Paris : Libertalia, 2017.
COTE : 782.421643082Dav 2017
Clouez le bec à l'anti-féminisme! [ressource électronique] : guide de défense verbale
pour féministes / Zeilinger, Irene. Bruxelles : Garance, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
La ville se donne-t-elle un genre? [enregistrement vidéo]. Paris : Womenability, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Finances personnelles
Liquidation d'une succession [ressource électronique] : dossier / Hamel, Laurence. SaintHubert, Québec : Inform'elle, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Unions et désunions conjugales au Québec [ressource électronique] : le couple, l'argent
et le droit : 1ère partie / Belleau, Hélène; Lavallée, Carmen; Seery, Annabelle. Montréal :
Institut national de la recherche scientifique, Centre Urbanisation, culture, société, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Formation professionnelle
Diagnostic intersectoriel sur l'adéquation formation-compétence-emploi [ressource
électronique] : professions en technologies de l'information et des communications /
Jutras, Yves; Larocque, Yves. Montréal : Conseil emploi métropole;
TECHNOCompétences; Techno Montréal, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
La formation professionnelle gagnera-t-elle enfin ses lettres de noblesse? [ressource
électronique] : mémoire présenté au ministre de l’éducation, du loisir et du sport.
Montréal : Centrale des syndicats du Québec, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Francisation
Francisation des personnes immigrantes [ressource électronique] : audit de
performance : ministère de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion. Montréal :
Bureau du vérificateur général du Québec, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE

Grossesse, accouchement et périnatalité
Brochure sur la pilule abortive [ressource électronique]. Montréal : Fédération du
Québec pour le planning des naissances, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
En contexte [ressource électronique] : comprendre les soins de maternité au Canada.
Ottawa : Institut Vanier de la famille, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE (PDF)
DISPONIBLE EN LIGNE (HTML)
La médecine en centre de planning familial [ressource électronique] : un travail
spécifique et méconnu / Malcourant, Eloîse. Bruxelles : Femmes prévoyantes socialistes,
2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
Pour une naissance à visage humain / Didierjean-Jouveau, Claude. Saint-Julien-enGenevois : Jouvence, 2000.
COTE : 618.45Did 2000
EMPRUNTER CE DOCUMENT
Recommandations de l'OMS concernant les soins prénatals pour que la grossesse soit
une expérience positive [ressource électronique]. Genève : Organisation mondiale de
la santé, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Le recours transnational à la reproduction assistée avec don [ressource électronique] :
perspective franco-québécoise et comparaison internationale : rapport final. Paris :
Mission de recherche Droit et Justice, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Inclusion et droits de la personne
Agir collectivement contre le racisme systémique et la discrimination religieuse, y
compris l'islamophobie [ressource électronique] : rapport du Comité permanent du
patrimoine canadien. Ottawa : Comité permanent du patrimoine canadien, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Les conséquences de l'augmentation des peines discontinues dans les établissements
de détention du Québec [ressource électronique] : rapport du Protecteur du citoyen /
Québec (Province). Protecteur du citoyen. Québec, Québec : Protecteur du citoyen,
Assemblée nationale, Québec, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Objectif-emploi [ressource électronique] : un projet de règlement qui nuit gravement à
la santé : mémoire présenté au ministère du travail, de l’emploi et de la solidarité
sociale dans le cadre de la consultation sur le projet de règlement modifiant le
Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles / Pierre, Alexandre. Montréal : Table
des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Guide d'accompagnement pour l'inclusion des personnes trans dans l'enseignement
supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles [ressource électronique]. Bruxelles :
Fédération Wallonie-Bruxelles, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
(Re)Building inclusive societies : critical reflections on disability and global development
/ Stienstra, Deborah; Acker-Verney, Julianne; Manning, Susan. Halifax, N.-É. : Alexa
McDonough Institute; Dalhousie University; Mount Saint Vincent University, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Répondre aux préjugés sur les migrations : petit guide de survie / Merlant, Myriam. Paris :
RITIMO, 2017.
COTE : 304.844Mer 2017
EMPRUNTER CE DOCUMENT
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Intersectionnalité
L'intersectionnalité, tout le monde en parle! [ressource électronique] Résonnance et
application au sein des maisons d'hébergement pour femmes : rapport de recherche.
Montréal : Université du Québec à Montréal, Service aux collectivités; Fédération des
maisons d'hébergement pour femmes, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Marché du travail
Les expériences des jeunes sur le marché du travail après la fin des études [ressource
électronique] : l'effet des cheminements scolaires au fil du temps / Hango, Darcy W.
Ottawa : Statistique Canada, 2010.
DISPONIBLE EN LIGNE
Stratégie nationale sur la main-d'oeuvre 2018-2023 [ressource électronique] : le Québec
à l'ère du plein emploi. Québec, Québec : Ministère du travail, de l'emploi et de la
solidarité sociale, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Stratégies d'emploi et de compétences au Canada [ressource électronique] /
Townsend, Thomas; Barr, Jonathan; Giguère, Sylvain. Paris : Organisation de
coopération et de développement économiques, 2014.
DISPONIBLE EN LIGNE
Transitions entre les études et le marché du travail chez les jeunes adultes [ressource
électronique] / Shaienks, Danielle; Gluszynski, Tomasz. Ottawa : Statistique Canada,
2009.
DISPONIBLE EN LIGNE
Minorités linguistiques
Les espaces de rencontres [ressource électronique] : les expériences d'intégration
sociale et culturelle des immigrants et réfugiés francophones dans les communautés
francophones en situation minoritaire / Veronis, Luisa; Huot, Suzanne. [Ottawa, Ontario] :
Immigration, réfugiées et citoyenneté Canada, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à
l'enseignement de la langue seconde de 2009-2010 à 2012-2013 [ressource
électronique] : rapport synthèse pancanadien / Conseil des ministres de l'éducation
(Canada). Toronto : Conseil des ministres de l'éducation (Canada), 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
Persévérance scolaire et décrochage
Rassembler les communautés pour mieux soutenir nos élèves [ressource électronique] :
guide de référence pour favoriser la persévérance scolaire en milieu rural / Rebeiz,
André. Toronto : Réseau ÉdCan, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Décrochage scolaire au Québec [ressource électronique] : dix ans de surplace, malgré
les efforts de financement / Homsy, Mia; Savard, Simon. Montréal : Institut du Québec,
2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Sondage auprès des Québécois de 18-34 ans ayant décroché, pensé à décrocher ou
raccrocher [ressource électronique] : rapport. Montréal : Léger, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Politique linguistique
Politique linguistique du Conseil du statut de la femme [ressource électronique].
Québec, Québec : Conseil du statut de la femme, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
TIC
Rapport final relatif à la recherche portant sur l'utilisation d'Internet par les immigrants au
Canada [ressource électronique] / Agbobli, Christian; Fusaro, Magda. Montréal : Chaire
UNESCO en communication et technologies pour le développement, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Violences, harcèlement et actes criminels
Les conditions de vie des femmes autochtones en lien avec les agressions sexuelles et la
violence conjugale [ressource électronique] : observations, conclusions et
recommandations / Québec (Province). Assemblée nationale. Commission
permanente des relations avec les citoyens. Québec, Québec : Assemblée nationale
Québec. Direction générale des affaires parlementaires, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Les conditions de vie des femmes autochtones en lien avec les agressions sexuelles et la
violence conjugale [ressource électronique] : rapport : procès-verbaux des séances des
17 et 25 novembre 2015 et du 18 janvier 2016 et observations, conclusions et
recommandations. Québec, Québec : Assemblée nationale Québec. Direction
générale des affaires parlementaires, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Les crimes haineux déclarés par la police au Canada, 2016 [ressource électronique] /
Gaudet, Maxime. Dans Juristat (25 avril 2018). Ottawa : Statistique Canada, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE (PDF)
DISPONIBLE EN LIGNE (HTML)
Droit de la famille [ressource électronique] : viser la protection des femmes et des
enfants : mémoire présenté dans le cadre de la Commission citoyenne sur le droit à la
famille. Montréal : Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence
conjugale, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Guide pour prévenir les violences et le harcèlement envers les femmes dans les OSBL
d'habitation. Montréal : Réseau québécois des OSBL d'habitation, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Perspectives [ressource électronique] : une publication conjointe sur la prévention de la
violence sexuelle sur les campus et les moyens d'intervenir / McCutchen, Caitlin.
Vancouver, C.-B.; Toronto, Ont.; Montréal, Québec; Fredericton, N.-B.; Halifax, N.-É.;
Charlottetown, Î.-P.-É.; Ottawa, Ont. : Alliance of BC Students; College Student Alliance;
Ontario Undergraduate Student Alliance; Union étudiante du Québec; New Brunswick
Student Alliance; Students Nova Scotia; University of Prince Edward Island Student Union;
Alliance canadienne des associations étudiantes, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Plaidoyer commun pour des services équitables en violence pour les femmes immigrées
et racisées, incluant celles vivant de multiples discriminations de par le handicap,
l'orientation sexuelle, l'origine, la couleur, la situation socioéconomique, etc. [ressource
électronique]. Montréal : Table de concertation des organismes au service des
personnes réfugiées et immigrantes, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Rapport d'évaluation des besoins des secteurs de l'immigration et de la violence faite
aux femmes [ressource électronique]. Montréal : Table de concertation des organismes
au service des personnes réfugiées et immigrantes, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Ton livret 100% elles [ressource électronique] : mes choix, mes limites / Martinak, Emilie.
Montréal : Maison d'Haïti, 2018.
COTE : 362.708309714Mar 2018
DISPONIBLE EN LIGNE
La traite des femmes [ressource électronique] : comprendre et savoir agir / Sirois,
Ghislaine; Allaire, Louise. Barrie, Ont. : Centre Colibri, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Tu connais... quelqu'un qui vit dans une famille où il y a de la violence conjugale?
[enregistrement vidéo]. Ottawa : Action ontarienne contre la violence faite aux
femmes, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Vers un nouveau plan d'action gouvernemental en matière de violence conjugale
[ressource électronique] : [mémoire] / Fedida, Gaëlle; Dorion Laurendeau, Mélisande.
Montréal : Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants
victimes de violence conjugale, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Vers un nouveau plan d'action gouvernemental en matière de violence conjugale
[ressource électronique] : mémoire / Monastesse, Manon. Montréal : Fédération des
maisons d'hébergement pour femmes, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Vers un nouveau plan d'action gouvernemental en matière de violence conjugale
[ressource électronique] : mémoire / Dumont, Geneviève. Québec, Québec : Conseil
du statut de la femme, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Vers un nouveau plan d'action gouvernemental en matière de violence conjugale
[ressource électronique]: [mémoire] / Boisvert, Marie-Pier. Montréal : Conseil québécois
LGBT, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Violences sexuelles [enregistrement vidéo] : entre déni et dénonciation. Gatineau,
Québec : ORÉGAND, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE

DANS LES REVUES
Articles de revue
Les femmes dans l'art [ressource électronique] : dossier. Dans Femmes plurielles, no 62
(juin 2018). Bruxelles : Femmes prévoyantes socialistes, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Les apprentissages de la sexualité et du plaisir [ressource électronique] / Grassi
Alexandre, Simona; Corbaz, Julianne. Dans REISO (22 mai 2018). [Lausanne] : REISO,
2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Solidarités familiales?. Dans Nouvelles questions féministes, vol. 37, no 1 (2018).
Lausanne : Éditions Antipodes, 2018.
COTE : Numéro de périodique
Le Centre de santé des femmes de Montréal : d'hier à aujourd'hui : des pratiques en
mouvement / Mathieu, Marie. Dans Nouvelles questions féministes, vol. 37, no 1 (2018).
Lausanne : Éditions Antipodes, 2018.
COTE : Numéro de périodique
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Camille Masclet et la transmission familiale du féminisme. Dans Nouvelles questions
féministes, vol. 37, no 1 (2018). Lausanne : Éditions Antipodes, 2018.
COTE : Numéro de périodique
Maternité et chômage [ressource électronique] : cas de discrimination systémique /
Bouchard, Kim. Dans Droits et libertés, vol. 37, no 1 (printemps 2018). Montréal : Ligue
des droits et libertés, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
A site/sight we cannot bear : the racial/spatial politics of banning the muslim woman's
niqab / Razack, Sherene H.. Dans Revue femmes et droit, vol. 30, no 1 (2018). Toronto :
University of Toronto Press, 2018.
COTE : Numéro de périodique
Des familles "sous surveillance" [ressource électronique] / Jacques, Béatrice. Dans
Enfances, familles, générations, no 28 (2017). [Montréal] : Institut national de la
recherche scientifique, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Locating oneself in ones's research : learning and engaging with law in the Coast Salish
world / Morales, Sarah. Dans Revue femmes et droit, vol. 30, no 1 (2018). Toronto :
University of Toronto Press, 2018.
COTE : Numéro de périodique
Éléments clés, enjeux et retombées d'une démarche de rédaction inclusive réalisée
avec des adultes ayant de très faibles compétences en littératie [ressource
électronique]. Dans Language and literacy, vol. 18, no 2 (2016). [Edmonton, Alb.] :
University of Alberta, Faculty of education, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
Non-consensual disclosure of intimate images as a crime of gender-based violence /
Aikenhead, Moira. Dans Revue femmes et droit, vol. 30, no 1 (2018). Toronto : University
of Toronto Press, 2018.
COTE : Numéro de périodique
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Impacts de l'austérité sur les conditions de vie et de santé des personnes âgées
[ressource électronique]. Dans Pluriâges, vol. 8, no 1 (hiver 2018). Côte St-Luc, Québec :
Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Adéquation formation-emploi [ressource électronique] : de quoi parle-t-on / Bélanger
Simoneau, Félix. Dans Bulletin de l'Observatoire compétences-emplois, vol. 8, no 1 (juin
2017). Montréal : Observatoire compétences-emplois, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Contextes et évaluations [ressource électronique] : quelles interactions?. Dans
Contextes et didactiques, no 7 (2017). Les Abymes, Guadeloupe : Université des Antilles.
École supérieure de professorat et d’éducation de l’académie de Guadeloupe, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Les femmes reprennent le pouvoir sur la ville [ressource électronique] / Legrand, Manon.
Dans Axelle magazine, no 210 (juin 2018). Bruxelles : Vie féminine, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
L'expérience étudiante à temps partiel [ressource électronique] : son incidence sur
l'engagement, les perceptions et la rétention / Lee, Nicole E.. Dans La revue
canadienne pour l'étude de l'éducation des adultes ; vol. 30, no 1 (automne 2017).
Ottawa : Association canadienne pour l'étude de l'éducation des adultes, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Programmes de formation des apprentis inscrits, 2016 [ressource électronique]. Dans Le
Quotidien (28 mai 2018). [Ottawa] : Statistique Canada, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Services Internet au Québec [ressource électronique] : il faut reprendre le contrôle /
Couturier, Eve-Lyne. Dans Fiche socioéconomique, no 10 (mars 2018). Montréal : Institut
de recherche et d’informations socio-économiques, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Le sexe des femmes [ressource électronique] : tout n'a pas été dit. Dans La Gazette des
femmes (9 mai 2018). Québec, Québec : Conseil du statut de la femme, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Tumultes politiques : décoder les temps présents. Dans Relations, no 795 (avril 2018).
Montréal : Centre Justice et foi, 2018.
COTE : Numéro de périodique
Monitoring women's socio-economic equality under the ICESCR / Campbell, Meghan.
Dans Revue femmes et droit, vol. 30, no 1 (2018). Toronto : University of Toronto Press,
2018.
COTE : Numéro de périodique
Évaluer, soupeser, décider, apprécier, estimer, connaître, discerner, critiquer... en alpha
pop [ressource électronique]. Montréal : Regroupement des groupes populaires en
alphabétisation du Québec, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
La cyberintimidation et les expériences de victimisation [ressource électronique] /
Gravel, Marie-Andrée. Dans Données sociodémographiques en bref, vol. 22, no 1
(octobre 2017). Québec, Québec : Institut de la statistique du Québec, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Mémoire des luttes au Québec : pour continuer le combat. Dans Relations, no 796 (maijuin 2018). Montréal : Centre Justice et foi, 2018.
COTE : Numéro de périodique
Nos femmes et nos filles sont sacrées [ressource électronique] : rapport provisoire.
Vancouver, C.-B. : Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues
et assassinées, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Dernières revues
Nouvelles questions féministes : revue internationale francophone / vol. 37, no 1 (201805-15). Paris : Éditions Antipodes.
Relations / 796 (juin 2018) (2018-05-07). Montréal : Centre justice et foi.
Revue femmes et droit = Canadian Journal of Women and the Law / vol. 30, no 1 (2018)
(2018-05-07). Toronto : University of Toronto Press.
Ça roule au CAPMO : feuille de chou du CAPMO / année 19, no 09 (mI 2018) - (201805-07). [Québec] : Carrefour d'animation et de participation à un monde ouvert.
comptes-rendus du CAPMO (Les) / 288 (avril 2018) (2018-05-07). Québec : Carrefour
d'animation et de participation à un monde ouvert.
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