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PRÉSENTATION
De retour après les vacances estivales, nous vous présentons ce mois-ci une sélection
de documents parmi ceux catalogués au CDÉACF durant l’été 2018. Comme vous le
verrez, l’accessibilité et l’inclusion sont en vedette ce mois-ci, avec de nombreux
documents portant entre autres sur l’accessibilité en bibliothèque ou les besoins
d’accessibilité en TIC.
Nous soulignons aussi la parution du Guide sur la personnalisation des apprentissages en
formation à distance pancanadienne francophone produit en collaboration par le
REFAD et le CDÉACF.
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
Diclé
Résumé : Ce dictionnaire a été pensé et conçu pour
accompagner des apprenants, adolescents et adultes, dans leur
appropriation du français écrit. Outil simple d'utilisation, clair et
accessible, il comporte environ 7000 mots essentiels du français
courant, définis simplement. (Résumé de l’éditeur)
Diclé : dictionnaire pour lire et pour écrire / Grandamy, Sybille.
Paris : Retz, 2016.
COTE : 443Gra 2016
EMPRUNTER CE DOCUMENT

Genre, sexes, sexualités : que disent les manuscrits
autobiographiques?
Résumé : Ce volume réunit 13 articles qui veulent rendre compte
de l'originalité et de la pertinence d'analyses littéraires se situant
au croisement, encore trop peu exploré, d'un questionnement sur
le genre, les sexes et les sexualités, de recherches sur les formes
autobiographiques et de travaux en critique génétique. Les
analyses présentées dans ce volume se penchent sur des textes
et des avant-textes du domaine français (Herculine Barbin,
Simone de Beauvoir, Annie Ernaux, Marie-Edmée, Violette Leduc,
Yves Navarre) et étranger (Géza Csáth, Samuel Taylor Coleridge, Jack Kerouac, Anaïs
Nin). (Résumé de l’éditeur)
Genre, sexes, sexualités : que disent les manuscrits autobiographiques?. Mont-SaintAignan : Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2016.
COTE : 809.93353Gen 2016
EMPRUNTER CE DOCUMENT
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Le livre noir de la gynécologie – maltraitances gynécologiques et
obstétricales : libérer la parole des femmes
Résumé : Tout au long de leur vie, les femmes mettent leur corps
entre les mains des gynécologues. Paternalisme, sexisme, examens
brutaux, paroles déplacées ou culpabilisantes, humiliations, absence
de consentement, épisiotomies superflues, déclenchements abusifs...
Si elles ont longtemps ignoré ou tu la maltraitance médicale, perçue
comme inhérente à la condition féminine, les femmes osent
désormais dénoncer la violence verbale ou physique de certains
praticiens. (…) Ce livre participe à la nouvelle réflexion féministe sur la réapropriation
par les femmes de leur corps tout au long de leur vie sexuelle (puberté, contraception,
avortement, grossesse, accouchement, ménopause, etc.). Il nous éclaire sur les droits
de la parturiente et invite les professionnels à mener une réflexion éthique et humaniste
sur les violences du soin en général et des actes gynécologiques et obstétricaux en
particulier, afin que ces pratiques cessent.(Résumé de l’éditeur)
Le livre noir de la gynécologie / Déchalotte, Mélanie. Paris : First Editions, 2017.
COTE : 618.1Dec 2017
EMPRUNTER CE DOCUMENT

Que veut dire accompagner? Conseiller, soutenir, former…
Résumé : L’accompagnement compte mille et un visages et se
présente sous une multitude d’aspects sous diverses appellations —
mentorat, coaching, tutorat, jumelage, parrainage. Il se pratique dans
de multiples champs d’activité, dans divers cadres et selon des
modalités elles aussi distinctes : apprentissage, formation,
enseignement, compassion (assistance aux malades et démunis) et
bien d’autres. De nos jours il passe par les TIC et utilise même des
robots. Cet ouvrage brosse le portrait de ses formes, de ses outils et de
ses missions. Il s’adresse à toutes les personnes qui le pratiquent déjà, à celles qui
désirent s’engager dans une démarche d’accompagnement et à celles qui veulent
simplement en approfondir la compréhension (Résumé de l’éditeur)
Que veut dire accompagner? : conseiller, soutenir, former.. / Boulard, Danièle; Duguay,
Benoit. Montréal : Liber, 2018.
COTE : 158.3Bou 2018
EMPRUNTER CE DOCUMENT
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NOUVEAUTÉS
Accessibilité et inclusion
Une bibliothèque pour tous [ressource électronique] : guide à l'intention du personnel
des bibliothèques publiques du Québec. Montréal : Bibliothèque et Archives nationales
du Québec, 2011.
DISPONIBLE EN LIGNE
Accueillir et soutenir les étudiants en situation de handicap [ressource électronique] :
guide à l'intention du personnel enseignant. Montréal : Université du Québec à
Montréal, Services à la vie étudiante, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Des bibliothèques gay friendly? [ressource électronique] : conférences sur les questions
de genre en bibliothèques. Villeurbanne, France : Presses de l'ENSSIB, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Un guide pour assurer l'inclusion et l'équité dans l'éducation [ressource électronique].
Paris : Unesco, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Statistiques concernant les étudiants en situation de handicap dans les universités
québécoises [ressource électronique] : 2017-2018 / Gagné, Ysabelle; Tremblay, Daniel.
[S.l.] : Association québécoise interuniversitaire des conseillers aux étudiants en situation
de handicap, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Trousse d'information sur l'accessibilité pour les bibliothèques [ressource électronique].
Toronto : Conseil des bibliothèques universitaires de l'Ontario, 2014.
DISPONIBLE EN LIGNE
Vers une société numérique pleinement inclusive [ressource électronique] : familles
monoparentales et femmes en situation de fragilité. Paris : Agence nouvelle des
solidarités actives, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Vers une société numérique pleinement inclusive [ressource électronique] : personnes
ne maîtrisant pas l'écrit en langue française. Paris : Agence nouvelle des solidarités
actives, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Vers une société numérique pleinement inclusive [ressource électronique] : personnes
vivant en zone rurale. Paris : Agence nouvelle des solidarités actives, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Accompagnement
L'accompagnement et l'analyse des pratiques professionnelles : des vecteurs de
professionnalisation. Toulouse : Octares, 2018.
COTE : 658.312404Acc 2018
Que veut dire accompagner? : conseiller, soutenir, former.. / Boulard, Danièle; Duguay,
Benoit. Montréal : Liber, 2018.
COTE : 158.3Bou 2018
Accommodements raisonnables
Traitement d'une demande d'accomodement [ressource électronique] : guide
d'accompagnement / Imbeault, Jean-Sébastien. Montréal : Commission des droits de
la personne et des droits de la jeunesse, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Action communautaire
Aide-mémoire sur la reddition de comptes du PSOC pour la mission globale [ressource
électronique]. Montréal : Table des regroupements provinciaux d'organismes
communautaires et bénévoles, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
L'action communautaire [ressource électronique] : quelle autonomie pour ses
destinataires? / Parazelli, Michel; Campeau, Audréanne; Gaudreau, Louis. Montréal :
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal; Réseau
québécois de l'action communautaire autonome; Université du Québec à Montréal,
Service aux collectivités, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Action communautaire autonome [ressource électronique] : petit guide pour
déconstruire les préjugés des partis politiques. Montréal : Réseau québécois de l'action
communautaire autonome, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Impact du financement des fondations privées sur l'action communautaire [ressource
électronique] : le cas de la Fondation Lucie et André Chagnon / Fortin, Maxim.
Montréal : Institut de recherche et d’informations socio-économiques, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Petit lexique de l'action communautaire autonome à l'intention des intervenants et
intervenantes [ressource électronique]. Montréal : Centre de formation populaire, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Portraits régionaux des bénévoles et du bénévolat [ressource électronique] / Fournier,
Marilyne. Montréal : Réseau de l'action bénévole du Québec, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Alphabétisation
Comment proposer des formations sur mesure pour les salariés ne maîtrisant pas les
compétences de base? [ressource électronique] : kit pratique. Lyon : Agence nationale
de lutte contre l'illettrisme, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
DISPONIBLE EN LIGNE (ANNEXES)
Les compétences et les pratiques en numératie des étudiants [ressource électronique] /
Jonas, Nicolas. Paris : Organisation de coopération et de développement
économiques, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Comprendre son corps pour agir sur sa santé : outil de référence : le coeur, les vaisseaux
sanguins et les maladies cardiovasculaires / Lamarre, Clode. Montréal : La Jarnigoine,
2018.
COTE : 612.1Lam 2018
Dans quelle mesure les compétences en littératie de la population en âge de travailler
vont-elles changer d'ici 2022? [ressource électronique]. Paris : Organisation de
coopération et de développement économiques, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Développer les compétences de base des salariés, des solutions existent [ressource
électronique] : édition pour les acteurs de l'entreprise. [France] : Agence nationale de
lutte contre l'illettrisme, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Diclé : dictionnaire pour lire et pour écrire / Grandamy, Sybille. Paris : Retz, 2016.
COTE : 443Gra 2016
Élaboration d'un référentiel, d'outils et d'indicateurs d'évaluation en alphabétisation des
adultes [ressource électronique] rapport final de recherche / Vanmeerbeek, Perrine.
Liège : Université de Liège. Spiral, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Évaluation sommative du Programme d'apprentissage, d'alphabétisation et
d'acquisition des compétences essentielles pour les adultes [ressource électronique] :
rapport final. Gatineau : Ressources humaines et développement des compétences
Canada, 2012.
DISPONIBLE EN LIGNE
Expression écrite : niveau 1 : A1 / Poisson-Quinton, Sylvie. Paris : CLE International, 2017.
COTE : 448.24Poi 2017
Les fiches culinaires [ensemble multi-support]. Saint-Anselme, Québec : Alpha
Bellechasse, 2018.
641.512Fic 2018
Guide du développement du langage chez l'enfant en milieu exogame [ressource
électronique]. Whitehorse, Yukon : Association franco-yukonnaise, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
Impliquer les familles dans l'alphabétisation et l'apprentissage [ressource électronique].
Hambourg : Institut de l'Unesco pour l'apprentissage tout au long de la vie, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Pacte national pour agir ensemble contre l'illettrisme [ressource électronique] : de la
dépendance à la liberté. [Lyon] : Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Pour un impact collectif en développement de l'alphabétisme et des compétences
(DAC) dans la francophonie canadienne [ressource électronique] : document
d'information et de réflexion. Ottawa : RESDAC, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Pour une stratégie nationale de lutte à l'analphabétisme [ressource électronique] :
plateforme du Réseau de lutte à l'analphabétisme. [S.l.] : Réseau de lutte à
l'analphabétisme, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
Traversée : faire le récit d'une page d'histoire : cahier d'apprentissage, formation de
base diversifiée, FRA-4102-1 / D'Auteuil, Marie-Louis. Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec :
Lidec, 2017.
COTE : 448.2Dau 2017
Apprentissage organisationnel
Communities of practice : learning, meaning, and identity / Wenger, Etienne.
Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 1999.
COTE : 370.1523Wen 1999
Cultivating communities of practice : a guide to managing knowledge / Wenger,
Etienne; McDermott, Richard; Snyder, William M.. Boston, Mass. : Harvard Business School
Press, 2002.
COTE : 658.4038Wen 2002
Autochtones
Besoins exprimés et préférences en matière de logement des utilisateurs autochtones
de ressources communautaires sur l'île de Montréal [ressource électronique] / Latimer,
Eric; Bordeleau, François; Méthot, Christian. Montréal : Institut universitaire en santé
mentale Douglas du Centre intégré universitaire en santé et services sociaux de l'Ouestde-l'Ile-de-Montréal, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones [ressource
électronique]. Ottawa : Ressources humaines et développement des compétences
Canada, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Célébrons les peuples autochtones du Canada [ressource électronique] : la Journée
nationale des peuples autochtones 21 juin : guide d'apprentissage et d'activités.
Ottawa : Gouvernement du Canada, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Les familles autochtones au Canada [ressource électronique]. Nepean, Ont. : Institut
Vanier de la famille, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Visions du monde et perspectives autochtones dans la salle de classe [ressource
électronique] : aller de l'avant. [Victoria] : Colombie-Britannique. Ministère de
l'éducation, 2015.
DISPONIBLE EN LIGNE
Développement durable
Mise en oeuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 [ressource
électronique] : examen national volontaire du Canada. Ottawa : Affaires mondiales
Canada, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Diversité sexuelle et de genre
LGBTQI2SNBA+ [ressource électronique] : les mots de la diversité liée au sexe, au genre
et à l'orientation sexuelle / Dubuc, Dominique. Montréal : Fédération nationale des
enseignants et des enseignantes du Québec, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Petit guide des enjeux LGBTQIA+ à l'université [ressource électronique] : à l'attention des
professeur-e-s et chargé-e-s de cours à l'UQAM. Montréal : Université du Québec à
Montréal, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE (GUIDE DES ENJEUX)
DISPONIBLE EN LIGNE (FICHES LANGUAGE NEUTRE)
PRISME [ressource électronique] : trousse d'outils pour créer un espace protégé propice
aux discussion sur les minorités sexuelles : école primaire. [Edmonton] : Association des
professeurs de l'Alberta, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Droits
Commission citoyenne sur le droit à la famille [ressource électronique] : rapport final /
Fafard, Antoine; Roy, Alain. Montréal : Chambre des notaires du Québec, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Être locataire au Québec [ressource électronique]. Montréal; Montreuil : Regroupement
des comités logement et associations de locataires du Québec; Confédération
nationale du logement, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Éducation
L'administration de l'éducation : une perspective historique / Barnabé, Clermont;
Toussaint, Pierre. Québec, Québec : Presses de l'Université du Québec, 2018.
COTE : 371.20097Bar 2018
Analyse de la politique de l'éducation : une perspective critique et démocratique /
Rangel Torrijo, Hugo. Montréal : Éditions JFD, 2018.
COTE : 379.714Ran 2018
Apprendre des apprenants : contribuer au développement professionnel du formateur.
Lyon : Chronique sociale, 2017.
COTE : 371.1023App 2017
Le cegep et son milieu : mémoire présenté au Conseil des collèges. Montréal : Institut
canadien d'éducation des adultes, 1984.
COTE : 378.10309714Ceg 1984
Compte-rendu de la Consultation jeunesse du 22 et 23 novembre 2016 dans le cadre
des travaux pour une politique nationale de la réussite éducative [ressource
électronique] / Carpentier, Marie-Ève; Ouimet-Savard, Tristan. [S.l.] : Coalition
Interjeunes, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
Le défi pédagogique : émanciper par l'action sociale et l'éducation / Tilman, Francis;
Grootaers, Dominique. Lyon; Mons : Chronique sociale; Couleur livres, 2016.
COTE : 370.1Til 2016

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

13
Retourner à la table des matières

Guide rapide des indicateurs de l'éducation pour l'ODD 4 [ressource électronique].
Montréal : Institut de statistique de l'Unesco, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Lifelong learning for our francophone community [ressource électronique] : guide for a
local collective impact strategy / Johnson, Marc L.. Ottawa : RESDAC, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Tout pour nos enfants [ressource électronique] : stratégie 0-8 ans. Québec : Ministère de
l'éducation et de l'enseignement supérieur, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
DISPONIBLE EN LIGNE (T ABLEAU SYNTHÈSE)
Éducation des adultes
Adultes aînés : les oubliés de la formation / Campiche, Roland; Kuzeawu, Afi Sika.
Lausanne : Éditions Antipodes, 2014.
COTE : 374.0084609494Cam 2014
Apprenantes en formation continue en ligne [ressource électronique] : expérience
d'éducatrices de jeunes enfants / Moreau, Claire. Trois-Rivières, Québec : Université du
Québec à Trois-Rivières, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Apprendre ailleurs et autrement [ressource électronique] : l'évolution du rapport au
savoir de jeunes adultes non diplômés du secondaire / Turmel, Hélène. [Sherbrooke,
Québec] : Université de Sherbrooke, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
L'apprentissage tout au long de la vie pour notre communauté francophone [ressource
électronique] : guide pour une stratégie locale d'impact collectif / Johnson, Marc L..
Ottawa : RESDAC, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
La boîte à outils des formateurs / Bouchut, Fabienne; Cauden, Isabelle; Cuisiniez,
Frédérique. Malakoff : Dunod, 2016.
COTE : 374.1Bou 2016
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Le congé-éducation payé : un moyen de démocratiser davantage l'accès à
l'éducation pour les classes populaires : mémoire de l'Institut canadien d'éducation des
adultes déposé le 1er mars 1979 devant la Commission d'enquête sur le congééducation payé et la productivité / Institut canadien d'éducation des adultes.
Montréal : Institut canadien d'éducation des adultes, 1979.
COTE : 331.257630971Ins 1979
Développer des compétences citoyennes et culturelles chez les adultes : allocution
présentée dans le cadre du Colloque de la Direction de la formation générale des
adultes Curriculum de la formation de base des adultes : défis et perspectives : congrès
de l'ACFAS 2003 / Baril, Daniel. Montréal : Institut de coopération pour l'éducation des
adultes, 2003.
COTE : 374.9714Bar 2003
Le droit d'apprendre à l'âge adulte : défis pour le XXIe siècle : présentation de l'Institut
canadien d'éducation des adultes aux audiences du comité permanent du
développement des ressources humaines sur la réforme de la sécurité sociale au
Canada / Institut canadien d'éducation des adultes. Montréal : Institut canadien
d'éducation des adultes, 1994.
COTE : 368.400971Ins 1994
L'éducation des adultes : une nouvelle fois menaçée : mémoire à la Commission
parlementaire sur l'éducation. Montréal : Institut canadien d'éducation des adultes,
1983.
COTE : 374.9714Edu 1983
L'éducation des adultes à la croisée des chemins [ressource électronique] : plateforme
électorale proposée aux partis politiques du Québec, dans le cadre de l'élection
générale du 1er octobre 2018. Montréal : Institut de coopération pour l'éducation des
adultes, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Le financement de l'éducation des adultes : journée d'étude tenue le 22 février 2018
par l'ICÉA : résumé des représentations. Montréal : Institut de coopération pour
l'éducation des adultes, 2018.
COTE : 379.11409714Fin 2018
DISPONIBLE EN LIGNE
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Les grandes enquêtes internationales sur les compétences des adultes [ressource
électronique] : des enjeux andragogiques pour les milieux linguistiques minoritaires /
Lurette, Donald. Montréal : Centre for Literacy, 2013.
DISPONIBLE EN LIGNE
ICEA : opération livre blanc : résultats de la 1e étape (1968-1969) et prévision de la 2e
étape (1969-1970) / Tétreault, André. Montréal : Institut canadien d'éducation des
adultes, 1969.
COTE : 374.9714Ice 1969
Journée d'étude pour l'élaboration d'une politique globale en éducation des adultes.
Montréal : Institut de coopération pour l'éducation des adultes, 1980.
COTE : 374.9714Jou 1980
Journée d'étude sur le livre vert et sur le document de la Commission d'étude des
universités tenue le 14 avril 1978 : rapport synthèse des ateliers / Dumont, Monique.
Montréal : Institut canadien d'éducation des adultes, 1978.
COTE : 378.714Dum 1978
Mémoire à la Commission formée sur l'accès à l'information gouvernementale présenté
par l'Institut canadien d'éducation des adultes, la Ligue des droits et libertés, la Centrale
de l'enseignement du Québec, le Syndicat des professionnels du gouvernement du
Québec, la Confédération des syndicats nationaux. [S.l.] : [s.n.], 1981.
COTE : 352.7409714Mem 1981
Mémoire de l'ICEA à la Commission parlementaire sur le projet de réforme de
l'enseignement collégial. Montréal : Institut canadien d'éducation des adultes, 1983.
COTE : 378.154309714Mem 1983
DISPONIBLE EN LIGNE
Pédagogues et pédagogies en formation d'adultes / Maubant, Philippe. Paris : Presses
universitaires de France, 2004.
COTE : 374.13Mau 2004
La place des femmes à l'éducation des adultes [enregistrement vidéo] : entrevue avec
Michèle Stanton-Jean. Montréal : Institut de coopération pour l'éducation des adultes,
2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Portrait des pratiques enseignantes mises en oeuvre auprès des élèves âgés de 16 à 18
ans de la formation générale des adultes (FGA) [ressource électronique] / Thibeault,
Sarah. [Chicoutimi, Québec] : Université du Québec à Chicoutimi, Département des
sciences de l'éducation, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Pour un [i.e. une] vision cohérente et rassembleuse de l'éducation des adultes /
Normand, Bernard. Montréal : Institut canadien d'éducation des adultes, 2001.
COTE : 374.9714Nor 2001
La recherche sur la formation et l'éducation des adultes dans la deuxième moitié de la
vie / Kern, Dominique. Paris : L'Harmattan, 2016.
COTE : 374.007Ker 2016
Sondage d'opinion : apprentissage et formation à l'âge adulte : rapport de sondage
OMNIBUS : perceptions, opinions et attitudes des québécois à l'égard de l'apprentissage
et de la formation à l'âge adulte. Montréal : Institut canadien d'éducation des adultes,
2001.
COTE : 374.9714Son 2001
Stratégie de formation des adultes du Nunavut [ressource électronique]. Iqaluit : Société
Nunavut Tunngavik, 2008.
DISPONIBLE EN LIGNE
Éducation populaire
Colloque sur l'éducation populaire au Québec. Montréal : Institut canadien d'éducation
des adultes, 1989.
COTE : 374.9714Col 1989
Élections
Élections 2018 [ressource électronique] : plateforme d'engagements. [Québec
(Province)] : Engagez-vous pour le communautaire, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Petit guide des élections provinciales [ressource électronique] : pour mieux comprendre
les enjeux politiques qui touchent le Québec. Montréal : Mouvement d'éducation
populaire et d'action communautaire du Québec, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
DISPONIBLE EN LIGNE (VERSION SIMPLIFIÉE)
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Famile
Être parent [ressource électronique]. Ville-Marie, Québec : Alpha-Témis, 2017.
COTE : V 486 2017
DISPONIBLE EN LIGNE
Féminismes
Genre, sexes, sexualités : que disent les manuscrits autobiographiques?. Mont-SaintAignan : Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2016.
COTE : 809.93353Gen 2016
Politique d'aide internationale féministe du Canada [ressource électronique] / Canada.
Affaires mondiales Canada. Ottawa : Affaires mondiales Canada, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Quand les luttes féministes rencontrent l'art [ressource électronique] / Marie-Anaïs.
Bruxelles : Femmes prévoyantes socialistes, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Sauver notre biosphère, c'est possible! [ressource électronique] : les femmes au coeur
du changement? : écoféminisme et écosocialisme en débat / Herlemont, Rosine.
Bruxelles : Femmes prévoyantes socialistes, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Sur les traces de l'intersectionnalité [ressource électronique] : l'intervention avec les
femmes immigrantes et racisées dans les centres de femmes / Le Gresley, SarahMaude. Montréal : Université du Québec à Montréal, École de travail social, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Femmes et éducation
Étude d'impact à long terme portant sur le programme Activités scientifiques pour filles
pour la période d'activités 2001 à 2006 : rapport final. Montréal : Les scientifines, 2018.
COTE : 305.435Etu 2018
Former à l'égalité : défi pour une mixité véritable / Lechenet, Annie; Baurens, Mireille;
Collet, Isabelle. Paris : L'Harmattan, 2016.
COTE : 371.8220944Lec 2016
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Guide pour l'élaboration de plans sectoriels de l'éducation favorisant l'égalité des sexes
[ressource électronique]. Washington, DC; New York : Partenariat mondial pour
l’éducation; Initiative des Nations Unies pour l’éducation des filles, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Orientation et parcours des filles et des garçons dans l'enseignement supérieur /
Fontanini, Christine. Mont-Saint-Aignan : Presses universitaires de Rouen et du Havre,
2015.
COTE : 378.0082Fon 2018
L'univers valoriel des filles (16-20 ans) issues de milieux défavorisés en situation de
raccrochage scolaire [ressource électronique] / Blouin Achim, Marie-Flavie. Montréal :
Université du Québec à Montréal, École de travail social, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Femmes et politique
Femmes politiques et médias [ressource électronique] / Simon, Marie-Anaïs. Bruxelles :
Femmes prévoyantes socialistes, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
La place des femmes en politique [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
Pour une représentation égalitaire et diversifiée des femmes au Parlement [ressource
électronique] : mémoire déposé dans le cadre la consultation sur la réforme électorale.
Laval, Québec : Table de concertation de Laval en condition féminine, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
Prévenir la violence à l'égard des femmes dans les élections [ressource électronique] :
un guide de programmation / Ballington, Julie. [New York] : ONU Femmes, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Les représentations médiatiques des femmes aux élections municipales [ressource
électronique] / Théberge-Guyon, Marianne; Bourassa-Dansereau, Caterine; Morin,
Laurence. [Matane, Québec]; [Longueuil, Québec]; [Trois-Rivières, Québec] : Table de
concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent; Table de concertation des
groupes de femmes de la Montérégie; Table de concertation du mouvement des
femmes de la Mauricie; Université du Québec à Trois-Rivières, Groupe des médias
étudiants, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Femmes et santé
Les femmes [ressource électronique] : sexe faible de la santé mentale? / Dufey, Laura.
Bruxelles : Femmes prévoyantes socialistes, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
Penser la santé autrement [ressource électronique] : vers une approche globale et
féministe? / Colard, Fanny. Bruxelles : Femmes prévoyantes socialistes, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Les perturbateurs endocriniens [ressource électronique] : ces menaces invisibles qui
nous entourent mais dont on ne sait (presque) rien / Colard, Fanny. Bruxelles : Femmes
prévoyantes socialistes, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Femmes et travail
Le comité féminin de la CSN 1953-1966 et le travail de nuit des femmes / Lacelle, Nicole.
Montréal : Institut canadien d'éducation des adultes, 1981.
COTE : 331.409714Lac 1981
Guide pour des milieux inclusifs [ressource électronique] : une stratégie pour le maintien
des femmes dans les métiers et professions à prédominance masculine / Bélanger,
Annie-Pierre; Coulombe, Judy. Québec, Québec : Regroupement des groupes de
femmes de la région de la Capitale-Nationale (Portneuf-Québec-Charlevoix), 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Représentations sociales [ressource électronique] : « femme leader, leader idéal et
leadership personnel », une approche biographique du leadership / Allard-Gaudreau,
Noémie. Trois-Rivières, Québec : Université du Québec à Trois-Rivières, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Formation à distance
L'efficacité de la formation à distance au niveau postsecondaire [ressource
électronique] : une méga-analyse / Simard, Yanik. Québec : Université Laval, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
La formation à distance au secondaire [ressource électronique] : portrait 2015-2016 /
Parr, Marcelle. Montréal : Société de formation à distance des commissions scolaires du
Québec, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Guide sur la personnalisation des apprentissages en formation à distance
pancanadienne francophone [ressource électronique] / Chovino, Lise. Montréal :
Réseau d'enseignement francophone à distance du Canada; Centre de
documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Grossesse, maternité et accouchement
L'amour scientifié : les fondements biologiques de l'amour / Odent, Michel. Paris : Le
Hêtre myriadis, 2017.
COTE : 152.41Ode 2017
Le bébé est un mammifère / Odent, Michel. Paris : L'Instant présent, 2014.
COTE : 618.45Ode 2014
Le fermier et l'accoucheur : l'industrialisation de l'agriculture et de l'accouchement /
Odent, Michel. Breuillet, France : Le Hêtre myriadis, 2017.
COTE : 618.45Ode 2017
Le guide pratique d'une grossesse en santé [ressource électronique]. Ottawa : Agence
de la santé publique du Canada, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
La maternité au féminin : [vers plus d'équilibre et d'autonomie] / Challut, Isabelle. [LaLonde-les-Maures] : L'Instant présent, 2011.
COTE : 618.2Cha 2011
La naissance et l'évolution d'homo sapiens / Odent, Michel. [Breuillet, France] : Myriadis,
2014.
COTE : 618.2Ode 2014
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Immigration et travail
Accueillir les régugiés... autrement? [ressource électronique] : l'insertion professionnelle
au coeur de l'intégration / Leh, Anne-Céline. Lyon : Lab’Ho, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Analyse des récits de deux groupes d'acteurs du marché du travail sur les processus
d'embauche des femmes immigrantes qualifiées latino-américaines à Montréal
[ressource électronique] / Rodriguez, Lorena. Montréal : Université du Québec à
Montréal, École de travail social, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Matériel de lecture
La grande lessive / Jamar, Corine. Neufchâteau, Belgique; Libramont, Belgique :
Weyrich; Lire et écrire Luxembourg, 2017.
COTE : 843.4Jam 2017
Jacquou le Croquant / Le Roy, Eugène, 1836-1907. [Paris] : CLE International, 2017.
COTE : 448.24Ler 2017
Ma plus belle histoire : [recueil de textes]. Québec : Fédération des syndicats de
l'enseignement; Centrale des syndicats du Québec, 2004.
COTE : 37.014.22:82-82(714)Map
Monsieur André / Damas, Geneviève. Neufchâteau, Belgique; Libramont, Belgique :
Weyrich; Lire et écrire Luxembourg, 2017.
COTE : 843.4Dam 2017
Paradis blanc / Skowronek, Nathalie. Neufchâteau, Belgique; Libramont, Belgique :
Weyrich; Lire et écrire Luxembourg, 2017.
COTE : 843.4Sko 2017
Le roman de la momie / Gautier, Théophile, 1811-1872. [Paris] : CLE International, 2017.
COTE : 448.24Gau 2017
Tartarin de Tarascon [ensemble multi-supports] / Daudet, Alphonse, 1840-1897. [Paris] :
CLE International, 2017.
448.24Dau 2017
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Médias
La mission de la SRC : un choix pour l'avenir : mémoire de l'Institut canadien d'éducation
des adultes présenté au Comité permanent du patrimoine canadien / Institut canadien
d'éducation des adultes. Montréal : Institut canadien d'éducation des adultes, 1994.
COTE : 384.5540971Ins 1994
Mémoire de l'Institut canadien d'éducation des adultes pour la deuxième étape de
consultation du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sur
la structure de l'industrie / Trudel, Lina. Montréal : Institut canadien d'éducation des
adultes, 1993.
COTE : 384.540971Tru 1993
Pour un véritable réseau du savoir : mémoire de l'Institut canadien d'éducation des
adultes sur la mission de Radio-Québec présenté à la Commission parlementaire de la
culture / Trudel, Lina. Montréal : Institut canadien d'éducation des adultes, 1995.
COTE : 384.55409714Tru 1995
Pour un véritable réseau du savoir [ressource électronique] : mémoire de l'Institut
canadien d'éducation des adultes sur la mission de Radio-Québec présenté à la
Commission parlementaire de la culture / Trudel, Lina. Montréal : Institut canadien
d'éducation des adultes, 1995.
DISPONIBLE EN LIGNE
Pauvreté
Briser le cycle [ressource électronique] : une étude sur la réduction de la pauvreté :
rapport du Comité permanent des ressources humaines, du développement des
compétences, du développement social et de la condition des personnes
handicapées. Ottawa : Chambre des communes du Canada, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Logement et pauvreté au Québec [ressource électronique] : dossier noir. Montréal :
Front d'action populaire en réaménagement urbain, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Pour une aide sociale qui permet de vivre en santé [ressource électronique] :
universelle, accessible, inconditionnelle et qui couvre les besoins de base : mémoire
présenté à la Commission de l’économie et du travail dans le cadre des consultations
particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 173, Loi visant principalement à
instaurer un revenu de base pour des personnes qui présentent des contraintes sévères
à l’emploi / Pierre, Alexandra. Montréal : Table des regroupements provinciaux
d'organismes communautaires et bénévoles, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Troisième plan d'action gouvernemental de lutte à la pauvreté [ressource électronique]
: un objectif cousu de fil blanc. [Québec, Québec] : Collectif pour un Québec sans
pauvreté, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Viser la justice sociale [ressource électronique] : en campagne pour contrer le
démantèlement de notre filet social, affaibli par des années de politiques néolibéral.
[Québec (Province)] : Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des
services publics, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Personnes âgées
Un Québec pour tous les âges [ressource électronique] : le plan d'action 2018-2023.
Québec, Québec : Ministère de la famille, Direction des communications, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
DISPONIBLE EN LIGNE (SYNTHÈSE)
Politique culturelle
Partout, la culture [ressource électronique] : politique culturelle du Québec. [Québec,
Québec] : Ministère de la culture et des communications, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
DISPONIBLE EN LIGNE (PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL EN CULTURE 2018-2023)
Raccorchage
Facteurs personnels, scolaires, familiaux, sociaux et environnementaux associés à la
résilience scolaire des raccrocheuses âgées de 16 à 18 ans inscrites au sein d’un centre
d’éducation des adultes [ressource électronique] / Gagné, Virginie. Chicoutimi,
Québec : Université du Québec à Chicoutimi, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Mémoire déposé par le Regroupement des organismes communautaires québécois de
lutte au décrochage (ROCLD) dans le cadre de la consultation publique 2016 du
gouvernement du Québec [ressource électronique] : "L'Éducation, parlons d'avenir.
Pour une politique de la réussite éducative". Montréal : Regroupement des organismes
communautaires québécois de lutte au décrochage, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
Reconnaissance des acquis
Pratiques de recherche sur Internet pour obtenir un diplôme d'études professionnelles
[ressource électronique] : présence de l'information sur la reconnaissance des acquis et
des compétences (RAC) / Mottais, Évelyne. Sherbrooke, Québec : Université de
Sherbrooke, Faculté d'éducation, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
La reconnaissance des diplômes obtenus à l'étranger [ressource électronique] : l'une
des clés de l'intégration des immigrants au Québec / Côté, Jean-Guy. Montréal : Institut
du Québec, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Rôle des pratiques en reconnaissance des acquis et des compétences dans la
persévérance et la réussite scolaires d'adultes sans diplôme qualifiant / Bélisle, Rachel.
Québec : Fonds de recherche société et culture Québec, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Santé
CLSC ou GMF? [ressource électronique] : comparaison des deux modèles et impact du
transfert de ressources / Plourde, Anne. : Institut de recherche et d’informations socioéconomiques, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Les droits en santé mentale [ressource électronique] : dossier. Saint-Hubert, Québec :
Inform'elle, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Plan d'action interministériel 2017-2021 [ressource électronique] : politique
gouvernementale de prévention en santé : un projet d'envergure pour améliorer la
santé et la qualité de vie de la population / Québec (Province). [Québec (Province)] :
Ministère de la santé et des services sociaux, Direction des communications, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Les principales inégalités en santé au Canada [ressource électronique] : un portrait
national. Ottawa : Agence de la santé publique du Canada; Réseau pancanadien de
santé publique, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Santé sexuelle et justice reproductive
L'avortement par instrument [ressource électronique]. Montréal : Fédération du Québec
pour le planning des naissances, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
Comment les anti-IVG conquièrent-ils le Web? [ressource électronique] / Meur Poniris,
Elisabeth. [Tournai, Belgique] : Média animation, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Mon contraceptif [ressource électronique]. Bruxelles, Belgique : Moncontraceptif, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Le dévoilement du VIH [ressource électronique] : trouver des façons de le dire à des
partenaires romantiques et sexuels / Madsen, Janet; Seatter, Erin. [Vancouver] : Positive
Women’s Network; BC Women’sHospital + Health Centre, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
Le dévoilement du VIH [ressource électronique] : trouver des façons de le dire aux
enfants et à la famille / Madsen, Janet; Seatter, Erin. [Vancouver] : Positive Women’s
Network; BC Women’sHospital + Health Centre, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
Guide pour une vie sexuelle plus sécuritaire [ressource électronique]. Toronto : CATIE,
2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
DISPONIBLE EN LIGNE (PDF)
Infections transmises sexuellement [ressource électronique]. Ottawa : Agence de la
santé publique du Canada, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
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La sexualité, comment en parler? [ressource électronique] : guide pratique d'éducation
sexuelle à l'attention des parents d'adolescents et de jeunes adultes ayant une trisomie
21 / Bédard, Sophie. Montréal : Regroupement pour la trisomie 21, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
TIC
La boîte à outils des réseaux sociaux / Bladier, Cyril. Malakoff : Dunod, 2016.
COTE : 658.45Bla 2016
Économie sociale 2.0, cap vers le numérique [ressource électronique] : portrait de
l'utilisation des technologies numériques dans les entreprises d'économie sociale du
Québec. Québec : Cefrio, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Les nouvelles technologies et l'éducation : quelques commentaires et propositions /
Cisneros, Manuel. Montréal : Institut canadien d'éducation des adultes, 2000.
COTE : 371.33409714Cis.Nou 2000
Plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur [ressource
électronique]. [Québec, Québec] : Ministère de l'éducation et de l'enseignement
supérieur, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Pour notre développement et pour une maîtrise sociale des Tic, de quel type
d'éducation avons-nous besoin? / Cisneros, Manuel. Montréal : Institut canadien
d'éducation des adultes, 2000.
COTE : 371.33409714Cis 2000
Programme information pour tous [ressource électronique] : consolider les sociétés de
l'information et du savoir, autonomiser les peuples et les nations. Paris : Unesco, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Stratégie nationale de cybersécurité [ressource électronique] : vision du Canada pour
la sécurité et la prospérité dans l'ère numérique. Ottawa : Sécurité publique Canada,
2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
DISPONIBLE EN LIGNE (PDF)
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TIC - Ressources pédagogiques
Guide de prise en main clavier, souris et écrans tactiles / Heudiard, Servane. Paris : First
Interactive, 2017.
COTE : 004.76Heu 2017
Initiation à l'informatique : Windows 10, Word 2016, Excel 2016, Outlook 2016 et Microsoft
Edge. St Herblain : Éditions ENI, 2017.
COTE : 005.446Ini 2017
Internet au quotidien : surfez sur internet, envoyez des messages, discutez avec Skype,
téléchargez et partager des fichiers, découvrez Facebook, protégez votre ordinateur /
Gris, Myriam. St Herblain : Éditions ENI, 2018.
COTE : 004.678Gri 2018
On vous voit : comment déjouer les malveillants sur Internet. Montréal : Trécarré, 2018.
COTE : 005.8On 2018
Travail
628$, ça ne se coupe pas [ressource électronique] : non à une approche
contraignante et punitive! : avis au ministre de l'emploi et de la solidarité sociale :
consultation sur le projet de règlement modifiant le règlement sur l'aide aux personnes
et aux familles. [S.l.] : Coalition Objectif Dignité, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
La boîte à outils de l'organisation / Pommeret, Benoît. Malakoff : Dunod, 2017.
COTE : 658.1Pom 2017
La boîte à outils de la créativité / Debois, François; Groff, Arnaud; Chenevier,
Emmanuel. Malakoff : Dunod, 2016.
COTE : 650.1Deb 2016
La boîte à outils de la pleine conscience au travail / Labouesse, Sylvie; Van Laethem,
Nathalie. Paris : Dunod, 2016.
COTE : 658.31422Lab 2016
La boîte à outils de la prise de décision / Santi, Jean-Marc; Mercier, Stéphane; Arnould,
Olivier. Malakoff : Dunod, 2017.
COTE : 658.403San 2017
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La boîte à outils du leadership / Testa, Jean-Pierre; Lafargue, Jérôme; Tilhet-Coartet,
Virginie. Malakoff : Dunod, 2017.
COTE : 658.4092Tes 2017
Carrières construction [ressource électronique]. Montréal : Commission de la
construction du Québec, [2017?].
DISPONIBLE EN LIGNE
Ce que nous avons entendu [ressource électronique] : la modernisation des normes du
travail fédérales. [Gatineau, Québec] : Emploi et développement social Canada, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
DISPONIBLE EN LIGNE (PDF)
Le code du travail en questions... et réponses! [ressource électronique]. Québec :
Ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Comparaison du revenu d'emploi médian des femmes et des hommes au Québec en
2015 [ressource électronique] : analyse par profession / Cloutier-Villeneuve, Luc. Dans
Cap sur le travail et la rémunération, no 11 (juin 2018). Montréal : Institut de la statistique
du Québec, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Les jeunes et les stages [ressource électronique] : volet employabilité : rapport de
recherche / St-Cyr, Gabrielle. Montréal : AXTRA, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Les normes du travail au Québec [ressource électronique]. Québec : Commission des
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Plan stratégique 2017-2020 [ressource électronique] / Québec (Province). Commission
des partenaires du marché du travail. Montréal : Commission des partenaires du
marché du travail, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
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The reflective practitioner : how professionals think in action / Schön, Donald A..
London : Routledge, 2016.
COTE : 371.102Sch 2016
Violence obstétricale et gynécologique
C'est l'histoire d'une femme qui va chez le gynéco... [ressource électronique] : intimité et
suivi gynécologique, impossibles à concilier? / Colard, Fanny. Bruxelles : Femmes
prévoyantes socialistes, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical [ressource électronique] :
des remarques aux violences, la nécessité de reconnaître, prévenir et condamner le
sexisme. [Paris] : Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Les services d'obstétrique au Canada [ressource électronique] : faire progresser la
qualité et renforcer la sécurité. Ottawa; [North York, Ont.]; [London, Ont.] : Agrément
Canada; Healthcare Insurance Reciprocal of Canada; Association canadienne de
protection médicale; Corporation Salus Global, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
Le livre noir de la gynécologie / Déchalotte, Mélanie. Paris : First Editions, 2017.
COTE : 618.1Dec 2017
Violences, harcèlement et actes criminels
Aperçu des approches de lutte contre l'intimidation et la cyberintimidation [ressource
électronique]. Ottawa : Sécurité publique Canada, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Ce n'est jamais acceptable [ressource électronique] : stratégie ontarienne contre la
violence sexiste. Toronto : Ministère de la condition féminine, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Des intervenantes engagées [ressource électronique] : le développement des services
en français dans le secteur de la violence faite aux femmes / Sirois, Ghislaine; Cardinal,
Linda; Garceau, Marie-Luce. Ottawa : Action ontarienne contre la violence faite aux
femmes, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
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En quête de protection [enregistrement vidéo] / Gama, Claudia. Saint-Jérôme,
Québec : La Maison d'Ariane, 2018.
COTE : V 485 2018
L'exposition à la violence conjugale [ressource électronique] : représentations sociales
et sens des pratiques chez des intervenantes des services de protection de l'enfance et
des maisons d'hébergement pour femmes du Québec / Plante, Nathalie. Montréal :
Université du Québec à Montréal, École de travail social, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Guide d'information à l'intention des victimes d'agression sexuelle [ressource
électronique] / Cantin-Nantel, Jessica. Montréal : Table de concertation sur les
agressions à caractère sexuel de Montréal, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Masculinisme 2.0 [ressource électronique] : quand les "célibataires involontaires"
prennent les femmes comme cibles / Largepret, Mathilde. Bruxelles : Femmes
prévoyantes socialistes, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Nouveau départ [enregistrement vidéo] : quand vivre rime avec rebâtir / Gama,
Claudia. [Saint-Jérôme, Québec] : La Maison d'Ariane, 2015.
COTE : V 484 2015
Plan d'action gouvernemental en matière de violence conjugale 2018-2023 [ressource
électronique]. Québec : Secrétariat à la condition féminine, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
DISPONIBLE EN LIGNE (SYNTHÈSE)
La prévention de la violence au Québec [ressource électronique] : une responsabilité
individuelle et collective : rapport du directeur national de santé publique 2018. :
Ministère de la santé et des services sociaux, Direction des communications, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Le slutshaming [ressource électronique] : un mécanisme d'oppression au-delà de
l'insulte / Lahaye, Laudine. Bruxelles : Femmes prévoyantes socialistes, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Unissons-nous contre la violence pour créer des milieux de travail plus positifs et
bienveillants [ressource électronique] : synthèse des connaissances de base sur la
violence au travail. Montréal; Sherbrooke : Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais;
Université de Sherbrooke, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
La victimisation avec violence chez les lesbiennes, gais et bisexuels au Canada, 2014
[ressource électronique] / Simpson, Laura. Dans Juristat (31 mai 2018). Ottawa :
Statistique Canada, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Le viol dans le couple [ressource électronique] / Michez, Amandine. Bruxelles : Femmes
prévoyantes socialistes, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE

DANS LES REVUES
Articles de revue
Les 50 ans de l'Université du Québec [ressource électronique]. Dans Le Devoir (26 mai
2018). Montréal : Le Devoir, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE

50 ans de revue POUR - volume 1 : éducation et formation, agriculture et alimentation.
Dans Revue Pour, no 232 (mars 2018). Paris : Groupe ruralités, éducation et politiques,
2018.
COTE : Numéro de périodique
Actualité de l'intervention : évolutions, pratiques, transmission : dossier. Dans Éducation
permanente, no 214 (2018). Arcueil : Éducation permanente, 2018.
COTE : Numéro de périodique
Au coeur de l'apprentissage collaboratif du futur / Emmenegger, Jean-Christophe. Dans
Éducation permanente, no 2 (2018). Lausanne : Fédération suisse pour la formation
continue, 2018.
COTE : Numéro de périodique
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Building sustainable learning cities : special issue. Dans Revue internationale de
l'éducation, vol. 64, no 3 (2018). : Springer, 2018.
COTE : Numéro de périodique
Les capacités à (se) développer dans un monde digital / Enlart Bellier, Sandra. Dans
Éducation permanente, no 215 (juin 2018). Arcueil : Éducation permanente, 2018.
COTE : Numéro de périodique
Les centres de femmes [ressource électronique] : des incontournables dans leur
communauté. Dans Le Mouton noir, cahier spécial (mai 2018). [Rimouski, québec] : Le
mouton noir, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Déclaration universelle des droits de l'homme [ressource électronique] : 70 ans. Dans
Magazine Prof, no 38 (juin-août 2018). Bruxelles : Fédération Wallonie-Bruxelles, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
L’emploi du temps professionnel et domestique des personnes âgées de 15 ans et plus
[ressource électronique] / Crespo, Stéphane. Dans Coup d'oeil sociodémographique ;
no 62 . Québec, Québec : Institut de la statistique du Québec, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Féministes tant qu'il le faudra / Langlais, Vicky. Dans À babord!, no 75 (été 2018).
Montréal : À bâbord!, 2018.
COTE : Numéro de périodique
L'hétérogénéité, une réalité incontournable. Dans Journal de l'alpha, no 209 (2e
trimestre 2018). Bruxelles : Lire et Écrire Communauté française, 2018.
COTE : Numéro de périodique
Nomadisme numérique / Fontaine, Léa. Dans À babord!, no 75 (été 2018). Montréal : À
bâbord!, 2018.
COTE : Numéro de périodique
Les organismes communautaires : laboratoires d'un nouveau pouvoir / Larocque,
Benoit. Dans À babord!, no 75 (été 2018). Montréal : À bâbord!, 2018.
COTE : Numéro de périodique
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La perspective du care ou la politique des autres / Molinier, Pascale. Dans Les politiques
sociales, no 1 & 2 (2018). Braine-le-Château : Service social dans le monde, 2018.
COTE : Numéro de périodique
Peut-on accélérer les dispositifs de reconnaissance et de validation des acquis de
l'expérience? / Pinte, Gilles. Dans Éducation permanente, no 215 (juin 2018). Arcueil :
Éducation permanente, 2018.
COTE : Numéro de périodique
Portrait des inégalités socioéconomiques touchant les Autochtones au Québec
[ressource électronique] / Posca, Julia. Dans Note socioéconomique. Montréal : Institut
de recherche et d’informations socio-économiques, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Pour un revenu de base inconditionnel, clé de voûte d'un nouveau pacte social /
Defeyt, Philippe. Dans Les politiques sociales, no 1 & 2 (2018). Braine-le-Château :
Service social dans le monde, 2018.
COTE : Numéro de périodique
Premiers pas vers l'insertion socioprofessionnelle [ressource électronique] : cantine
étudiante dans un centre de formation générale des adultes. Dans Revue hybride de
l'éducation, vol. 2, no 1 (printemps 2018). Chicoutimi, Québec : Université du Québec à
Chicoutimi, Département des sciences de l'éducation, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Qui s'instruit s'enrichit... moins vrai pour les personnes immigrantes [ressource
électronique] / Brossard, Louise. Montréal : Institut de coopération pour l'éducation des
adultes, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Les recettes de la démocratie pour les migrants / Emmenegger, Jean-Christophe. Dans
Éducation permanente, no 2 (2018). Lausanne : Fédération suisse pour la formation
continue, 2018.
COTE : Numéro de périodique
S'ouvrir à la culture sourde : dossier. Dans Relations, no 97 (août 2018). Montréal : Centre
Justice et foi, 2018.
COTE : Numéro de périodique
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Si le logement de chacun devenait notre affaire à tous?. Dans Projet no 364 (juin 2018).
La Plaine Saint-Denis : Centre de recherche et d'action sociales, 2018.
COTE : Numéro de périodique
Violence conjugale et problèmes associés [ressource électronique] : recommandations
d'expertes de divers milieux de pratique s'appuyant sur des résultats de recherche /
Dumont, Annie. Dans Fiche synthèse synergie recherche/pratique, no 7 (mars 2018).
Montréal : Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence
faite aux femmes, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Dernières revues
À bâbord! / 75 (été 2018) (2018-07-10). Montréal : A bâbord! .
Ça roule au CAPMO : feuille de chou du CAPMO / année 19, no 09 (mai 2018) - (201806-08). [Québec] : Carrefour d'animation et de participation à un monde ouvert.
comptes-rendus du CAPMO (Les) / 289 (mai 2018) (2018-06-11). Québec : Carrefour
d'animation et de participation à un monde ouvert.
Éducation permanente / 216 (2018-10-02). Paris : Université de Paris-Dauphine.
Éducation permanente : revue suisse pour la formation continue / no 3 (2018) (2018-0913). Zürich : Fédération suisse pour la formation continue FSEA.
Femmes d'ici / vol. 52, no 4 (été 2018) (2018-07-05). Montréal : Association féminine
d'éducation et d'action sociale (AFEAS).
Formation emploi / 142 (avril-juin 2018) (2018-10-01). Marseille, France : Centre d'études
et de recherches sur les qualifications.
International Review of Education = Revue internationale de l'éducation / vol. 64, no 4
(2018-09-05). Hambourg : Unesco Institute for Lifelong Learning.
Journal de l'alpha, Le / 210 (3e trimestre 2018) (2018-09-12). Bruxelles : Lire et écrire.
Politiques sociales, Les / 1 & 2 (2018) (2018-06-11). Mons, Belgique : Service social dans le
monde.
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Pour / 233 (septembre 2018) (2018-09-20). Paris : Groupe de recherche pour l'éducation
et la prospective (GREP).
Projet / 365 (août 2018) (2018-09-04). Paris : Centre de recherche et d'action sociales.
Recherches féministes / vol. 31, no 1 (2018-09-04). Québec : Groupe de recherche
multidisciplinaire féministe.
Relations / 797 (août 2018)) (2018-07-11). Montréal : Centre justice et foi.
Revue femmes et droit = Canadian Journal of Women and the Law / vol. 30, no 2 (2018)
(2018-10-09). Toronto : University of Toronto Press.
Savoirs : revue internationale de recherches en éducation et formation des adultes / no
47 (2018) - (2018-07-30). Paris : L'Harmattan.
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