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PRÉSENTATION
Voici les documents ajoutés à notre catalogue durant le mois de mars.

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.
-- L’Équipe du CDÉACF
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COUPS DE CŒUR
Abortion across borders
Résumé : Safe, legal, and affordable abortion is widely
recognized as an essential medical service for women across the
world. When access to that service is denied or restricted, women
are compelled to carry unwanted pregnancies to term, seek
backstreet abortionists, attempt self-induced abortions, or even
travel to less restrictive states, provinces, and countries to receive
care.
Abortion across Borders focuses on travel across domestic and
international boundaries to terminate a pregnancy. Christabelle
Sethna and Gayle Davis have gathered a cadre of authors to
examine how restrictive policies force women to move both within and across national
borders in order to reach abortion providers, often at great expense, over long
distances and with significant safety risks. Taking historical and contemporary
perspectives, contributors examine the situation in regions that include Texas, Prince
Edward Island, Ireland, Australia, the United Kingdom, and Eastern Europe. Throughout,
they take a feminist intersectional approach to transnational travel and access to
abortion services that is sensitive to inequalities of gender, race, and class in
reproductive health care. (Résumé de l’éditeur)
Abortion across borders : transnational travel and access to abortion services. Baltimore,
Maryland : Johns Hopkins University Press, 2019.
COTE : 362.19888Abo 2019
EMPRUNTER CE DOCUMENT
Collection Les petits chapitres
Écrite par des apprenant-es du groupe Alphabétisation Iota, la
Collection Les petits chapitres regroupe des romans écrits
spécialement pour les adultes qui recherchent une lecture facile et
divertissante et qui travaillent leur compréhension en lecture.
Collection Les petits chapitres
EMPRUNTER CES DOCUMENTS
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Critical race theory : une introduction aux grands textes fondateurs
Résumé : Cet ouvrage présente pour la première fois en langue
française quelques-uns des textes fondateurs de la Critical Race
Theory ainsi qu’une sélection des développements les plus
remarquables écrits par des professeur(e)s de droit américain sur la
production juridique de la race.
La démarche méthodologique de ce puissant et novateur
mouvement théorique ancré dans une pensée radicale de
gauche emprunte à un large spectre des sciences humaines et
sociales, puisque sont analysés la production du racisme et ses
effets aussi bien sur un plan matériel, institutionnel (justice, citoyenneté, travail,
éducation, santé, etc.) que sur un plan psychologique (préjugés, inconscient racial,
érotisation de la domination raciale, etc.). (Résumé de l’éditeur)
Critical race theory : une introduction aux grands textes fondateurs. Paris : Dalloz, 2017.
COTE : 342.0873Cri 2017
EMPRUNTER CE DOCUMENT

Décoloniser le Canada : cinquante ans de militantisme autochtone
Résumé : Fruit d’une collaboration unique entre deux grands
défensuers des droits des Premières Nations, Décoloniser le Canada
est d’abord le récit de près d’un demi-siècle de militantisme
autochtone. Narré au "je", il retrace le parcours personnel et militant
d'Arthur Manuel et dresse du même souffle le portrait du renouveau
des mouvements de lutte autochtone au pays depuis les années
1970. De la Paix des Braves à la Déclaration des Nations unies sur les
droits des peuples autochtones, en passant par le rapatriement de
la Constitution et les importants jugements de la Cour suprême, cet
ouvrage revisite de grands pans de l'histoire canadienne récente.
(Résumé de l’éditeur)

Décoloniser le Canada : cinquante ans de militantisme autochtone / Manuel, Arthur.
Montréal : Écosociété, 2018.
COTE : 971.00497Man 2018
EMPRUNTER CE DOCUMENT
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NOUVEAUTÉS
Accessibilité
Accueillir et accompagner les femmes ayant des limitations fonctionnelles [ressource
électronique] : guide pratique à l’intention des intervenantes en maison d'hébergement
pour femmes victimes de violence conjugale / Brunelle, Anne-Marie. Montréal :
Regroupement provincial des maisons d'hébergement et de transition pour femmes
victimes de violence conjugale, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Action communautaire et participation citoyenne
L'arbre d'oppression [ressource électronique]. [Montréal] : Centre des organismes
communautaires, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Action communautaire et idéal de justice sociale [ressource électronique] : le point de
vue d'intervenants et d'intervenantes formé.e.s en travail social qui pratiquent dans un
organisme famille / Côté, Frédéric. Montréal : Université du Québec à Montréal, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Encyclopédie sur la démocratie et la participation citoyenne [ressource électronique] /
Flon, Malorie. Montréal : Institut du Nouveau Monde, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Engagez-vous pour le communautaire [ressource électronique] : plateforme politique.
Montréal : Engagez-vous pour le communautaire, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
DISPONIBLE EN LIGNE (GUIDE)
L'heure des comptes a sonné [ressource électronique] : pour des priorités budgétaires
qui soutiennent les communautés : avis transmis au ministre des finances du
gouvernement du Québec, monsieur Carlos Leitao par la Table des regroupements
provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles, dans le cadre de la
campagne Communautaire autonome en santé et services sociaux – Haussez le
financement (CA$$$H). Montréal : Table des regroupements provinciaux d'organismes
communautaires et bénévoles, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Alphabétisation
Comprendre un graphique statistique [ressource électronique]. Bruxelles : Collectif
Alpha, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Coup de pouce [ressource électronique] : une recherche-action avec des personnes
concernées par l'illetrisme pour améliorer la communication entre l'école et les familles.
[Castillon-La-Bataille, France] : Association Par Chemins, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Forum Alpha et FLE [ressource électronique] : points communs et divergences : les actes
du forum. Bruxelles : Lire et écrire Bruxelles; Proforal, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Getting skills right [ressource électronique] : engaging low-skilled adults in learning.
[Paris] : Organisation de coopération et de développement économiques, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Lutte contre l'illettrisme et développement d'un socle de compétences [ressource
électronique] : partage d'expériences d'OPCA et FONGECIF. Lyon : Agence nationale
de lutte contre l'illettrisme; Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels,
2014.
DISPONIBLE EN LIGNE
Occasions numériques et obstacles pour les adultes vulnérables en Ontario [ressource
électronique] : un projet de synthèse de la recherche examinant le fossé numérique et
les politiques, programmes et pratiques qui pourraient faire une différence / PinsentJohnson, Christine; Strum, Matthias. Toronto : Centre AlphaPlus, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Quels sont les modèles de formation continue les plus efficaces pour l'enseignement de
la lecture et de l'écriture chez les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire?
[ressource électronique] : une synthèse des connaissances / Richard, Mario. Montréal :
Fonds de recherche société et culture Québec, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
La validation des compétences ou l'illusion d'une solution [ressource électronique] /
Esteveny, Hugues. Bruxelles : Lire et écrire Bruxelles, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Bulletin des nouvelles acquisitions du CDEACF Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine

7
Retourner à la table des matières

Vers une implantation réussie [ressource électronique] : la finale / Gilbert, Annie; Hudon,
Sylvie; Voisine, Carole. [Alma, Québec] : Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
Alphabétisation familiale
Encourager l'alphabétisme chez votre enfant [ressource électronique]. [Ottawa] :
Agence de la santé publique du Canada, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Animation de formations
Concevoir des formations pour aider les enseignants à faire réussir tous les élèves
[ressource électronique] : une synthèse des réflexions et des outils du Centre AlainSavary au services des formateurs. Lyon : Institut français de l'éducation. Centre AlainSavary, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Intervenir en formation : 12 clés pour préparer, animer, évaluer / Martin, Jean-Paul;
Savary, Émile. Lyon : Chronique sociale, 2017.
COTE : 374.13Mar 2017
Critical race theory
Critical race theory : une introduction aux grands textes fondateurs. Paris : Dalloz, 2017.
COTE : 342.0873Cri 2017
Éducation
Accompagner : un agir professionnel. Louvain-la-Neuve : De Boeck, 2012.
COTE : 370.7Acc 2012
Attitudes et pratiques enseignantes en lecture [ressource électronique] / Rivard, MariePier. Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec : Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, [2018?].
DISPONIBLE EN LIGNE
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Le cheminement, la persévérance et la réussite scolaires des élèves en formation
professionnelle [ressource électronique] : le cas des élèves inscrits dans les projets pilotes
de concomitance de 3e secondaire / Jetté, Mylène. Québec (Québec) : Ministère de
l'éducation et de l'enseignement supérieur. Direction de la méthodologie et des études,
2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Consultation sur la création de l'Institut national d'excellence en éducation [ressource
électronique]. Québec, Québec : Association québécoise des cadres scolaires, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
L'obtention d'un diplôme d'études secondaires rapporte un demi-million de dollars au
diplômé [ressource électronique] / Fortin, Pierre. [Montréal] : Université du Québec à
Montréal, Département des sciences économiques, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
Philosophie critique en éducation / Pereira, Irène. Limoges : Lambert-Lucas, 2018.
COTE : 370.1Per 2018
Pratique réflexive et autorégulation [ressource électronique] : favoriser le
développement professionnel des étudiants à la fin de la formation en enseignement
en adaptation scolaire et sociale de la formation initiale vers l'insertion professionnelle /
Gareau, Maryse. Montréal : Université du Québec à Montréal, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Prison education [ressource électronique] : much more than a meaningful investment /
Bélanger, Paul. Montréal : Centre interdisciplinaire de recherche/développement sur
l’éducation et la formation, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
Des projets d'études aux projets de vie [ressource électronique] : une analyse des
parcours universitaires chez les étudiants des Premières Nations au Québec / Ratel,
Jean-Luc. Dans Cahiers du CIÉRA, 14103. Québec (Québec) : Centre interuniversitaire
d'études et de recherches autochtones, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Les représentations culturelles prémigratoires des apprenants du cours "francisation en
ligne" concernant la langue française, le Québec et leur future intégration [ressource
électronique] / Martin, Mélina. Montréal : Université du Québec à Montréal, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
L'Université du Québec, 1968-2018 : 50 ans de contributions éducatives et scientifiques
au développement du Québec. Québec (Québec) : Presses de l'Université du Québec,
2018.
COTE : 378.714Uni 2018
Éducation des adultes
État des lieux de l'éducation des adultes au Canada [ressource électronique] : bilan de
la mise en oeuvre au Canada de la déclaration de CONFINTEA VI : période 2010-2017 :
rapport de la société civile : rapport préliminaire / Baril, Daniel. Montréal : Institut de
coopération pour l'éducation des adultes, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Il faut défendre le droit à l’éducation des adultes [ressource électronique] : conférence
prononcée dans le cadre du Forum consultatif francophone ICÉA et FCAF sur le droit
d’apprendre, 24 octobre 2008 / Baril, Daniel. Montréal : Institut de coopération pour
l'éducation des adultes, 2008.
DISPONIBLE EN LIGNE
Mapping the field of adult and continuing education : an international compendium.
[Atlanta, Georgia] ; Sterling, Virgina : American Association for Adult and Continuing
Education ; Stylus Publishing, 2017.
COTE : 374Map 2017
Mémoire de la FAEUQEP présenté dans le cadre de la consultation sur la création du
Conseil des universités du Québec et de la Commission mixte de l'enseignement
supérieur [ressource électronique]. [Montréal] : Fédération des associations étudiantes
universitaires québécoises en éducation permanente, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Le numérique [ressource électronique] : espace d'éducation et objet d'apprentissage :
notes pour une contribution de l’ICÉA aux travaux du comité du rapport sur l’état et les
besoins en éducation dans le cadre de l’élaboration de son rapport sur le numérique
en éducation à tous les ordres d’enseignement / Baril, Daniel. Montréal : Institut de
coopération pour l'éducation des adultes, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Pour une politique globale d'éducation des adultes [ressource électronique] :
document d’orientation de l’ICÉA en faveur de l’adoption par le gouvernement du
Québec d’une nouvelle politique d’éducation des adultes / Baril, Daniel. Montréal :
Institut de coopération pour l'éducation des adultes, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Racontez-nous votre histoire! [ressource électronique] : Année de l'histoire de
l'éducation des adultes, 8 septembre 2017 au 8 septembre 2018 : guide de
participation. Montréal : Institut de coopération pour l'éducation des adultes, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Enseignement à distance
Concevoir des cours en ligne en adaptant un canevas d'un cours type à la formation à
distance [ressource électronique] : une aide pour les tuteurs / Fournier, Dominique.
Sherbrooke, Québec : Université de Sherbrooke, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
Rapport d'expérimentation sur la supervision de stage à distance [ressource
électronique] / Huppé, Sophie. [S.l.] : Projet de formation à distance interordres au BasSaint-Laurent et en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Équité salariale
Inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes au Québec [ressource
électronique] : l'impact de la ségrégation professionnelle du secteur public /
Desrochers, François. [Montréal] : Institut de recherche et d’informations socioéconomiques, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Mémoire sur le projet de loi no 10 [ressource électronique] : loi modifiant la loi sur l'équité
salariale afin principalement d'améliorer l'évaluation du maintien de l'équité salariale.
Montréal : Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Féminismes
#Balancetonporc / Muller, Sandra. Paris : Flammarion, 2018.
COTE : 305.4209051Mul 2018
50/50 : réflexions et solutions pour atteindre l'égalité / Lapointe, Tanya. Montréal
(Québec) : Cardinal, [2018].
COTE : 305.4209714Lap 2018
Afrofem / Mwasi (Collectif). Paris : Éditions Syllepse, 2018.
COTE : 305.4209051Mwa 2018
Un appel à l'action [ressource électronique] : la réconciliation avec les femmes
autochtones dans les systèmes judiciaire et correctionnel fédéraux : rapport du Comité
permanent de la condition féminine. [Ottawa] : Chambre des communes Canada,
2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Les besoins des femmes en matière de pauvreté et de transport [ressource
électronique] : état des lieux dans la Capitale-Nationale / Bélanger, Annie-Pierre;
Landriault-Dupont, Nancy. Québec (Québec) : Regroupement des groupes de femmes
de la région 03 (Québec-Portneuf-Charlevoix), 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Chaînes et résistance : contre les violences vécues par les femmes locataires. Montréal :
Centre d'éducation et d'action des femmes, 2016.
COTE : 362.8309714Cha 2016
Les femmes au parlement en 2018 [ressource électronique] : regard sur l'année
écoulée. Genève : Union interparlementaire, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
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La fiscalité est-elle neutre par rapport au sexe? [ressource électronique] : une analyse
différenciée selon le sexe des mesures fiscales / Vincent, Carole; St-Cerny, Suzie;
Godbout, Luc. Sherbrooke, Québec : Université de Sherbrooke, Chaire en fiscalité et en
finances publiques, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Les nouveaux combats des femmes. Paris : Le 1; Philippe Rey, 2018.
COTE : 305.42094409051Nou 2018
La place des créatrices dans les postes clés de création de la culture au Québec
[ressource électronique] : rapport Journée d'étude sur les femmes créatrices du
Québec / Hayeur, Isabelle; Bissonnette, Sophie. [Montréal] : Réalisatrices équitables,
2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
Innovation et développement économique
Agir ensemble [ressource électronique] : pour un Québec innovant, inclusif et prospère
/ Conseil consultatif sur l'économie et l'innovation Québec. [Québec (Province)] :
Conseil consultatif sur l'économie et l'innovation, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE (RAPPORT)
DISPONIBLE EN LIGNE (SHÉMA)
Bâtir une société innovante [ressource électronique]. Ottawa : Innovation, sciences et
développement économique Canada, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Justice reproductive et violences obstétricales
"C'est l'histoire d'une femme qui va chez le gynéco…" [ressource électronique] : les
violences obstétricales, des exceptions? / Colard, Fanny. Bruxelles : Femmes
prévoyantes socialistes, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Abortion across borders : transnational travel and access to abortion services. Baltimore,
Maryland : Johns Hopkins University Press, 2019.
COTE : 362.19888Abo 2019

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

Reproductive justice : the politics of health care for Native American women / Gurr,
Barbara. New Brunswick : Rutgers University Press, 2015.
COTE : 362.1981Gur 2015
Matériel de lecture
Bouquet de souvenirs : récit / Guérard, Louise. Lemoyne (Québec) : Alphabétisation
IOTA, 2018.
COTE : C843.6Gue 2018
Été 1968 : récit / Bouthot, Robert; Lapierre, Lise. Lemoyne (Québec) : Alphabétisation
IOTA, 2018.
COTE : C843.6Bou 2018
Les raconteuses : recueil / Soulié, Jeanne; Lapierre, Lise. Lemoyne (Québec) :
Alphabétisation IOTA, 2018.
COTE : C843.6Sou 2018
Raphaêlle : roman / Villeneuve, Maryse. Lemoyne (Québec) : Alphabétisation IOTA,
2018.
COTE : C843.6Vil 2018
Souvenir d'un été : roman / Loyer, Sylvain. Lemoyne (Québec) : Alphabétisation IOTA,
2018.
COTE : C843.6Loy 2018
Un grand amour difficile : roman / Martel, Julie. Lemoyne (Québec) : Alphabétisation
IOTA, 2018.
COTE : C843.6Mar 2018
Un voyage sans dessus-dessous : roman / Champagne, Isabelle. Lemoyne (Québec) :
Alphabétisation IOTA, 2018.
COTE : C843.6Cha 2018
Une deuxième vie : roman / Pelletier, Nathalie. Lemoyne (Québec) : Alphabétisation
IOTA, 2018.
COTE : C843.6Pel 2018
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Vague d'amour : roman. Lemoyne (Québec) : Alphabétisation IOTA, 2018.
COTE : C843.6Une 2018
Médiation familiale
Mythes et réalités de la médiation familiale [ressource électronique]. Saint-Hubert,
Québec : Inform'elle, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Méthodes et manuels d'enseigement
Alpha-A : voyelles : cahier d'exercices pour les grands débutants : alphabétisation et
illettrisme / Mercadier, Germaine. Eygliers : Le Français pour adultes, 2018.
COTE : 448.24Mer 2018
Alpha-B : consonnes : cahier d'exercices pour les grands débutants : alphabétisation et
illettrisme / Vermurie, Valérie. Eygliers : Le Français pour adultes, 2018.
COTE : 448.24Ver 2018
Au boulot ! : niveau A1.1 à A2. : livre 1 / Vermurie, Valérie. Guillestre : Le Français pour
adultes, 2016.
COTE : 448.34Ver 2016
Au boulot ! : niveau A1.1 à A2. : livre 2 / Marcastel, Maria. Guillestre : Le Français pour
adultes, 2016.
COTE : 448.34Mar 2016
Par ici : méthode de français : [A1 CECR, 1-2 échelle québécoise] / Desjardins, Nancy,
1976-. Montréal : MD, 2017.
COTE : 448.24Des 2017
Monde du travail
Annuaire québécois des statistiques du travail [ressource électronique] : portrait des
principaux indicateurs du marché et des conditions de travail, 2008-2018. Québec
(Québec) : Institut de la statistique du Québec, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE (2018)
DISPONIBLE EN LIGNE (2008-2017)
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La boîte à outils de l'intelligence émotionnelle / Launet, Martine-Éva; Peres-Court,
Céline. Malakoff : Dunod, 2018.
COTE : 152.4Lau 2018
Federalism in action : the devolution of Canada's public employment service, 1995-2015
/ Wood, Donna E. Toronto : University of Toronto Press; Institute of Public Administration of
Canada, 2018.
COTE : 331.1280971Woo 2018
Hausse du salaire minimum [ressource électronique] : les impacts sont-ils si négatifs? /
Hurteau, Philippe. [Montréal] : Institut de recherche et d’informations socioéconomiques, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Intimidation et harcèlement dans le secteur de la construction [ressource électronique]
: comprendre une réalité complexe afin de mieux intervenir. [Montréal] : Commission de
la construction du Québec, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Manager le travail à distance et le télétravail / Ollivier, Daniel. Le Mans, France : Gereso,
2017.
COTE : 658.3123Oll 2017
Parents étudiants
Les besoins de garde des parents-étudiants québécois et les services qui leur sont offerts
en milieu d'études [ressource électronique] : rapport de recherche / Francoeur, MarieClaude. Québec (Québec) : Ministère de la famille, Direction de la recherche, de
l'évaluation et de la statistique, [2019?].
DISPONIBLE EN LIGNE
Devenir parent à l'adolescence [ressource électronique] : quels liens avec le niveau de
compétence en littératie? / Jonas, Nicolas. [Paris] : Organisation de coopération et de
développement économiques, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Réalité des parents étudiants [enregistrement vidéo] : quel bilan pour le Québec.
[Montréal] : Université du Québec à Montréal. Comité de soutien aux parents étudiants,
2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
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Personnes en situation de handicap
La sexualité des personnes handicapées / Sellami, Sofia. Nancy : Éditions universitaires
de Lorraine, 2018.
COTE : 346.44013087Sel 2018
Peuples Autochtones - Décolonisation
Décoloniser le Canada : cinquante ans de militantisme autochtone / Manuel, Arthur.
Montréal : Écosociété, 2018.
COTE : 971.00497Man 2018
Politiques sociales
Combien coûterait la transformation des garderies privées en CPE? [ressource
électronique] / Hurteau, Philippe. Montréal : Institut de recherche et d’informations
socio-économiques, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Mémoire présenté dans le cadre de la consultation du Secrétariat aux aînés du
ministère de la famille en vue de l'élaboration du Plan d'action gouvernemental pour
contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022 [ressource électronique].
Montréal : Université du Québec à Montréal, Chaire de recherche sur l'homophobie,
2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale
2017-2023 [ressource électronique] : un revenu de base pour une société plus juste /
Québec (Province). Ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale. [Québec
(Province)] : Ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale. Direction des
communications, [2017?].
DISPONIBLE EN LIGNE
Valoriser et épauler les proches aidants, ces alliés incontournables pour un Québec
équitable [ressource électronique] : stratégie nationale de soutien aux proches aidants.
Montréal : Regroupement des aidants naturels du Québec, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
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TIC
Accessibilité du Web : les laissés pour compte de l'évolution numérique / Puteaux,
Jérémy. Sarrebruck, Allemagne : Éditions universitaires européennes, 2017.
COTE : 006.7087Put 2017
Algorithmes : la bombe à retardement / O'Neil, Cathy. Paris : Les Arènes, 2018.
COTE : 303.4833One 2018
Bonifier l'accessibilité de vos collaborations à distance [ressource électronique] /
Chovino, Lise. Montréal : Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la
condition féminine, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Violences sexuelles
Stratégie d'intervention pour prévenir et contrer les violences à caractères sexuel en
enseignement supérieur [ressource électronique] : parce qu'il faut parler et agir, parce
que les victimes ne doivent plus jamais être laissées à elles-mêmes. Québec (Québec) :
Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, [2017].
DISPONIBLE EN LIGNE
DISPONIBLE EN LIGNE (RÉSUMÉ)
Violences sexistes et sexuelles en politique. Paris : Centre national de la recherche
scientifique, 2018.
COTE : 320.0820944Vio 2018
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DANS LES REVUES
Articles de revue
À quand une citoyenneté ecclésiale pour les femmes? / Phillipps, Johanne. Dans
Relations, no 801 (avril 2019). Montréal : Centre Justice et foi, 2019.
COTE : Numéro de périodique
Apprendre (dans) l'école inclusive [ressource électronique] / Reverdy, Catherine. Dans
Dossier de veille de l'IFÉ, no 127 (janvier 2019). Lyon : Institut français de l'éducation,
2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
Les conséquences de l'antiféminisme sur les pratiques d'intervention en maison
d'hébergement pour femmes victimes de violence congugale / Côté, Isabelle. Dans
Recherches féministes, vol. 31, no 2 (2018). Québec (Québec) : Université Laval, Groupe
de recherche multidisciplinaire féministe, 2018.
COTE : Numéro de périodique
L'égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes, dans le système
éducatif [ressource électronique]. Dans Éducation et formations, no 96 (mars 2018), no
97 (septembre 2018), no 98 (décembre 2018). Paris : Ministère de l'éducation nationale.
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE (NUMÉRO 96)
DISPONIBLE EN LIGNE (NUMÉRO 97)
DISPONIBLE EN LIGNE (NUMÉRO 98)
Les femmes autochtones et la police [ressource électronique] : violence et
discrimination. Dans Droits et libertés, vol. 37, no 2 (automne 2018). Montréal : Ligue des
droits et libertés, 2019.
DISPONIBLE EN LIGNE
L'inclusion du Black feminism dans la philosophie politique : une approche féministe de
la décolonisation des savoirs / Berthelot-Raffard, Agnès. Dans Recherches féministes,
vol. 31, no 2 (2018). Québec (Québec) : Université Laval, Groupe de recherche
multidisciplinaire féministe, 2018.
COTE : Numéro de périodique
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L'invisibilité de la violence sexuelle ordianire chez les étudiantes universitaires : des
expériences à comprendre. Dans Recherches féministes, vol. 31, no 2 (2018). Québec
(Québec) : Université Laval, Groupe de recherche multidisciplinaire féministe, 2018.
COTE : Numéro de périodique
Justice alternative : quand punir ne suffit pas / Friedland, Hadley. Dans Relations, no 801
(avril 2019). Montréal : Centre Justice et foi, 2019.
COTE : Numéro de périodique
Lire en prison [ressource électronique]. Dans Pages de Bretagne, no 43 (juin 2017).
Rennes : Livre et Lecture en Bretagne, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Philosopher en féministes. Dans Recherches féministes, vol. 31, no 2 (2018). Québec
(Québec) : Université Laval, Groupe de recherche multidisciplinaire féministe, 2018.
COTE : Numéro de périodique
Pour la reconnaissance des traditions juridiques autochtones / Friedland, Hadley. Dans
Relations, no 801 (avril 2019). Montréal : Centre Justice et foi, 2019.
COTE : Numéro de périodique
Promouvoir la formation professionnelle autrement [ressource électronique] / Goyer,
Robert. Dans Bulletin de l'Observatoire compétences-emploi, vol. 8, no 1 (juin 2017).
Montréal : Observatoire compétences-emplois, 2017.
DISPONIBLE EN LIGNE
Sans distinction d'identité de genre? : les enjeux d'un langage neutre/indifférencié au
Nouveau-Brunswick / Leblanc, Isabelle. Dans Recherches féministes, vol. 31, no 2 (2018).
Québec (Québec) : Université Laval, Groupe de recherche multidisciplinaire féministe,
2018.
COTE : Numéro de périodique
Un projet de rêve, un rêve de projet [ressource électronique] : un atelier d’écriture dans
un resto social / Cossin, Nicole. Dans Journal de l’alpha, complément, no 200 (mars
2016). Bruxelles : Lire et Écrire Communauté française, 2016.
DISPONIBLE EN LIGNE
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L'usage des médias sociaux au Québec [ressource électronique] / Gosselin, Geneviève.
Dans NETendances, vol. 9, no 5 (2018). [Québec] : Cefrio, 2018.
DISPONIBLE EN LIGNE
Dernières revues
Collections : la revue de la littérature d'ici pour les bibliothèques d'ici / vol. 6, no 1 (mars
2019) - (2019-03-25). Montréal : Association nationale des éditeurs de livres.
Éducation permanente : revue suisse pour la formation continue / no 1 (2019) (2019-0328). Zürich : Fédération suisse pour la formation continue FSEA.
Recherches féministes / vol. 31, no 2 (2019-03-12). Québec : Groupe de recherche
multidisciplinaire féministe.
Relations / 801 (avril 2019) (2019-03-12). Montréal : Centre justice et foi.
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