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PRÉSENTATION 
 
Le bulletin Pour voir plus loin… présente les nouvelles acquisitions du CDÉACF publiées 
entre 2006 et 2012. Vous recevrez Pour voir plus loin… après le traitement des documents. 
Vous pouvez le recevoir gratuitement (en format PDF) par courriel et/ou consulter nos 
bulletins archivés à l’adresse suivante : 
http://cdeacf.ca/documents/collections/publications/pour-voir-plus-loin  .  
 
Dans chaque numéro, nous présentons un coup de cœur en éducation et formation des 
adultes, un en condition des femmes et un en alphabétisation. Ce sont des documents que 
nous avons particulièrement aimés. Ces documents se distinguent par leur originalité, la 
qualité de leur contenu et la pertinence des sujets traités en lien avec nos thématiques.  
 
Si vous désirez emprunter un document qui figure dans la liste des nouvelles acquisitions, 
vous pouvez nous contacter directement au 514-876-1180/1-866-972-1180 ou par courriel à 
info@cdeacf.ca. 
 

 
L’équipe du CDÉACF 

 
 

 
 

http://cdeacf.ca/documents/collections/publications/pour-voir-plus-loin
mailto:info@cdeacf.ca
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LISTE DES NOUVELLES ACQUISITIONS  
 
Les notices bibliographiques sont présentées par thématique et classées par ordre 
alphabétique de titre.  
 

ALPHABÉTISATION   
Coups de cœur en alphabétisation  

 
Nou, les écrivins 
[enregistrement vidéo] : une 
histoire d'écrivains 
analphabètes. Montréal : Lowik 
Media, 2011.  
Cote : V 431 2011 
 
Nou, les écrivins, c'est la rencontre 
avec une veuve fragile qui souhaite 
écrire des lettres d'amour à ses 
proches; un tubiste qui peut écrire 
de la musique mais pas les mots; 
un ex-toxicomane qui veut aider 
son fils à faire ses devoirs et 
plusieurs autres personnes aux 
vécus riches qui s'entraident, 
s'écoutent, se confrontent et 
transmettent leur désir de vivre 
comme citoyens libres en 
apprenant à lire et à écrire.  
 
Ensemble, ils entreprennent le défi 
d'écrire un livre. Une odyssée de 
trois ans filmée du début à la fin, 
qui nous plonge dans le monde
de l'apprentissage et de la prise
de confiance en soi. Un périple
à la fois exaltant et éprouvant.
(Synopsis tiré du document) 
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Liste des nouveautés en alphabétisation 
 

 Documents imprimés 
 
Anton, Bernard. Grammaire en fête 1 : cahier d'exercices de l'adulte : FBC, FRA-P101, 
FRA-P102. Montréal : Guérin, 2011.  
Cote: 37.016:003-028.31Ant 2011 
 
Anton, Bernard. Grammaire en fête 2 : cahier d'exercices de l'adulte : FBC, FRA-P103, 
FRA-P104. Montréal : Guérin, 2011.  
Cote: 37.016:003-028.31Ant.Gra 2011 
 
Histoires drôles, drôles d'histoires. Sherbrooke, Québec : Centre Saint-
Michel;Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, 2012.  
Cote: 37.014.22:82-82(714)His 2012 
 
L'illettrisme dans les collectivités territoriales, en parler et agir. [Paris] : Centre national 
de la fonction publique territoriale, [2009].  
Cote: 37.014.22(44)Ill 2009 
 

 Documents numériques 
 
Choisir un emploi [ressource électronique]. [Ottawa] : Centre des niveaux de compétence 
linguistique canadiens, 2009.  
Adresse Web: http://www.bdaa.ca/biblio/apprenti/cnclc/langage/lecon23/lecon23.pdf 
 
Barrette, Lauraine;Cossette, Manon. Communications et consommation [ressource 
électronique] : FRA-P102-4 : un choix éclairé : module 2. [Montréal] : Commission 
scolaire Harricana. Centre de formation générale Le Macadam, 2010.  
Adresse Web: 
http://www3.recitfga.qc.ca/alexandrie/ressource_detail.php?idRessource=1327 
 
Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes 
immigrantes adultes [ressource électronique]. Montréal;[Québec] : Ministère de 
l'immigration et des communautés culturelles. Direction des affaires publiques et des 
communications;Ministère de l'éducation, du loisir et du sport, 2011.  
Adresse Web: 
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/langue-francaise/Echelle-niveaux-competences.pdf 
 
Dagenais, Dominic;Poirier, Karine;Quidot, Sylvain. L'apprentissage au coeur des TIC 
[ressource électronique] : un portrait de l'inclusion numérique des personnes à faible 
littératie au Québec : INTEGRA, littératie Québec. Montréal : Communautique, 2012. 
Adresse Web: http://www.communautique.qc.ca/media/INTEGRA.versionPDF.pdf 

http://www.bdaa.ca/biblio/apprenti/cnclc/langage/lecon23/lecon23.pdf
http://www3.recitfga.qc.ca/alexandrie/ressource_detail.php?idRessource=1327
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/langue-francaise/Echelle-niveaux-competences.pdf
http://www.communautique.qc.ca/media/INTEGRA.versionPDF.pdf
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La grammaire en vidéo [ressource électronique]. Ville-Marie, Québec : Association des 
projets éducatifs du Témiscamingue, 2011.  
Adresse Web: http://www.apetemis.com/ 
 
Bernèche, Francine;Traoré, Issouf;Perron, Bertrand. Littératie en santé [ressource 
électronique] : compétences, groupes cibles et facteurs favorables : résultats 
québécois de l'Enquête internationale sur l'alphabétisation et les compétences des 
adultes, 2003. [Montréal] : Institut de la statistique du Québec, 2012. Zoom santé, numéro 
35, février 2012. 
Adresse Web: 
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/conditions/pdf2012/zoom_sante_no35.pdf 
 
Notre expérience du cercle de parole en alphabétisation populaire [ressource 
électronique] : rapport de recherche préliminaire. [La Tuque, Québec] : Centre d'activités 
populaires et éducatives, 2010.  
Adresse Web: 
http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/cape/cercle_de_parole/cercle_de_parole.pdf 
 
Organiser de l'information pour aider la mémoire [ressource électronique]. [Ottawa] : 
Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens, 2009.  
Adresse Web: http://www.bdaa.ca/biblio/apprenti/cnclc/langage/lecon9/lecon9.pdf 
 
Programme-cadre de français pour les personnes immigrantes adultes au Québec 
[ressource électronique]. Montréal : Ministère de l'immigration et des communautés 
culturelles, 2011.  
Adresse Web: 
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/langue-francaise/Programme-cadre-francais.pdf 
 
 

 

http://www.apetemis.com
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/conditions/pdf2012/zoom_sante_no35.pdf
http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/cape/cercle_de_parole/cercle_de_parole.pdf
http://www.bdaa.ca/biblio/apprenti/cnclc/langage/lecon9/lecon9.pdf
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/langue-francaise/Programme-cadre-francais.pdf
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ÉDUCATION ET FORMATION DES ADULTES 

 

 
 
Coup de cœur en éducation et formation des adultes 

 
Roussel, Jean-François. Gérer la 
formation : viser le transfert : 
repères théoriques : outils 
pratiques. [Montréal] : Guérin, 2011.  
Cote : 005.963.1Rou 2011 
 
Dans Gérer la formation - viser le 
transfert, M. Roussel livre le fruit de 
plus de dix années de recherche, 
d'enseignement et de pratiques liées 
au transfert des apprentissages. Il 
propose ici une vision contemporaine 
du transfert, en cherchant à 
approfondir sa compréhension et à 
alimenter la réflexion. Dans une 
perspective de responsabilisation, il 
place l'apprenant au cœur même du 
processus de transfert des 
apprentissages. 

Rédigé tant à l'intention des 
professionnels de la formation et du 
développement des milieux  
organisationnel, communautaire et 
institutionnel que des étudiants, ce 
livre traite à la fois des principales 
recherches et de la pratique en 
matière de transfert des 
apprentissages. À chacune des 
étapes du processus d'ingénierie de 
la formation, il présente un éclairage 
théorique afin de mieux gérer la 
formation ainsi que des outils souvent 
inédits afin de viser le transfert. (Résumé 
tiré du document) 
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Liste des nouveautés en éducation et formation des adultes 
 

 Documents imprimés 
 
Éducation populaire et intervention sociale : [dossier]. Paris : L'Harmattan, 2011.  
Cote: 374.7Edu 2011 
 
Cadotte, Robert. Lettre aux enseignantEs : l'école publique va mal! : les solutions dont 
on ne veut pas parler. Ville Mont-Royal, Québec : M éditeur , 2012.  
Cote: 37.011(714)Cad 2012 
 
Parler pour apprendre, apprendre pour parler : fiches et conseils pédagogiques pour 
animer des classes de français langue étrangère et seconde, adolescents et adultes. 
Bruxelles : Lire et Écrire Communauté française, 2010.  
Cote: 376.74=133.1(493)Par 2010 
 
Savoirs en (trans)formation : au coeur des professions de l'enseignement et de la 
formation. Bruxelles : De Boeck, 2009.  
Cote: 37.011.3-051Sav 2009 
 
 

 Documents numériques 
 
Krolak, Lisa. Adult learning documentation and information network (ALADIN) 
[ressource électronique] : directory of members 2012 : updated version. Hambourg, 
Allemagne : Unesco Institute for Lifelong Learning, 2011.  
Adresse Web: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002150/215090e.pdf 
 
Dagenais, Dominic;Poirier, Karine;Quidot, Sylvain. L'inclusion numérique telle 
qu'expérimentée par les citoyens handicapés au Québec (INTECH Québec) [ressource 
électronique] : raconter l'expérience et comprendre les pratiques : l'inclusion 
numérique des personnes handicapées au Québec. Montréal : Communautique, 2012.  
Adresse Web: http://www.communautique.qc.ca/media/INTECH.version2.PDF.pdf 
 
Audet, Lucie. Mémoire sur le développement de compétences pour l'apprentissage à 
distance [ressource électronique] : points de vue des enseignants, tuteurs et 
apprenants. Montréal : Réseau d'enseignement francophone à distance du Canada  , 2009.  
Adresse Web: http://bv.cdeacf.ca/EA_PDF/148472.pdf 
 
Lemire, Vanessa. Obstacles à la persévérance scolaire d'adultes ayant des problèmes  
d'apprentissage lors de leur passage à l'éducation des adultes [ressource 
électronique]. [S.l.] : [s.n.], 2010.  
Adresse Web:  http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/QMU/TC-QMU-4740.pdf 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002150/215090e.pdf
http://www.communautique.qc.ca/media/INTECH.version2.PDF.pdf
http://bv.cdeacf.ca/EA_PDF/148472.pdf
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/QMU/TC-QMU-4740.pdf
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CONDITION  DES FEMMES  
 
Coup de cœur en condition des femmes 

 
Bris Les femmes en politique 
québécoise depuis 50 ans. 
Montréal : VLB Éditeur; Association 
québécoise d'histoire politique, 
2011.  
Cote : 32-055.2(714)Fem 2011 
  
 
Le 14 décembre 1961, Marie-Claire 
Kirkland, connue à l'époque sous le 
nom de Claire Kirkland-Casgrain, 
devenait la première femme élue à 
siéger à l'assemblée législative du 
Québec. Cette première députée 
libérale devint ensuite ministre.  
 
Dans ce dossier coordonné par 
l'historienne Josiane Lavallée, le 
Bulletin d'histoire politique a voulu 
souligner cet événement en relatant 
le parcours des femmes élues en 
politique québécoise depuis 50 ans. 
Des historiennes et politicologues y 
analysent le chemin parcouru 
depuis la lutte de Thérèse Casgrain 
et d’Idola Saint-Jean pour la 
reconnaissance du droit de vote des 
femmes, accordé finalement au 
Québec en 1940. 
 
Ce dossier du Bulletin d'histoire 
politique constitue une synthèse 
historique solide, remarquablement 

bien documentée, et qui expose avec clarté l'évolution de la place des femmes à 
l'Assemblée nationale depuis 50 ans. Ces analyses des meilleures spécialistes apportent 
de plus des pistes pour développer un véritable rapport d'égalité entre les hommes et les 
femmes dans nos institutions politiques. (Résumé tiré du document)
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Liste des nouveautés en condition des femmes 
 

 Documents imprimés 
 
À parts égales, à part entière : l'égalité entre les femmes et les hommes au Québec. 
Québec : Ministère de la culture, des communications et de la condition féminine, 2009.  
Cote: 342.722-055.2(714)Apa 2009 
 
Aimer et compter? : droits et pratiques des solidarités conjugales dans les nouvelles 
trajectoires familiales. Québec : Presses de l'Université du Québec, 2011.  
Cote: 305-058.833Aim 2011 
 
David, Françoise. De colère et d'espoir : carnet. Montréal : Écosociété, 2011.  
Cote: 94(714)Dav 2011 
 
Cohen, Yolande. Femmes philanthropes : catholiques, protestantes et juives dans les 
organisations caritatives au Québec, 1880-1945. [Montréal] : Presses de l'Université de 
Montréal, 2010.  
Cote: 061.235-055.2(714)Coh 2010 
 
Jeunes et sexualisation [ensemble multi-supports] : approches novatrices en matière 
d’intervention : trousse d'activités : niveau primaire et niveau secondaire. Montréal : Y 
des femmes de Montréal , 2009.  
Cote: 613.88-053.6Jeu 2009 
 
Les femmes et les temps d'attente : en quoi les temps d'attente concernent-ils les 
femmes, et quels sont les problèmes auxquels les femmes font face? . Winnipeg : 
Réseau canadien pour la santé des femmes, 2008.  
Cote: 364.69(71)Fem 2008 
 
Duquet, Francine;Gagnon, Geneviève;Faucher, Mylène. Oser être soi-même [ensemble 
multi-supports] : outils didactiques en éducation à la sexualité pour contrer 
l'hypersexualisation et la sexualisation précoce auprès des jeunes de 12 à 17 ans . 
Montréal : Université du Québec à Montréal, Services aux collectivités, 2010.  
Cote: 176-053.6Duq 2010 
 
Politiques familiales et fécondité. Paris;Québec : Observatoire franco-québécois de la 
santé et de la solidarité, 2010. 
Cote: 314.3Pol 2010 
 
Roy, Nathalie. Portrait des Québécoises en 8 temps . Québec : Conseil du statut de la 
femme, 2012.  
Cote: 305-055.2(714)Roy 2012 
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Chouakri, Yasmina. Projet sur la situation des femmes immigrées et racisées : rapport 
de tournée par régions. [Montréal] : Comité de réflexion sur la situation des femmes 
immigrées et racisées;Table de concertation des organismes au service des personnes 
réfugiées et immigrantes, 2012.  
Cote: 364.6-055.2-054.72(714)Cho 2012 
 
Chadi, Mounia. Projet sur la situation des femmes immigrées et racisées au Québec : 
rapport de tournée auprès des femmes immigrées et racisées. [Montréal] : Comité de 
réflexion sur la situation des femmes immigrées et racisées;Table de concertation des 
organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, 2012.  
Cote: 364.6-055.2-054.72(714)Cha 2012 
 
Belleau, Hélène. Quand l'amour et l'État rendent aveugle : le mythe du mariage 
automatique. Québec : Presses de l'Université du Québec, 2012.  
Cote: 314.5(714)Bel 2012 
 
Une conquête inachevée : le droit des femmes à disposer de leur corps : colloque du 3 
février 2007, Auditorium de l'hôtel de ville de Paris. Paris : Syllepse, 2008.  
Cote: 173.4(44)Une 2008 
 
 

 Documents numériques 
 
À parts égales, à part entière [ressource électronique] : l'égalité entre les femmes et 
les hommes au Québec. Québec : Ministère de la culture, des communications et de la 
condition féminine, 2009.  
Adresse Web: http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs1927872 
 
Comprendre et améliorer la santé maternelle et infantile chez les Autochtones au 
Canada [ressource électronique] : conversations sur les pratiques prometteuses au 
pays. Toronto : Conseil canadien de la santé, 2011.  
Adresse Web: 
http://www.healthcouncilcanada.ca/tree/2.01-HCC_AboriginalHealth_FR_FINAL1.pdf 
 
Jouanno, Chantal. Contre l'hypersexualisation, un nouveau combat pour l'égalité 
[ressource électronique]. Paris : Ministère des solidarités et de la cohésion sociale, 2012.  
Adresse Web: http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_hypersexualisation2012.pdf 
 
Femmes inspirées, femmes inspirantes [ressource électronique]. À babord!, numéro 44, 
avril/mai 2012. 
Adresse Web: http://www.ababord.org/spip.php?rubrique130 
 
Les femmes et les temps d'attente [ressource électronique] : en quoi les temps 
d'attente concernent-ils les femmes, et quels sont les problèmes auxquels les femmes 
font face? . Winnipeg : Réseau canadien pour la santé des femmes, 2008.  
Adresse Web: http://www.womenandhealthcarereform.ca/publications/WaitTimesFR.pdf 

http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs1927872
http://www.healthcouncilcanada.ca/tree/2.01-HCC_AboriginalHealth_FR_FINAL1.pdf
http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_hypersexualisation2012.pdf
http://www.ababord.org/spip.php?rubrique130
http://www.womenandhealthcarereform.ca/publications/WaitTimesFR.pdf
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Chadi, Mounia. Projet sur la situation des femmes immigrées et racisées au Québec 
[ressource électronique] : rapport de tournée auprès des femmes immigrées et 
racisées. [Montréal] : Comité de réflexion sur la situation des femmes immigrées et 
racisées;Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et 
immigrantes, 2012.  
Adresse Web: http://etatsgeneraux2012.files.wordpress.com/2012/02/rapport-1.pdf 
 
Chouakri, Yasmina. Projet sur la situation des femmes immigrées et racisées 
[ressource électronique] : rapport de tournée par régions. [Montréal] : Comité de 
réflexion sur la situation des femmes immigrées et racisées;Table de concertation des 
organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, 2012.  
Adresse Web: http://etatsgeneraux2012.files.wordpress.com/2012/02/rapport-2.pdf 
 
 

 
Périodiques et articles de périodique 

 
Femmes inspirées, femmes inspirantes . À babord!, numéro 44, avril/mai 2012. 
Cote: Numéro de périodique 
 

 
Vidéos 
 

 
More business of being born [enregistrement vidéo]. [S.l.] : Business of Birth 
Productions, 2011.  
Cote: V 437 2011 
 
Un métier, ça n'a pas de sexe 2 [enregistrement vidéo] : métiers pour elles : favoriser 
la diversification professionnelle. Bonaventure, Québec;Caplan, Québec : Table de 
concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-
Madeleine;Commission scolaire René-Lévesque, [2011].  
Cote: V 435 2011 
 

 
 
 
 

http://etatsgeneraux2012.files.wordpress.com/2012/02/rapport-1.pdf
http://etatsgeneraux2012.files.wordpress.com/2012/02/rapport-2.pdf
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ACTION COMMUNAUTAIRE  
 
 

 Documents imprimés 
 
Galbraith, John Kenneth. L'art d'ignorer les pauvres / John Kenneth Galbraith ; préface 
de Serge Halimi. Suivi de Économistes en guerre contre les chômeurs / de Laurent 
Cordonnier. Du bon usage du cannibalisme / de Jonathan Swift. [Paris] : Les Liens qui 
libèrent;Le Monde diplomatique, 2011.  
Cote: 364.662Gal 2011 
 
L'autoévaluation participative [ensemble multi-supports] : un outil d'apprentissage 
collectif au coeur de l'action et du changement : boîte à outils d'autoévaluation des 
organismes communautaires du maintien dans la communauté. Montréal : Coalition 
pour le maintien dans la communauté, 2010.  
Cote: 061.2(714)Aut 2010 
 
Utopie de la solidarité au Québec : contribution de la mouvance sociale chrétienne. 
Montréal : Éditions Paulines, 2011.  
Cote: 27:364.6(714)Uto 2011 
 

 
 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION   
 
 

 Documents imprimés 
 
Canivet, Isabelle. Bien rédiger pour le web : stratégie de contenu pour améliorer son 
référencement naturel. Paris : Eyrolles, 2011.  
Cote: 808.1:004.738.5Can 2011 
 
Rivière, Carole-Anne;Brugière, Amandine. Bien vieillir grâce au numérique : [qualité de 
vie, autonomie, lien social]. Limoges : FYP éditions, 2010.  
Cote: 004.738.5-053.88Riv 2010 
 
Gautrais, Vincent;Trudel, Pierre. Circulation des renseignements personnels et Web 2.0 . 
[Montréal] : Éditions Thémis, 2010.  
Cote: 342.721:004Gau 2010 
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Pelletier, Emilie;Dubois, Didier;Poirier, Katherine. Comment bâtir votre politique 
d'utilisation des médias sociaux. Cowansville, Québec : Éditions Yvon Blais, 2011.  
Cote: 005.962Pel 2011 
 
Castro, Elizabeth. Créez des documents ePub : concevoir des livres électroniques pour 
iPad et autres liseuses. Paris : Pearson Education France, 2011.  
Cote: 004.915Cas 2011 
 
Kaplan, Daniel. Informatique, libertés, identités . Limoges, France : FYP éditions, 2010.  
Cote: 004.946Kap 2010 
 
Astier, Hervé. L'avatar est l'avenir de l'homme : vers la dématérialisation : essai. Paris : 
Dangles, 2011.  
Cote: 004.946Ast 2011 
 
Cardon, Dominique. La démocratie Internet : promesses et limites. [Paris] : Éditions du 
Seuil;La République des idées, 2010.  
Cote: 004.738.5Car 2010 
 
Doueihi, Milad. La grande conversion numérique, suivi de, Rêveries d'un promeneur 
numérique. Paris : Éditions du Seuil, 2011.  
Cote: 004.946Dou.Gra 2011 
 
Türk, Alex. La vie privée en péril : des citoyens sous contrôle. Paris : Odile Jacob, 2011.  
Cote: 342.721:004Tur 2011 
 
Doueihi, Milad. Pour un humanisme numérique. Paris : Éditions du Seuil, 2011.  
Cote: 004.946Dou 2011 
 

 
 
GÉNÉRAL  
 
 

 Documents imprimés 
 
Associations Canada : le répertoire des associations du Canada . Toronto : Grey House 
Publishing Canada, 2012.  
Cote: Ref 061.2(71)Ass 2012 
 
L'autre finance : existe-t-il des alternatives à la banque capitaliste. Bellecombe-en-
Bauges, France : Éditions du Croquant, 2011.  
Cote: 336.773Aut 2011 
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Lazzarato, Maurizio. La fabrique de l'homme endetté : essai sur la condition néolibérale. 
Paris : Amsterdam, 2011.  
Cote: 336.27Laz 2011 
 
Thibodeau, Jean-Claude;Lamontagne, France. Le Québec à l'heure du développement 
durable. Québec : Presses de l'Université du Québec, 2011.  
Cote: 502.131.1Thi 2011 
 
Charaudeau, Patrick. Les médias et l'information : l'impossible transparence du 
discours. Bruxelles : De Boeck;INA, 2011.  
Cote: 316.774Cha 2011 
 
Autonome a.f.r.i.k.a.-gruppe;Blissett, Luther;Brünzels, Sonja. Manuel de communication-
guérilla. Paris : Zones, 2011.  
Cote: 323.25Man 2011 
 
Cardon, Dominique;Granjon, Fabien. Médiactivistes. Paris : Presses Sciences po, 2010.  
Cote: 316.774Car 2010 
 
Généreux, Jacques. Nous, on peut! : pourquoi et comment un pays peut toujours faire 
ce qu'il veut face aux marchés, face aux banques, face aux crises, face à la BCE, face 
au FMI . Paris : Éditions du Seuil, 2011.  
Cote: 330.34(44)Gen 2011 
 
Stanford, Jim. Petit cours d'autodéfense en économie : l'abc du capitalisme. Montréal : 
Lux, 2011.  
Cote: 330.342.14Sta2011 
 
Hirsch, Martin. Sécu : objectif monde : le défi universel de la protection sociale. Paris : 
Stock, 2011.  
Cote: 364Hir 2011 
 
Sortir de l'économie du désastre : austérité, inégalités, résistances. Ville Mont-Royal, 
Québec : M éditeur , 2012.  
Cote: 330.34Sor 2012 
 

 


	Page couverture
	Table des matières
	Présentation
	Alphabétisation
	Éducation et formation des adultes
	Condition des femmes
	Action communautaire
	Technologies de l'information
	Général

