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Présentation
En ce début de printemps, le présent bulletin porte un regard sur les 
nouveautés arrivées au CDÉACF cet hiver.  Nous faisons une place d'honneur 
aux revues, tant la revue-phare en alphabétisation populaire, Le Monde 
Alphabétique, que les riches collections de revues de l'ICÉA et de Relais-
femmes.  Les productions de nos membres déposants y ont aussi une place 
de choix et, une fois n'est pas coutume, une production future, qui fera l'objet 
d'une collaboration entre la FQPN et RAFH-DAWN Canada.

Le bulletin

Les nouveautés dans ce bulletin sont regroupées par thématique  
(alphabétisation et compétences essentielles, éducation et formation des 
adultes et condition des femmes) et selon les fonds documentaires des 
membres déposants.

Nous mettons en vedette nos coups de cœur, des documents importants et 
ceux que nous avons particulièrement aimés, qui se distinguent par leur 
originalité, la qualité de leur contenu et la pertinence des sujets traités en 
lien avec nos thématiques.

Abonnement

On peut s'abonner pour recevoir ce bulletin 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 .

Un titre vous intéresse?

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 .

Commentaires ou suggestions?

Ce bulletin se veut une façon utile et agréable de découvrir les dernières 
publications sur les sujets qui vous intéressent.  Si nous pouvons faire 
quelque chose pour mieux l'adapter à vos besoins, n'hésitez pas à nous offrir 
vos suggestions en répondant à ce message.

L’équipe du CDÉACF
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Collaboration spéciale : 
Pleins feux sur l'alphabétisation populaire

Depuis 1991, le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du 
Québec (RGPAQ) publie Le Monde alphabétique, revue phare qui reflète et fait 
la promotion de l’alphabétisation populaire. Dans chaque numéro, un dossier 
spécial présente plusieurs articles sur un aspect ou un enjeu important : les 
personnes immigrantes, l'alphabétisation et l'emploi, le droit à l’éducation et 
la notion de citoyenneté font partie des thématiques abordées. Pour faciliter 
l’accès à ces textes qui sont au cœur du Monde alphabétique, le CDÉACF est 
en train de faire un traitement individuel pour chaque article de ces dossiers. 
Ce bulletin vous présente les numéros 8 à 23. 

Dossier LE RGPAQ : 30 ANS – Portraits et pratiques – 1981 ET 2011, 
Le Monde alphabétique no 23 (automne 2012)

C’est ce dossier qui est actuellement en vedette à l’accueil du Monde 
Alphabétique; vous pouvez le consulter les articles à la page 
http://www.cdeacf.ca/mondealpha/index

Dossier : Alpha et emploi, Le monde alphabétique no 22 
(printemps 2011) / [recherche et rédaction, Martine Fordin et 
Annabelle Seery ; coordination, Ginette Richard et Lise St-
Germain].

 Des questions
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/
ma22/ma22i.pdf

 Activités en lien avec l'emploi : les effets sur les groupes et les résultats pour 
les participantes et participants
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma22/ma22h.pdf 

 Un financement insuffisant et précaire et des programmes contraignants
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma22/ma22g.pdf

 Une grande diversité de propositions
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma22/ma22f.pdf

 Les pratiques : comment mène-t-on ces activités?
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma22/ma22e.pdf
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 Les participantes et participants 
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma22/ma22d.pdf

 Un large éventail d'activités en lien avec l'emploi
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma22/ma22c.pdf

 Le point de départ : la demande des participantes et participants et les 
besoins du milieu 
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma22/ma22b.pdf

 Une place sur le marché du travail pour les participantes et participants : une 
préoccupation très présente dans les groupes 
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma22/ma22a.pdf

Dossier : Le droit à l'éducation, Le monde alphabétique, 
no 21 (printemps 2010)

 Alphabétisation des personnes immigrantes? / Luigi Spadari.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/
ma21/ma21u.pdf

 Éléments de la petite histoire de la santé mentale au Québec / 
Brigitte Létourneau. 
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma21/ma21t.pdf

 Apprendre ensemble sans exclusion / Louise Doré ; en collaboration avec 
Judith Lagacé. 
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma21/ma21s.pdf

 Le Centre alpha-sourd de Montréal à l'écoute des besoins / Alain Elmaleh. 
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma21/ma21r.pdf

 Alphabétisation autochtone ou alphabétisation populaire / Françoise Lathoud. 
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma21/ma21q.pdf

 Les jeunes en action / Sherley Claveau. 
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma21/ma21p.pdf

 L'éducation des adultes et l'alphabétisation : c'est le temps d'agir : les 
communautés francophones et acadiennes / Normand Lévesque. 
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma21/ma21o.pdf

 L'état du droit à l'éducation des adultes au Québec : un portrait sommaire / 
Daniel Baril. 
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma21/ma21n.pdf
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Dossier : Les pratiques actuelles, Le monde alphabétique 
no 20 (printemps 2009)

 Une approche interculturelle par les arts / Marjorie Villefranche. 
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/  ma  
20/ma20q.pdf

 Une école citoyenne / Marie-Josée Tardif ; en collaboration avec 
Lise St-Germain. 
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma20/ma20r.pdf

 Un modèle de démocratie participative / Guylaine Blanchard ; en collaboration 
avec Chantal Nourry et Mario Côté. 
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma20/ma20p.pdf

 Ma première expérience avec l'approche Reflect / Monique Roberge. 
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma20/ma20o.pdf

 Deux capsules Reflect / Clode Lamarre, Martine Fillion. 
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma20/ma20n.pdf

 Approche Reflect-Action expliquée / Frédérique Lemaître. 
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma20/ma20l.pdf

 Courage et chuchotements / Hélène Deslières. 
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma20/ma20m.pdf

 Mieux vaut être riche et en santé-- / Élise de Coster. 
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma20/ma20k.pdf

Dossier : Regard sur les préjugés, Le monde 
alphabétique no 19 (hiver 2008)

 Qu'en pensent les adultes de nos groupes qui sont victimes de 
préjugés?.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/
ma19/ma19p.pdf

 Comme des funambules / Martine Fillion.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma19/ma19o.pdf

 Quand la pauvreté mène à l'action / Julienne Biditobo... [et al.].  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma19/ma19n.pdf

 Les préjugés des gens qui m'entourent-- et les miens / entrevue avec Ginette 
Lavallée ; propos recueillis par Chantal Nourry.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma19/ma19m.pdf

 Recevoir l'autre / Monique Roberge.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma19/ma19l.pdf

 Se libérer ensemble / François Labbé.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma19/ma19k.pdf

 De l'utilité des préjugés / Richard Latendresse.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma19/ma19j.pdf
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 Le préjugé dans tous ses états.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma19/ma19i.pdf

Dossier : Ensemble pour un monde plus juste, Le monde 
alphabétique no 18 (printemps 2006)

 L'alphabétisation populaire a-t-elle un avenir? : voici ce que des 
groupes membres du RGPAQ ont répondu à cette question.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/
ma18/ma18m.pdf

 Comment la société québécoise perçoit-elle l'analphabétisme en 2006 (les 
médias, la population, la classe politique et les organismes 
communautaires)? / billet de Sharon Hackett ; [commentaire de Rachel 
Pointel].  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma18/ma18l.pdf

 Quel rôle peuvent jouer les adultes qui fréquentent nos groupes populaires? 
Que souhaitent-ils? Leur réalité a-t-elle beaucoup changé en 25 ans? / billet de 
Line Gélinas ; [commentaire de Yanick Descheneaux ...  et al.].  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma18/ma18k.pdf

 Le pédagogique : y a-t-il encore des différences entre ce qui se fait dans les 
commissions scolaires et ce qui se fait dans les groupes populaires en 
alphabétisation? / billet d'Élise De Coster ; [commentaire de Stéphanie 
Valiquette].  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma18/ma18j.pdf

 Le politique : les stratégies d'intervention et de sensibilisation du RGPAQ sont-
elles toujours appropriées ? / billet de Solange Tougas ; [commentaire de 
Ginette Richard].  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma18/ma18i.pdf

 Le Regroupement se définit-il de la même façon 25 ans plus tard (son rôle, ses 
priorités, sa composition)? / Billet de François Labbé ; [commentaire de 
Martine Fillion].  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma18/ma18h.pdf

Dossier : Qu'est-ce que la prévention de 
l'analphabétisme? Le monde alphabétique no 17 
(printemps 2005)

 Pour en finir avec la prévention / Yanick Descheneaux.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/
ma17/ma17r.pdf

 Quand la cigogne débarque trop tôt-- / Johanne Sirois.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma17/ma17q.pdf
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 Raviver l'espoir / Monique Roberge.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma17/ma17p.pdf

 Les livres s'animent / Chantal Nourry. 

 http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma17/ma17o.pdf  

 Agir de l'intérieur / Solange Tougas.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma17/ma17n.pdf

 Le culturocentrisme de l'école / David Dillon.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma17/ma17m.pdf

 Que signifie prévention de l'analphabétisme pour nos groupes? / Alain Cyr.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma17/ma17l.pdf

Dossier :  Oser l'approche conscientisante en 
alphabétisation populaire, Le monde alphabétique no 15 
(automne 2003)

 Le pouvoir de se défendre / Doris Provencher. 
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/
ma15/ma15q.pdf

 Quand la conscientisation mène à l'action / Lorraine Roy. 
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma15/ma15n.pdf

 Des mouvements sociaux pour bien vivre dans la cité / Lorraine  Guay. 
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma15/ma15m.pdf

 Se renouveler sans cesse / Brigitte Létourneau. 
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma15/ma15i.pdf

 Quelle conscientisation? / propos recueillis par Brigitte Létourneau. 
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma15/ma15k.pdf

 Se connaître pour mieux intervenir / Suzanne Daneau. 
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma15/ma15l.pdf

 Usurpation d'identité / François Labbé.
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma15/ma15j.pdf

 À qui appartient l'école? : démocratisation du savoir et du pouvoir ou une 
approche libératrice en éducation populaire / David Dillon.
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma15/ma15o.pdf

 Une démocratie active / Marcel Desjardins. 
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma15/ma15p.pdf

Dossier : Avons-nous encore de l'éducation-- des adultes? 
Le monde alphabétique, no 14 (printemps 2002)

 L'éducation des adultes, qu'en pensent les participantes et 
participants de nos groupes?.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/
ma14/ma14o.pdf
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 La "régression tranquille" de l'éducation des adultes / Daniel Baril.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma14/ma14j.pdf

 Une semaine québécoise des adultes en formation? Oui, mais... / Lucie St-
Germain.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma14/ma14l.pdf

 Lire l'école pour la réécrire / David Dillon.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma14/ma14m.pdf

 Le développement global de la personne au coeur de la formation continue / 
Jocelyne Wheelhouse.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma14/ma14k.pdf

 Des adultes plus critiques / François Labbé.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma14/ma14n.pdf

Dossier : On n’a pas tous les jours 20 ans! Le monde 
alphabétique no 13 (printemps 2001)

 Jusqu'où iront les participantes et les participants de nos groupes? 
/ Lucie St-Germain. 
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/
ma13/ma13p.pdf

 Action! / Carole Doré.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma13/ma13q.pdf

 Qui êtes-vous les groupes membres?.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma13/ma13ru.pdf

 Création collective / Solange Tougas.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma13/ma13o.pdf

 Journal d'un classeur populaire. 
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma13/ma13s.pdf

 Une longue histoire! / Gilles Landry.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma13/ma13n.pdf

 De l'importance de notre propre formation / Nicole Lachapelle.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma13/ma13r.pdf

 Album de famille.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma13/ma13t.pdf
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http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma13/ma13t.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma13/ma13r.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma13/ma13n.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma13/ma13s.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma13/ma13o.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma13/ma13ru.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma13/ma13q.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma13/ma13p.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma13/ma13p.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma14/ma14n.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma14/ma14k.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma14/ma14m.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma14/ma14l.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma14/ma14j.pdf


Pour voir plus loin, bulletin des nouvelles acquisitions du CDÉACF numéro 105, mars 2013

Dossier : Les personnes immigrantes et l’alphabétisation 
populaire, Le monde alphabétique no 12 (automne 2000)

 Immigrer au Canada quand on est analphabète / Liliane 
Rajaonina.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/
ma12/ma12m.pdf

 Les pratiques dans les groupes / Texte rédigé à partir d'entretiens avec 
Monique Olivier ... [et al.].  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma12/ma12o.pdf

 Personne immigrante et analphabète : un double handicap tout au long du 
processus d'intégration / Liliane Rajaonina.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma12/ma12n.pdf

Dossier : Les personnes analphabètes imaginent les 
années 2000, Le monde alphabétique no 11 (automne 
1999)

 D'ici l'an 2000 / texte rédigé par Christine Pronovost et Pierre 
Poitiers ; en collaboration avec Marie-Josée Brisson.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma11/ma11s.pdf

 L'avenir est dans la solidarité / Liliane Rajaonina.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma11/ma11v.pdf

 L'alphabétisation populaire et l'an 2000 / par le Comité des participants et 
participantes du l'an 2000 RGPAQ, composé de Louise Whitmore, Micheline 
Labrèche, Mario Hétu, Gérald Allaire, René Paradis, Johanne Rondeau, Céline 
Bard, Henriette Beauchesne, Nicole Girardot et Robert Tardif ; en 
collaboration.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma11/ma11t.pdf

 La génération du virtuel / Fabienne Prentout-Buché.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma11/ma11p.pdf

 Imaginons collectivement les années 2000 / propos recueillis par Lise St-
Germain auprès de Francine Brissette, Michel Brissette, Sylvie Brissette, 
Brigitte Dupont, Gaétan Nadeau, France Ouellette, Peter Wilson et Jean-Guy 
Roberge.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma11/ma11u.pdf

 Les années 2000 selon les personnes immigrantes / Liliane Rajaonina.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma11/ma11q.pdf

 Sortir de la pauvreté / Liliane Rajaonina.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma11/ma11r.pdf

Dossier Citoyenneté, citoyennetés—, Le monde 
alphabétique no 10 (automne 1998)
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http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma11/ma11r.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma11/ma11q.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma11/ma11u.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma11/ma11p.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma11/ma11t.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma11/ma11v.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma11/ma11s.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma12/ma12n.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma12/ma12o.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma12/ma12m.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma12/ma12m.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma12/ma12m.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/


Pour voir plus loin, bulletin des nouvelles acquisitions du CDÉACF numéro 105, mars 2013

 Combattre aussi les sinistres permanents / Pierre Gaudreau.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/
ma10/ma10n.pdf

 L'appareil d'inquisition chez les exclu-e-s-- / Nathalie Belleau.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma10/ma10o.pdf

 La multiplication des lieux d'implication : vers une citoyenneté active et 
diversifiée / Guillaume Beaulé.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma10/ma10r.pdf

 Un espace de citoyenneté active / Liliane Rajaonina. Montréal : Regroupement 
des groupes populaires en alphabétisation du Québec, 1998.
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma10/ma10s.pdf

 Une action «achalante» du Parlement de la rue / Monique Roberge.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma10/ma10t.pdf

 Le comité des participants et des participantes du RGPAQ : un exercice 
démocratique dans les groupes / Denis Chicoine.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma10/ma10u.pdf

 Des personnes analphabètes jettent un regard critique sur les médias et 
passent à l'action / Lise St-Germain.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma10/ma10v.pdf

 Reconquérir une citoyenneté perdu : le rôle de l'école / Antoine Baby.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma10/ma10k.pdf

 Médias, information et citoyen / Jean-Claude Leclerc. 
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma10/ma10l.pdf

 Une entrevue avec le Protecteur du citoyen, Me Daniel Jacoby.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma10/ma10p.pdf

 Le citoyen, l'État et la mondialisation : entretien avec André Paradis.
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma10/ma10q.pdf

 Le droit de vote est-il vraiment un droit fondamental pour tous les citoyens et 
citoyennes? / André Vecerina.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma10/ma10m.pdf

 Les temps et les espaces de la citoyenneté / Liliane Rajaonina.
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma10/ma10j.pdf

Dossier : Pourquoi y a-t-il encore des personnes 
analphabètes au Québec en 1997?, Le monde alphabétique 
no 9 (automne 1997)

 Lettre ouverte à un esprit fermé / Sonia Dassylva.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/
ma9/ma9p.pdf

 Apprendre à lire et à écrire tout au long de sa vie / Rachel Bélisle. 
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma9/ma9q.pdf
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http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma9/ma9q.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma9/ma9p.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma9/ma9p.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma9/ma9p.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma10/ma10j.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma10/ma10m.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma10/ma10q.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma10/ma10p.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma10/ma10l.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma10/ma10k.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma10/ma10v.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma10/ma10u.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma10/ma10t.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma10/ma10s.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma10/ma10r.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma10/ma10o.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma10/ma10n.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma10/ma10n.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/


Pour voir plus loin, bulletin des nouvelles acquisitions du CDÉACF numéro 105, mars 2013

 Des facteurs de reproduction de la pauvreté aux facteurs de reproduction de 
la solidarité / Vivian Labrie.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma9/ma9n.pdf

 La route est longue -- : aperçu des politiques gouvernementales en 
alphabétisation / Jean-François Aubin.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma9/ma9r.pdf

 L'apport de l'éducation populaire à la lutte contre l'analphabétisme / Vincent 
Greason.  

 http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma9/ma9t.pdf  

 Les pratiques alternatives des groupes populaires en alphabétisation.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma9/ma9t.pdf

 En marge de l'école / Liliane Rajaonina.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma9/ma9o.pdf

 Politique en formation continue : enfin des stratégies pour prévenir et 
combattre l'analphabétisme / Martin-Pierre Nombré.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma9/ma9u.pdf

Dossier : 15 ans de vie associative, Le monde alphabétique 
no 8 (automne 1996)

 Face aux médias / Annie Prud'Homme.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/
ma8/ma8j.pdf

 La démocratie au quotidien.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma8/ma8k.pdf

 Par où passe la vie démocratique en alphabétisation populaire? / Marie-Hélène 
Deshaies et Micheline Séguin.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma8/ma8l.pdf

 Fréquenter un groupe d'alphabétisation populaire, ça change pas le monde 
sauf que -- / Françoise Lefebvre.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma8/ma8i.pdf

 Les jeunes aussi / Marcelle Dubé ; propos recueillis par Liliane Rajaonina.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma8/ma8.pdf

 À propos de la participation au sein du RGPAQ / Martin-Pierre Nombré.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma8/ma8m.pdf

 Prendre sa place / Liliane Rajaonina.  
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma8/ma8h.pdf
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http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma9/ma9u.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma9/ma9o.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma9/ma9t.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma9/ma9t.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma9/ma9r.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma9/ma9n.pdf


Pour voir plus loin, bulletin des nouvelles acquisitions du CDÉACF numéro 105, mars 2013

Le RGPAQ présente

Coup de cœur

Théorie et pratique de conscientisation au Québec / 
sous la direction de Gisèle Ampleman, Linda Denis et Jean-
Yves Desgagnés ; [avec la collaboration de Renée Dubeau... 
et al.]. Québec : Presses de l'Université du Québec, 2012.
Cote: 316.42(714)The 2012

Résumé : Cette publication vise à mettre à jour des acquis, de 
nouvelles expériences, et des avancées de la conscientisation 
tant sur le plan pratique, pédagogique que théorique.
Il y est question des dimensions structurelles et culturelles de l'oppression, d'une 
pratique développée avec des femmes autochtones, d'une résistance créatrice 
dans une organisation nationale de personnes assistées sociales, d'une pratique 
de conscientisation par le théâtre, du témoignage d'une intervenante sur son 
processus de conscientisation, d'une réflexion sur le politique et l'action politique 
partisane, d'une recherche-action participative (RAP) sur le droit à une [saine 
alimentation] et d'une pratique de formation au Collectif au québécois à la 
conscientisation.

Ce livre s'adresse aux femmes et aux hommes engagés socialement et qui sont 
convaincus qu'un autre monde est possible. Il s'adresse aux intervenant-e-s qui 
se questionnent sur leur pratique et qui veulent davantage travailler à 
promouvoir des rapports égalitaires en alliance avec les personnes opprimées.  Il 
s'adresse aussi aux étudiant-e-s et enseignant-e-s de niveau collégial et 
universitaire désirant se former à l'intervention sociale.

Dans les revues 
Alphabétisation et santé [ressource électronique] / réalisé en 
collaboration avec Anne Godenir, France Bakkers, Margot Kaszap. Bruxelles : 
Cultures@santé, 2012.
Adresse Web : Focus santé, no 2 (mai 2012)

Les maths, parent pauvre de l'alpha? : plaidoyer pour les maths en 
alpha / [Frédéric Maes ... et al.]. Bruxelles : Lire et Écrire Communauté 
française, 2012.
Cote: Numéro de périodique
Adresse Web : Journal de l'alpha, no 186 (nov.-déc. 2012)
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Pour voir plus loin, bulletin des nouvelles acquisitions du CDÉACF numéro 105, mars 2013

Nouveautés en alphabétisation et compétences 
Documents imprimés
Agir avec compétence : référentiel pour le développement de 

compétences professionnelles des organisations et des intervenants 
dans le contexte d'une démarche andragogique intégrée : outil pour 
soutenir les pratiques de développement professionnel des 
organismes / [recherche et rédaction, Donald Lurette ; relecture et 
collaboration à la rédaction, Célinie Russell, Diane Dugas, Renée Chartier]. 
[Ottawa] : Réseau pour le développement de l'alphabétisme et des 
compétences, 2013.
Cote: 37.014.22:331.108.41Lur 2013

Les clés du français correct / Delphine Gaston. [Saint-Victor-d’Epine, 
France] : Ideo, 2012.
Cote: 81'35Gas 2012

Découvrir des personnages intéressants et attachants : cahier 
d'apprentissage : formation de base diversifiée : FRA-3101-1 / Amélie 
Guévremont. Montréal : Lidec, 2013.
Cote: 37.016:003-028.31Gue 2013

Défis d'écriture de soi rencontrés par des adultes non diplômés en 
contexte de reconnaissance des acquis au secondaire [ressource 
électronique] / par Isabelle Rioux. [S.l.] : [s.n.], 2012.

Les enquêtes PISA / Georges Felouzis, Samuel Charmillot. Paris : Presses 
universitaires de France, 2012.
Cote: 373.5(083.74)Fel 2012

Formation complémentaire au test TOWES, volet calcul / Magali 
Marcheschi. Ste-Thérèse, Québec : Collège Lionel-Groulx, Direction de la 
formation continue et services aux entreprises, 2010.
Cote: 331.108.45:51-3Mar 2010

Formation complémentaire au test TOWES, volets lecture de textes 
et utilisation de documents / Isabelle Rosso. Sainte-Thérèse, Québec : 
Collège Lionel-Groulx, Direction de la formation continue et services aux 
entreprises, 2010.
Cote: 331.108.45Ros 2010
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Pour voir plus loin, bulletin des nouvelles acquisitions du CDÉACF numéro 105, mars 2013

Guide de communication orale et écrite / Benoît Béland, Ginette Levac ; 
révision scientifique, Marie-Ève St-Denis, André G. Turcotte. Montréal : 
Modulo, 2011.
Cote: 808.51Bel 2011

Le guide du CV et de la lettre de motivation / Dominique Perez. Paris : 
Express Roularta, 2012.
Cote: 331.535:651.75Per 2012

Guide du développement du langage chez l'enfant en milieu 
exogame / [recherche, rédaction et graphisme, Patricia Brennan]. 
Whitehorse, Yukon : Association franco-yukonnaise, 0.
Cote: 37.014.22:392.3Bre

Prendre à coeur les compétences essentielles = Essential skills : 
making them count. Richmond Hill, Ont. : Conseil du service d'entretien et 
de réparation automobiles du Canada, [s.d.].
Cote: 331.108.41Pre

Regards sur les pratiques en éducation des adultes [ressource 
électronique] : perceptions d'enseignants en alphabétisation et 
pratiques professionnelles / par Brigitte Caselles-Desjardins. [S.l.] : [s.n.], 
2012.

Ressources électroniques
Apprendre le Québec [ressource électronique] : guide pour réussir 
mon intégration. [Montréal] : Immigration et communautés culturelles 
Québec, 2012.

Les appareils mobiles [ressource électronique] : notre vision de 
l'utilisation pédagogique des appareils mobiles. [Anjou, Québec] : 
Service national du RÉCIT, 0.

Boîte à outils pour partager des ressources en ligne [ressource 
électronique]. [Toronto] : Centre AlphaPlus, 0.

Le droit d'auteur-- ça compte! [ressource électronique] : questions 
et réponses clés à l'intention du personnel enseignant / Wanda Noel, 
Jordan Snel. [Totonto]; [Montréal]; [Ottawa] : Conseil des ministres de 
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Pour voir plus loin, bulletin des nouvelles acquisitions du CDÉACF numéro 105, mars 2013

l'éducation (Canada); Association canadienne des commissions/conseils 
scolaires; Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, 2005.

Feuille de route de l'employeur [ressource électronique] : pour 
l'embauche et le maintien en poste de travailleurs formés à 
l'étranger. [Ottawa] : Citoyenneté et immigration Canada, 2010.

Guide de rédaction pour une information accessible [ressource 
électronique] : critères de lisibilité, d'intelligibilité et de langage 
simplifié pour soutenir la rédaction de documents destinés aux 
personnes ayant des compétences réduites en littératie / [réalisé par 
Julie Ruel... et al.]. Gatineau, Québec : Pavillon du Parc, 2011.

Moi, mes compétences et apprendre pour le travail [ressource 
électronique] / équipe de recherche : direction du projet, Linda Haché, 
Diane Ross et Patrick Jeune ; encadrement final du projet, Patrick Jeune ; 
coordination du projet, Mariette Jean-Duguay ; recherchistes, Daniel 
Larocque, Élisabeth Marier, Serge Savoie ; conception e. Bathurst, N.-B. : 
Fédération d'alphabétisation du Nouveau-Brunswick, 2012.

Outils sur les compétences essentielles pour les métiers spécialisés 
[ressource électronique]. Gatineau, Québec : Ressources humaines et 
développement des compétences Canada, 0.

La petite enfance en milieu minoritaire francophone [ressource 
électronique] : répertoire de recherche / responsable, Rose-Marie 
Duguay ; recherche, Myriane Ouellette. Moncton, N.-B. : Université de 
Moncton, Groupe de recherche en petite enfance, 2008.

Recueil de textes 2008-2009 [ressource électronique] / [Sébastien 
Crète... et al.]. Huntingdon, Québec : Centre de formation Huntingdon, 2009.

Recueil de textes 2009-2010 [ressource électronique] / [Mario 
Castonguay... et al.]. Huntingdon, Québec : , 2010.

Recueil de textes [ressource életronique] : [2006] / Claudia 
Champagne... [et al.]. Huntingdon, Québec : Centre de formation Huntingdon, 
2006.
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Pour voir plus loin, bulletin des nouvelles acquisitions du CDÉACF numéro 105, mars 2013

Coup de cœur

Du vent dans les voiles! [ensemble multi-
supports] : boîte à outils pour nourrir le 
souffle de l'engagement social. Montréal : 
Carrefour de participation, ressourcement et 
formation, 2012.
Cote: Ref 316.66Du 2012

Résumé : Une boîte à outils pour nourrir le souffle 
de l’engagement social! Ses objectifs : outiller les 
groupes pour intégrer dans leur quotidien les 
questions autour du sens de l'engagement social; dynamiser ce qui donne souffle 
et sens à l'engagement social; permettre de conserver l'élan et l'espoir au coeur 
de nos actions, de nos militances, de nos projets.
«Du vent dans les voiles» propose 20 outils d’animation et cinq textes de 
réflexion essentiels, accessibles et facilement adaptables, pour favoriser 
l’animation de démarches de ressourcement et d’approfondissement de 
l’engagement social.

(--adapté du document)
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Pour voir plus loin, bulletin des nouvelles acquisitions du CDÉACF numéro 105, mars 2013

L'ICÉA présente…

En vedette : les revues en éducation et formation des adultes

Éducation permanente, Formation Emploi, Adults Learning, Lifelong Learning in Europe,  
Savoirs, Relations, voici quelques-uns des titres de périodiques qui nous ont offert des 
parutions fort intéressantes dans les derniers mois.  Les sujets vont du féminisme au 
financement de la formation en passant par la persévérance, les TICE, la qualité de la 
formation et les exigences particulières de la formation en milieu de travail. Toutes ces 
revues sont disponibles en prêt aux membres, sans frais.

Dans les revues 

A model of women's educational factors related to delaying girls' 
marriage / Cristine A. Smith, Rebecca Paulson Stone, Sarah Kahando. 
Hamburg : Unesco Institute for Lifelong Learning, 2012.
Cote: Numéro de périodique
Revue internationale de l'éducation, vol. 58, no 4 (August 2012)

Apprendre avec les technologies numériques / Bernard Blandin... [et 
al.]. Paris : L'Harmattan, 2012.
Cote: Numéro de périodique
Savoirs, no 30 (2012)

Comment lutter contre le décrochage scolaire? [ressource 
électronique] / [réalisés par Ariane Ioannides et Richard Robert]. Paris : 
Ligue de l'enseignement, 2012.
Cote: 374.72Uni 2012
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Blog.com : communication de la Ligue de l'enseignement  (oct.-nov.-déc. 
2012)

Comparaison de normes de qualité dans le domaine de la formation / 
Erwin Hunkeler. Zürich : Fédération suisse pour la formation continue, 2012.
Cote: Numéro de périodique
Éducation permanente, no 4 (2012)

Compétence en matière de santé : un domaine intéressant la 
formation / Therese Stutz Steiger. Zürich : Fédération suisse pour la 
formation continue, 2011.
Cote: Numéro de périodique
Éducation permanente, no 4 (2011)

Concevoir des environnements de travail capacitants : l'exemple 
d'un réseau réciproque d'échanges des savoirs / Soveig Fernagu-Oudet. 
Marseille : Centre d'études et de recherches sur les qualifications, 2012.
Cote: Numéro de périodique
Formation emploi, no 119 (juil.-sept. 2012)

La démocratie européenne piégée par la finance / Gaël Giraud. Paris : 
Centre de recherche et d'action sociales, 2012.
Cote: Numéro de périodique
Projet, no 328 (juin 2012)

Féminismes : état des lieux / [Catherine Caron... et al.]. Montréal : Centre 
Justice et foi, 2013.
Cote: Numéro de périodique
Relations, no 762 (févr. 2013)

Financing lifelong learning / [Alexandra Damm ... et al.]. Helsinki : KVS 
Foundation, 2012.
Cote: Numéro de périodique
Lifelong learning in Europe, vol. 17, no 2 (2012)

Formation continue dans les domaines de la santé et du social : 
conditions, attentes et enjeux / Stéphane Rossini. Zürich : Fédération 
suisse pour la formation continue, 2012.
Cote: Numéro de périodique
Éducation permanente, no 4 (2012)
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La formation linguistique des adultes migrants / Hervé Adami. [Paris] : 
L'Harmattan, 2012.
Cote: Numéro de périodique
Savoirs, no 29 (2012)

L'individualisation des parcours de formation dans le champ du 
travail social : entre tensions et ambivalences / Maude Hatano-
Chalvidan. Marseille : Centre d'études et de recherches sur les qualifications, 
2012.
Cote: Numéro de périodique
Formation emploi, no 119 (juil.-sept. 2012)

Is adult learning demanding enough? / David Hughes. Leicester : 
National Institute of Adult Continuing Education, 2012.
Cote: Numéro de périodique
Adults learning, vol. 24, no 1 (Autumn 2012)

Où en est le débat sur la qualité dans la formation continue : 
rétrospective et et perspectives / Barbara Veltjens. Zürich : Fédération 
suisse pour la formation continue, 2012.
Cote: Numéro de périodique
Éducation permanente, no 4 (2012)

Que vive la langue! : dossier / [Emiliano Arpin-Simonetti ... et al.]. 
Montréal : Centre Justice et foi, 2012.
Cote: Numéro de périodique
Relations, no 760 (nov. 2012)

La question de la qualité dans la formation / Alain Bouvier, Antoine 
Mudry. Zürich : Fédération suisse pour la formation continue, 2012.
Cote: Numéro de périodique
Éducation permanente, no 4 (2012)

Le rire : banal ou vital? / [Catherine Caron... et al.]. Montréal : Centre 
Justice et foi, 2012.
Cote: Numéro de périodique
Relations, no 761 (déc. 2012)
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Le social au coeur de l'économie / résumé de Christian Lemaignan. Paris : 
Tribune fonda, 2012.
Cote: Numéro de périodique
La tribune fonda, no 213 (mars 2012)

Sommet sur l'éducation publique au Québec / [Josée Bouchard ... et al.]. 
Québec : Fédération des commissions scolaires du Québec, 2012.
Cote: Numéro de périodique
Savoir, vol. 17, no 4 (juin 2012)

Transmettre un genre professionnel : l'exemple des nouvelles 
recrues aides-soignantes : une comparaison France-Québec / François 
Aubry. Marseille : Centre d'études et de recherches sur les qualifications, 
2012.
Cote: Numéro de périodique
Formation emploi, no 119 (juil.-sept. 2012)

Understanding literacy as our WORLD inheritance : re-visioning 
literacy discourse and its implications of teaching practice / Michelann 
Parr, Terry A. Campbell. Hamburg : Unesco Institute for Lifelong Learning, 
2012.
Cote: Numéro de périodique
Revue internetionale de l'éducation, vol. 58, no 4 (August 2012)

Une modélisation des processus et stratégies d'apprentissage en 
situation de travail / Sandra Coulombe. Paris : L'Harmattan, 2012.
Cote: Numéro de périodique
Savoirs, no 29 (2012)

Documents imprimés

Communauté d'apprentissage professionnelle : guide à l'intention 
des leaders scolaires / Martine Leclerc. Québec : Presses de l'Université du 
Québec, 2012.
Cote: 371.213.8Lec 2012

Faut-il encore apprendre? / Sandra Enlart, Olivier Charbonnier. Paris : 
Dunod, 2010.
Cote: 37.015.3Enl 2010
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La formation en entreprise : nécessité ou contrainte? / Roch Laflamme. 
 : Presses de l'Université Laval, 2012.
Cote: 331.363Laf 2012

Les pratiques enseignantes entre instruire et socialiser : regards 
internationaux / sous la direction de Yves Lenoir, Frédéric Tupin ; [ont 
participé à cet ouvrage, Driss Alaoui ... et al.]. Québec : Presses de 
l'Université Laval, 2012.
Cote: 37.011Pra 2012

La transformation du service de l'information de Radio-Canada / 
Chantal Francoeur. Québec : Presses de l'Université du Québec, 2012.
Cote: 070.431(71)Fra 2012

Universités populaires, hier et aujourd'hui : colloque de Cerisy / 
textes réunis sous la direction de Gérard Poulouin ; [auteurs, Sylvain 
Allemand ... et al.]. Paris : Éditions Autrement, 2012.
Cote: 374.72Uni 2012

Liste des nouveautés 
en éducation et formation des adultes

Dans les revues

Whose responsibility is it? : the third sector and the educational 
system in Israel / Devorah Eden. Hambourg : Unesco Institute for Lifelong 
Learning, 2012.
Cote: Numéro de périodique
Revue internationale de l'éducation, vol. 58, no 1 (Feb. 2012)

Documents imprimés

Colloque Coup de pouce pour la persévérance scolaire des adultes : 
19-20 avril 2012, Centre d'arts Orford / [Line Bolduc ... et al.]. 
[Sherbrooke,Québec] : Centre d'éducation populaire de l'Estrie, 2012.
Cote: 374.7(714)Col 2012

École et autonomie culturelle : enquête pancanadienne en milieu 
scolaire francophone minoritaire : rapport de recherche / réalisé 
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Rodrigue Landry, Réal Allard, Kenneth Deveau. [Gatineau, Québec] : 
Patrimoine canadien, 2010.
Cote: 37=133.1(71)Lan 2010

Favoriser l'engagement scolaire et l'intérêt pour la science et la 
technologie chez les adolescents de la Capitale-Nationale / Mélanie 
Gagnon ... [et al.]. Jonquière, Québec : Écobes recherche et transfert, 2010.
Cote: 373.5:37.042(714)Fav 2010

La littératie médiatique multimodale : de nouvelles approches en 
lecture-écriture à l'école et hors de l'école / sous la direction de Monique 
Lebrun, Nathalie Lacelle et Jean-François Boutin ; [avec la collaboration 
d'Amal Boultif ... et al.]. Québec : Presses de l'Université du Québec, 2012.
Cote: 37:004Lit 2012

Recueil formation et travail 2011. [Paris] : Centre de documentation sur 
la formation et le travail, 2012.
Cote: 374.7Rec 2012

Réussir votre projet e-learning : pédagogie, méthodes et outils de 
conception, déploiement, évaluation-- / [Marie Prat]. Saint-Herblain , 
France : Éditions ENI, 2012.Cote: 37.018.43Pra 2012

23



Pour voir plus loin, bulletin des nouvelles acquisitions du CDÉACF numéro 105, mars 2013

Collaboration spéciale 
Ultimate guide to sex and disability [texte 
(gros caractères)] : for all of us who live 
with disabilities, chronic pain, and illness / 
by Miriam Kaufman, Cory Silverberg and Fran 
Odette. San Franciscoo, Calif. : Cleis Press inc., 
2010.
Cote: 613.88-056.26Kau 2010

Résumé : The Ultimate Guide to Sex and Disability 
s'adresse aux personnes vivant avec un 
handicap, une douleur ou une maladie chronique. 
Les auteurs offrent du soutien et de l'information 
sur les positions sexuelles, l'orgasme et les jouets 
sexuels.  D'autres sujets abordés : développer 
une image de soi positive sur le plan sexuel; composer avec la fatigue, la 
douleur et les spasmes pendant les relations sexuelles; trouver des 
partenaires et aborder avec eux le sujet de la sexualité et le handicap; faire 
l'amour en toute sécurité; parler de la sexualité avec le personnel médical. 
Deux membres déposants du CDÉACF, le Réseau action femmes handicapées 
DAWN Canada et la Fédération du Québec pour le planning des naissances 
développent actuellement un projet de traduction pour que ces informations 
soient disponibles en français!

DAWN / RAFH présente…

Le droit d'une fille d'apprendre sans peur : lutter pour mettre fin à la 
violence basée sur le genre en milieu scolaire / [auteurs, Margaret 
Eleanor Greene... et al. ; chercheuses, Alana Livesey, Jaya Choudhry]. 
Toronto : Plan Canada, 2012.
Cote: 37.06:364.632-055.25Dro 2012
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S'il te plaît ne m'aide pas! : l'aide sous injonction administrative ou 
judiciaire / Guy Hardy ; [avec la collaboration de Marianne Bellens ... et al.]. 
Paris : Érès, 2012.
Cote: 364-781Har 2012

La FQPN présente…

L'accessibilité et la qualité des services d'avortement au Québec 
[ressource électroniqie] : rapport de recherche / Luce Harnois pour le 
Regroupement des centres de santé de femmes du Québec ; [collaboration à 
la recherche, Doris Hudon]. [Montréal] : Regroupement des centres de santé 
de femmes du Québec, 1989.

Beyond inclusion, beyond empowerment : a developmental strategy 
to liberate everyone / Leticia Nieto... [et al.]. Olympia, Wash. : Cuetzpalin, 
2010.
Cote: 364.614.8Bey 2010

Celle qui ne voulait pas d'enfant / [texte de] Véronique Cazot ; 
[illustrations de] Madeleine Martin. Paris : Fluide-G, 2011.
Cote: 618.2Caz 2011

Color of violence : the Incite! : anthology / Incite! Women of color 
against violence. Cambridge, Mass. : South End Press, 2006.
Cote: 343.6-055.2Inc 2006

Gender and sexuality : Canadian history through the stories of 
activists / Scott Neigh. Halifax, N.S; Winnipeg : Fernwood Publishing, 2012.
Cote: 305-055.2(71)Nei 2012

Histoire de la procréation humaine : croyances et savoirs dans le 
monde occidental / Jacques Gonzalès. Paris : Albin Michel, 2012.
Cote: 618.177-089.888.11Gon 2012

L'incontournable caste des femmes : histoire des services de santé 
au Québec et au Canada / sous la direction de Marie-Claude Thifault ; 
[auteurs et auteures, Aline Charles... et al.]. Ottawa : Presses de l'Université 
d'Ottawa, 2012.
Cote: 61-051(71)Inc 2012
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Resisting the state : Canadian history through the stories of activists 
/ Scott Neigh. Halifax, N.S. : Fernwood Publishing, 2012.
Cote: 94(71)Nei 2012

Sexual and reproductive morbidity : not a priority / [Marge Berer ... et 
al.]. London : Reproductive Health Matters, 2012.
Cote: Numéro de périodique
Adresse Web : Reproductive health matters, vol. 20, no 40 (Nov. 2012)

Ten thousand roses : the making of a feminist revolution / Judy Rebick. 
Toronto : Penguin Canada, 2005.
Cote: 141.72(71)Reb 2005

Le Regroupement Naissance-Renaissance présente…

Coup de cœur
Maternité et intelligences citoyennes : comment 
prendre notre place dans l'espace public / 
[coordination, Lorraine Fontaine et Milène Pigeon ; 
conception, Lorraine Fontaine... et al. ; rédaction, 
Milène Pigeon, Lorraine Fontaine et Julie Champagne]. 
Montréal : Regroupement Naissance-Renaissance, 
2012.
Cote: 618.4:172Pig 2012

Résumé : Les intelligences citoyennes, ce concept inspiré 
des stratégies d’éducation populaire et développé par 
Majo Hansotte, sont une façon de décrire les différentes facettes du savoir 
citoyen, soit sa capacité d’analyser, de revendiquer, de témoigner de son vécu, 
d’affirmer le juste et l’injuste et de déployer sa créativité dans la déconstruction 
du discours du pouvoir dominant. Leur application vise à soutenir l’action 
démocratique dans la dénonciation de l’injuste et la promotion du juste par la 
valorisation de la parole et de l’action à travers différentes formes créatives et 
ludiques.
De par la mission du RNR, ce guide se veut un moteur de sensibilisation et de 
connaissance  des enjeux sociaux entourant la culture de la naissance actuelle 
pour mener au sentiment d’empowerment des femmes et vers des actions 
collectives. Ce guide s’adaptera cependant à tout autre domaine et/ou réalité où 
le sentiment d’injustice est présent.
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Documents imprimés
Allaités-- des années! / Ann Sinnott. Villiers-sur-Marne, France : Éditions du 
Hêtre, 2012.
Cote: 618.6Sin 2012

Birth & sex : the power and the passion / Sheila Kitzinger. London : 
Pinter & Martin, 2012.
Cote: 618.2-083Kit 2012

Césariennes : questions, effets, enjeux : alerte face à la 
banalisation / Michel Odent. Barret-sur-Méouge, France : Le Souffle d'or, 
2005.
Cote: 618.5-089.888.61Ode 2005

Impact of birthing practices on breastfeeding / Linda J. Smith. Sudbury, 
Mass. : Jones and Bartlett Publishers, 2010.
Cote: 618.6Smi 2010

Le problème avec l'allaitement : réflexion personnelle / James Akré. 
Villiers-sur-Marne, France : Éditions du Hêtre, 2009.
Cote: 618.6Akr 2009

Des possibilités en matière d'éducation pour les étudiants 
autochtones [ressource électronique]. Ottawa : Association des 
universités et collèges du Canada, 0.

Relais-femmes présente…

En vedette : les revues

Les revues de la collection de Relais-
femmes ont publié des numéros fort 
intéressants ces derniers mois : vous 
trouverez dans ce bulletin des tirés à 
part de Recherches féministes, Lien 
social et politiques, Nouvelles 
questions féministes et Travail, genre 
et sociétés sur des sujets aussi divers 
que l'humour des femmes, la créativité, les impacts économiques de la 
décision de se marier ou non, le travail des femmes et plus encore. Nos 
revues sont disponibles en prêt aux membres, sur demande et sans frais.
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Dans les revues

Choix-liberté, choix-responsabilité et choix-autonomie : de 
l'idéologie politique aux formes pratiques / Frédérique Giuliani, Denis 
Laforgue. Montréal : Institut national de la recherche scientifique, 2011.
Cote: Numéro de périodique
Lien social et politiques, no 66 (automne 2011)

Dans la langue officielle de son choix : la loi canadienne sur les 
langues officielles et la notion de choix en matière de services 
publics / François Charbonneau. Montréal : Institut national de la recherche 
scientifique, 2011.
Cote: Numéro de périodique
Lien social et politiques, no 66 (automne 2011)

De l'humour féminin comme d'une compétence sociale pour gérer et 
contester les rapports de pouvoir et les inégalités dans le couple / 
Caronine Henchoz. Québec : Université Laval, Groupe de recherche 
multidisciplinaire féministe, 2012.
Cote: Numéro de périodique
Recherches féministes, vol. 25, no 2 (2012)

Féminisme sans frontières? : les défis conceptuels : notes de 
lecture / Sylvie Paquerot. Montréal : Institut national de la recherche 
scientifique, 2011.
Cote: Numéro de périodique
Lien social et politiques, no 66 (automne 2011)

Les femmes non connectées : une identité et des savoirs invisibles / 
Joëlle Palmieri. Québec : Université Laval, Groupe de recherche 
multidisciplinaire féministe, 2012.
Cote: Numéro de périodique
Recherches féministes, vol. 25, no 2 (2012)

Histoire des gauches au pouvoir / [par Maurice Lemoine... et al.]. Paris : 
Le Monde diplomatique, 2012.
Cote: Numéro de périodique
Manière de voir, no 124 (août-sept. 2012)
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Largesse et créativité féministe au service de l'éducation publique : 
entretien avec Barrie Thorne / par Laurence Bachmann. Paris : Éditions 
Antipodes, 2012.
Cote: Numéro de périodique
Nouvelles questions féministes, vol. 31, no 2 (2012)

Métiers de service / [Nicky Le Feuvre ... et al.]. Paris : Éditions Antipodes, 
2012.
Cote: Numéro de périodique
Nouvelles questions féministes, vol.31, no 2 (2012)

Promotion du choix ou gestion du risque? : retour sur l'introduction 
inachevée du choix pour les usagers des services de santé mentale 
en Angleterre sous le New Labour / Émilie Courtin. Montréal : Institut 
national de la recherche scientifique, 2011.
Cote: Numéro de périodique
Lien social et politiques, no 66 (automne 2011)

La question du choix dans la décision de se marier ou non au Québec 
/ Hélène Belleau, Pascale Cornut St-Pierre. Montréal : Institut national de la 
recherche scientifique, 2011.
Cote: Numéro de périodique
Lien social et politiques, no 66 (automne 2011)

Variations France/États-Unis : dossier / coordonné par Laura Lee Downs, 
Jacqueline Laufer et Hélène Périvier.  : La Découverte, 2012.
Cote: Numéro de périodique
Travail, genre et sociétés, no 28 (nov. 2012)

Le vieillissement actif : regards pluriels / sous la direction de Thibauld 
Moulaert et Dimitri Léonard. Bruxelles : Service social dans le monde, 2012.
Cote: Numéro de périodique
Les politiques sociales, no 1-2 (2012)

Documents imprimés

Articuler emploi et famille : le rôle du soutien organisationnel au 
coeur de trois professions / Diane-Gabrielle Tremblay. Québec : Presses de 
l'Université du Québec, 2012.
Cote: 331:392.3(714)Tre 2012
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De l'invisible au visible : l'imaginaire de Jovette Marchessault / sous la 
direction de Roseanna Dufault et Celita Lamar ; [des textes de Marie-Claire 
Blais... et al.]. Montréal : Éditions du Remue-ménage, 2012.
Cote: 821.133.1(714)De 2012

Dictionnaire des dominations : de sexe, de race, de classe / collectif 
Manouchian ; Saïs Bouamama, Jessy Cormont, Yvon Fotia. Paris : Syllepse, 
2012.
Cote: 316.462(038)Dic 2012

L'économie sociale et solidaire : une réponse à la crise? : 
[capitalisme, territoires et démocratie / Jean-François Draperi. Paris : 
Dunod, 2011.
Cote: 334Dra 2011

En avant les filles! : [débats & portraits] / écrit par Sabdrine Mirza ; 
illustré par Isabelle Maroger. [Paris] : Nathan, 2012.
Cote: 305-055.2Mir 2012

Les femmes de droite / Andrea Dworkin ; traduit de l'anglais (américain) 
par Martin Dufresne et Michele Briand. Montréal : Éditions du Remue-ménage, 
2012.
Cote: 305-055.2(73)Dwo 2012

Les pantins de la destruction / Paul Chamberland. Montréal : Poètes de 
brousse, 2012.
Cote: 94(714)Cha 2012

Repenser l'économie / sous la direction de François Geerolf et Gabriel 
Zucman  ; avec les lauréats du prix du Meilleur jeune économiste Le 
Monde/Cercle des économistes, [Yann Algan ... et al.]. Paris : La Découverte, 
2012.
Cote: 330.1Rep 2012

Rompre! : le cri des indignés / Dominique Boisvert. Montréal : Écosociété, 
2012.
Cote: 316.42Boi 2012
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Le souffle de la jeunesse / collectif d'auteurEs du Prix Bernard-Mergler 
2010 ; contributions de Martin Robert ... [et al. ; préface de Pierre Henrichon ; 
postface de Gabriel Nadeau-Dubois]. Montréal : Fondation Charles Gagnon; 
Écosociété, 2012.
Cote: 364.6(714)Sou 2012

Thaïs : la voix de la lutte des femmes, 1886-1963 / Denise Girard. 
Québec : Septentrion, 2012.
Cote: 141.72(714.47)Gir 2012

Théorie et pratique de conscientisation au Québec / sous la direction 
de Gisèle Ampleman, Linda Denis et Jean-Yves Desgagnés ; [avec la 
collaboration de Renée Dubeau... et al.]. Québec : Presses de l'Université du 
Québec, 2012.
Cote: 316.42(714)The 2012

Théorie U : changement émergent et innovation : modèles, 
applications et critique / sous la direction de Isabelle Mahy et Paul Carle ; 
[ont collaboré à cet ouvrage, Catherine Barnabé ... et al.]. Québec : Presses 
de l'Université du Québec, 2012.
Cote: 316.422The 2012

Vers une autre économie / Marc Halévy. Escalquens, France : Dangles, 
2012.
Cote: 330.1Hal 2012

Le vieillissement de la population et les politiques publiques : enjeux 
d'ici et d'ailleurs / sous la direction de Patrik Marier ; [ont participé à cet 
ouvrage, Daniel Béland ... et al.]. [Québec] : Presses de l'Université Laval, 
2012.
Cote: 305-053.88(714)Vie 2012

DVD

Lesbiana [enregistrement vidéo] : une 
révolution parallèle / Myriam Fougère. 
Montréal : Groupe intervention vidéo, 2012.
Cote: V 444 2012
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Liste des nouveautés en condition des femmes 

Des femmes d'honneur / Lise Payette. Montréal : Libre 
Expression, 1997.
Cote: 929PAYETTE 1997

Enquête sur la situation et les besoins des femmes cheffes de famille 
monoparentale vivant à Montréal et admises au programme 
d'assistance emploi / [recherche et rédaction Louise Brossard]. [Montréal] : 
SORIF, 2012.
Cote: 331.5:314.622.4(714.2)Bro 2012

La fascination du pouvoir / Marilyn French. Paris : Acropole, 1986.
Cote: 305Fre 1986

La guerre contre les femmes : essai / Marilyn French. Paris : L'Archipel, 
1992.
Cote: 305Fre 1992

Rapport sur la mise en oeuvre de la Loi sur le Conseil de la famille et 
de l'enfance / [coordination et rédaction, Isabelle Bitaudeau]. Québec : 
Conseil de la famille et de l'enfance, 2008.
Cote: 392.3:304(047)(714)Bit 2008

Répertoire des prises de position : 1973-2013 / [recherche et rédaction, 
Lucie Desrochers ; recherche documentaire, Julie Limoges, Élise Pelletier]. 
Québec : Conseil du statut de la femme, 2013.
Cote: 305-055.2(714)Des 2013

Répertoire des prises de position [ressource électronique] : 1973-
2013 / [recherche et rédaction, Lucie Desrochers ; recherche documentaire, 
Julie Limoges, Élise Pelletier]. Québec : Conseil du statut de la femme, 2013.

Si vous êtes une femme en situation de handicap, cette brochure 
peut vous concerner / [rédaction, Table de concertation en violence 
conjugale de Montréal avec la collaboration d'Action des femmes 
handicapées (Montréal) ... et al.]. [Québec] : Secrétariat à la condition 
féminine, 2012.
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Cote: 343.6-055.2-056.26Si 2012

Si vous êtes une femme immigrante à statut précaire, cette brochure 
peut vous concerner / [rédaction, Table de concertation en violence 
conjugale de Montréal avec la collaboration du Centre des femmes italiennes 
de Montréal ... et al.]. [Montréal] : Secrétariat à la condition féminine, 2012.
Cote: 343.6-055.2-054.72Si 2012

Si vous êtes une femme immigrante ou une femme d'une 
communauté ethnoculturelle, cette brochure peut vous concerner / 
[rédaction, Table de concertation en violence conjugale de Montréal avec la 
collaboration du Bouclier d'Athena, de la Maison pour femmes immigrantes 
de Québec, de l'Association des femmes immigrantes de l'Outaouais]. 
[Québec] : Secrétariat à la condition féminine, 2012.
Cote: 343.6-055.2-054.72Siv 2012

Si vous êtes une personne lesbienne, gaie, bisexuelle, transsexuelle 
ou transgenre, cette brochure peut vous concerner / [rédaction, Table 
de concertation en violence conjugale de Montréal avec la collaboration du 
Centre de solidarité lesbienne ... et al.]. [Québec] : Secrétariat à la condition 
féminine, 2012.
Cote: 343.6-055.3Si 2012

Simone de Beauvoir / Claude Francis et Fernande Gontier. Montréal; Paris : 
Libre Expression; Librairie académique Perrin, 1985.
Cote: 141.72(092)Bea 1985

La traite des femmes à des fins d'exploitation sexuelle : entre le déni 
et l'invisibilité / Sandrine Ricci, Lyne Kurtzman, Marie-Andrée Roy. Montréal : 
Université du Québec à Montréal, Institut de recherches et d'études 
féministes, 2012.
Cote: 343.544-055.2(714)Ric 2012

Liste des nouveautés en TIC

Les réseaux sociaux sont-ils nos amis? / contradicteurs, Éric Delcroix, 
Serge Proulx ; médiateur, Julie Denouël. Paris : Le Muscadier, 2012.
Cote: 004.946Del 2012
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Web analytics : mesurer le succès et maximiser les profits de votre 
site Web / Nicolas Malo, Jacques Warren ; préface de Marc Lolivier. [Paris] : 
Eyrolles, 2012.
Cote: 004.738.5:339Mal 2012

Développer la médiation documentaire numérique / sous la direction de 
Xavier Galaup  ; [ont contibué à cet ouvrage Noëlle Balley... et al.]. 
[Villeurbanne, France] : Presses de l'ENSSIB, 2012.
Cote: 025.5:004.738.5Dev 2012

Liste des nouveautés des thématiques «Général» et 
«Communautaire»

Et moi, je fais quoi? : plaidoyer pour une saine restructuration / 
Xavier Tedeschi. [Paris] : Éditions du Palio, 2012.
Cote: 005.591.4Ted 2012

Étude comparée de quatre logiciels de gestion de références 
bibliographiques libres ou gratuits / Gérald Kembellec, Claire Scopsi. 
Montréal : Association pour l'avancement des sciences et des techniques de 
la documentation, 2012.
Cote: Numéro de périodique
Adresse Web : Documentation et bibliothèques, vol. 58, no 4 (oct.-déc. 
2012)

Gérer la performance : guide pratique / André Petit. Brossard, Québec : 
Publications CCH, 2009.
Cote: 331.108.43Pet 2009

Nos ressources naturelles et la Plan Nord / [dossier coordonné par 
Normand Baillargeon ; Rémi Leroux... et al.]. Montréal : À bâbord!, 2012.
Cote: Numéro de périodique
Adresse Web : À babord!, no 17 (déc. 2012-janv. 2013)

Rapport d'appréciation de la performance du système de santé et de 
services sociaux 2012 : pour plus d'équité et de résultats en santé 
mentale au Québec / [rédaction Hélène Van Nieuwenhuyse, Marie-Eve 
Dumas ; collaboration à la rédaction, Sophie Bélanger, Suzanne Bouchard, 
Charles Bergeron]. [Québec] : Commissaire à la santé et au bien-être, 2012.
Cote: 613.86(714)Nie 2012

34


