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Cette bibliographie présente des titres sélectionnés dans la collection du CDÉACF portant sur
les femmes au pouvoir et les femmes militantes au Québec. Tous les documents de la
présente bibliographie sont disponibles pour le prêt ou la consultation sur place au CDÉACF.
Certains titres sont accessibles en ligne dans notre Bibliothèque virtuelle. Lorsque c’est le cas,
vous avez accès directement au document en pdf en cliquant sur «Lien vers le document».

Femmes au pouvoir
Allard, Andrée; Forest, Marie-Thérèse. Outils en mains! Un outil de référence destiné aux instances
socio-économiques de la Gaspésie et des Îles : pour une présence accrue des femmes au sein des
instances décisionnelles. Caplan : Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et
des Îles-de-la-Madeleine, 2001
Analyse critique du projet de Politique d'égalité entre les femmes et les hommes soumis à la
consultation par la ville de Montréal. Montréal : Table des groupes de femmes de Montréal, 2007
Lien vers le document : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/151987.pdf
Beaulieu, Carole. « Un peu plus haut un peu plus loin : politiciennes et féministes ». Dans La Vie en rose,
hors-série (sept. 2005). P. 82-85
Lien vers le document : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/LVR/2005/126592.pdf
Beaulieu, Suzie. Les femmes et le développement local et régional : au cœur des décisions. [S.l.] : Conseil
du statut de la femme; Ministère des régions, 2000
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Beauvais, Rébecca, et al. Enjeux féministes : formes, pratiques, lieux et rapports de pouvoir. Montréal :
Université du Québec à Montréal, Institut de recherches et d'études féministes, 2003. (Les cahiers
de l'IREF; 10)
Belzile, Mélanie; Mathieu, Annie; Québec (Province). Conseil du statut de la femme. Qui sont-elles ? : les
députées de la 39e législature. [Québec] : Conseil du statut de la femme, 2009
Lien vers le document : http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-35-40.pdf
Blanc, Martine; Cuerrier, Christine. Le mentorat en politique auprès des femmes : un mode
d'accompagnement prometteur. Montréal : Éditions du Remue-ménage, 2007
Centre-Femmes La Jardilec. Pouvoir... ensemble. [Saint-Jean-Port-Joli] : Centre-femmes La Jardilec, 2004
Chapados, Nathalie. « Le pouvoir à portée de main ». Dans Femmes d'ici, vol. 43, no 2 (hiver 2009). P.
12-13
Charron, Hélène; Brais, Nicole. Jeunes femmes d'avenir : une vie à bâtir, une expertise à découvrir! :
besoins et demandes des jeunes femmes de la Capitale-Nationale. Québec; Sainte-Foy :
Regroupement des groupes de femmes de la région 03 (Québec-Portneuf-Charlevoix); Chaire
d'étude Claire-Bonenfant sur la condition des femmes, 2003
Côté, Ginette. À table mesdames! : guide de la candidate : élections municipales, 5 novembre 2005.
[S.l.] : Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine,
2005
Lien vers le document : http://www.bv.cdeacf.ca/documents/PDF/2005_04_0001.pdf
Darsigny, Maryse; Descarries, Francine. 350 ans d'histoire, 350 ans de vie de femmes qui ont bâti
Montréal : cahier de bord de l'équipe de travail. Montréal : Université du Québec à Montréal,
Centre de recherche féministe; Relais-femmes, 1992
Desrochers, Lucie. Mémoire sur l'avant-projet de loi remplaçant la Loi électorale. Québec : Conseil du
statut de la femme, 2005. (Avis du Conseil du statut de la femme)
Lien vers le document : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs58322
Desrochers, Lucie; Beaulieu, Nathalie. Les femmes et les institutions démocratiques : pour une meilleure
participation. Québec : Conseil du statut de la femme, 2002. (Avis du Conseil du statut de la
femme). 2 vol.
Liens vers les documents : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs53396
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs48808

Fortin, Katie. Femmes d'aujourd'hui, décisions de demain! : guide de la candidate aux élections
municipales de 2009. Trois-Rivières : Mauriciennes d'influence; Table de concertation des groupes
de femmes de la Mauricie, [2009]
Lien vers le document : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/135971.pdf
Godin, Stéphanie. Les Yvettes comme l'expression d'un féminisme fédéraliste au Québec : mémoire.
Montréal : Université du Québec à Montréal, 2003
Guilbault, Diane. Cliquons sur nos pouvoirs : journée internationale des femmes : guide d'animation.
Québec : Conseil du statut de la femme, 2001
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Hallée, Benoit. Le monde vu par les femmes : le pouvoir, no 4 [enregistrement vidéo]. Sherbrooke :
Université de Sherbrooke, Faculté des lettres et sciences humaines, 2002. VHS. (Le monde vu par
les femmes; 4)
Hémond, Élaine. Folles de la politique! : les filles et les carrières liées à la vie démocratique. Sainte-Foy :
Septembre, 2002
Hémond, Élaine; Dugas, Hélène. Moi... candidate? [ensemble multi-supports]. Québec : Groupe
Femmes, Politique et Démocratie; Vidéo Femmes, 2002. VHS + Livret d’accompagnement
Lacelle, Nicole. À l'école du pouvoir. Montréal : Éditions du Remue-ménage, 1999
Lacombe, Madeleine. Participation des femmes dans les lieux de pouvoir : catalogue des activités et
publications. [Saint-Jérôme] : Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec,
[2007]
Lien vers le document :
http://www.reseautablesfemmes.qc.ca/catalogue/Catalogue_%20femmeslieuxpouvoir071031.pdf

Lavallée, Josiane, et al. « Les femmes en politique québécoise depuis 50 ans ». Dans Bulletin d'histoire
politique, vol. 20, no 2 (hiver 2012)
Leahey, Marie; Poirier, Guylaine. Femmes au cœur de la ville : 41 élues à votre service. Montréal :
Conseil des Montréalaises, [2011]
Lien vers le document : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/148946.pdf
Maillé, Chantal. Cherchez la femme : trente ans de débats constitutionnels au Québec. Montréal :
Éditions du Remue-ménage, 2002
Navarro, Pascale. Les femmes en politique changent-elles le monde? Montréal : Boréal, 2010
Purdon, Colleen. Accroître la participation des femmes à la prise de décisions municipales : stratégies
pour des collectivités canadiennes plus inclusives. Ottawa : Fédération canadienne des
municipalités, Centre international pour le développement municipal, 2004
Lien vers le document : http://femmesetvilles.org/pdf-general/ICMD_SWC_Report_FR.pdf
Quéniart, Anne; Jacques, Julie. Apolitiques, les jeunes femmes? Montréal : Éditions du Remue-ménage,
2004
Quéniart, Anne; Jacques, Julie. Apolitiques, les jeunes femmes? : regards sur les formes et le sens de
leur engagement. Montréal : Université du Québec à Montréal, Services aux collectivités; Alliance
de recherche IREF/Relais-Femmes, 2002
Darsigny, Maryse, et al. Ces femmes qui ont bâti Montréal : [la petite et la grande histoire des femmes
qui ont marqué la vie de Montréal depuis 350 ans. Montréal : Éditions du Remue-ménage, 1994
Tremblay, Lise. « De Simone à Hilary, à Ségolène, à Pauline ». Dans Femmes d'ici, vol. 42, no 3
(printemps 2008). P. 9-10
Tremblay, Manon. 100 questions sur les femmes et la politique. Montréal : Éditions du Remue-ménage,
2008
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Tremblay, Manon, et al. Genre, citoyenneté et représentation. [Sainte-Foy] : Presses de l'Université
Laval, 2007
Roy, Nathalie. La gouvernance des entreprises au Québec : où sont les femmes? : avis. Québec : Conseil
du statut de la femme, Direction des communications, 2010. 103 p. (Avis / Conseil du statut de la
femme)
Lien vers le document : http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-29-1268.pdf
Ruel, Roxanne, et al. « Femmes et pouvoirs à la conquête des territoires ». Dans FéminÉtudes, vol. 9, no
1 (2004). P. 26-50
Vertue, Suzanne; Heffernan, Diane. Le pouvoir de la solidarité des femmes [enregistrement vidéo].
[Montréal] : Réseau Vidé-Elle, 2001. VHS
Vien, Micheline; Lapointe, Johanne. À vos marques, prêtes, partez!, ou, Le pouvoir apprivoisé
[enregistrement vidéo] : une invitation à passer à l'action dans l'arène politique! Québec : Vidéo
Femmes, 1999. VHS + livret d’interprétation

Femmes militantes
Bédard, Sylvain, et al. « Femmes et militantisme ». Dans FéminÉtudes, vol. 11, no 1 (2006). 54 p.
Cossy, Valérie, et al. « Les logiques patriarcales du militantisme ». Dans Nouvelles questions féministes,
vol. 24, no 3 (2005). 168 p.
Dubé, Marcelle. S'engager autrement : formes et sens de l'engagement des femmes. [Montréal] : [s.n.],
2002
L'école citoyenne [enregistrement vidéo]. Québec : Groupe Femmes, Politique et Démocratie, 20042006. http://www.femmes-politique-et-democratie.com/ecole.php
• Communautés culturelles et engagement politique
http://www.femmes-politique-et-democratie.com/ecole_theme7.php
• La cyberdémocratie
http://www.gfpd.ca/ecole_theme5.php

• La démocratie participative
http://www.femmes-politique-et-democratie.com/ecole_theme4.php
• Le mentorat en politique auprès des femmes
http://www.femmes-politique-et-democratie.com/ecole_theme7.php
• Mesures d'action positive
http://www.femmes-politique-et-democratie.com/ecole_theme2.php

• Le mode de scrutin proportionnel
http://www.femmes-politique-et-democratie.com/ecole_theme1.php

« Les grandes mobilisations ». Dans La Vie en rose, hors-série (sept. 2005). P. 40-41
Lien vers le document : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/LVR/2005/126415.pdf
Hallée, Benoit. Le monde vu par les femmes : le mouvement des femmes, no 7 [enregistrement vidéo].
Sherbrooke : Université de Sherbrooke, Faculté des lettres et sciences humaines, 2002. VHS. (Le
monde vu par les femmes; 7)
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Jacques, Julie; Quéniart, Anne; Charpentier, Michèle. « Pionnières et héritières : qu'en est-il de
l'engagement des jeunes femmes et des aînées? » Dans Les cahiers de la femme = Canadian
woman studies, vol. 25, nos. 3-4 (Summer-Fall 2006). P. 110-115
Jochems, Sylvie; Denis, Linda; Ampleman, Gisèle. Introduction : féminisme et conscientisation au
Québec. [Montréal] : Relais-femmes, 2006
Lien vers le document : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/103506.pdf
Potin, Rozenn, et al. Attention féministes! [enregistrement vidéo]. Québec : Vidéo Femmes, 2011. DVD
Roberge, Mercédez. Femmes en marche : regards sur les actions et revendications de la Marche
mondiale des femmes. Montréal : Éditions du Remue-ménage; Marche mondiale des femmes en
l'an 2000, 2002
Rousseau, Isabelle. Voyage au cœur du changement : pour une démarche qui a du sens... : trousse
féministe d'accompagnement à la participation citoyenne. Joliette : Table de concertation des
groupes de femmes de Lanaudière, 2006
Tardy, Évelyne; Bernard, André. Militer au féminin : dans la fédération des femmes du Québec et dans
ses groupes alliés. Montréal : Éditions du Remue-ménage, 1995

Portraits et biographies
Baillargeon, Normand, et al. « Femmes inspirées, femmes inspirantes ». Dans À bâbord!, no 44 (avril/mai
2012). P. 18-40
Lien vers le document : http://www.ababord.org/spip.php?rubrique130
Bernard, Josée; Gagnon, Françoise. La constante progression des femmes. Éd. spéc. 35e anniversaire.
Québec : Conseil du statut de la femme, 2008
Lien vers le document : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs1814146
Bissonnette, Sophie. Des lumières dans la grande noirceur [enregistrement vidéo] : Léa Roback, sa vie
et son action = A vision in the darkness : Léa Roback in life and in action. Montréal : Productions
Contre-jour, 1991. 2 DVD
Bissonnette, Sophie. Madeleine Parent [enregistrement vidéo] : tisserande de solidarités. Montréal :
Productions Virage, 2002. DVD
Boissonneault, Jeanne D'Arc. Femme de cœur, femme d'action : Thaïs Lacoste-Frémont. Québec : Musée
de la civilisation 2004. (Cahiers du Musée de la civilisation. Collections et archives)
Bouchard, Serge; Lévesque, Marie-Christine. Elles ont fait l'Amérique. Montréal : Lux, 2011. (Mémoire
des Amériques)
Cailhier, Diane; Chartrand, Alain. Une vie comme rivière : Simonne Monet-Chartrand : femme de cœur
et d'action [enregistrement vidéo]. [Montréal] : Office national du film du Canada, 1996. VHS
Collectif Clio. L'histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles. [Montréal] : Le Jour, 1992
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Daoust-Boisvert, Amélie, et al. « Madeleine Parent 1918-2012 ». Dans Le Devoir, cahier spécial (31 mars1er avril 2012)
David, Françoise. De colère et d'espoir : carnet. Montréal : Écosociété, 2011
Desjardins, Marie-Paule. Dictionnaire biographique des femmes célèbres et remarquables de notre
histoire. Montréal : Guérin, 2007
Dumont, Micheline. Le féminisme québécois raconté à Camille. Montréal : Éditions du Remue-ménage,
2008
Lacelle, Nicole. Entretiens avec Madeleine Parent et Léa Roback. Montréal : Éditions du Remue-ménage,
2005
Lenfant, Anne, et al. Une chambre à elle [enregistrement vidéo] : Benoîte Groult, ou, Comment la
liberté vint aux femmes. Québec : Vidéo Femmes, 2006. 2 DVD
Lévesque, Andrée. Éva Circé-Côté, libre-penseuse, 1871-1949. Montréal : Éditions du Remue-ménage,
2010
Lévesque, Andrée. Madeleine Parent militante. Montréal : Éditions du Remue-ménage, 2003
O'Neil, Huguette. Yvette Rousseau : la réussite d'une vie. Montréal : Éditions du Remue-ménage, 2004
Pionnières du syndicalisme [enregistrement vidéo] : période : 1937-1952. [Montréal] : Société RadioCanada, 2004
Lien vers le document :
http://archives.radio-canada.ca/IDD-0-17-1177/politique_economie/femmes_syndicalistes/

Roy, Jean; Proulx, Daniel. 100 québécois qui ont fait le XXe siècle : les défricheuses de liberté
[enregistrement vidéo]. [Montréal] : Eurêka! Productions; Télé-Québec, 2003. VHS
Touchette, Rollande. Vie de femme, vie de militante : récit d'un cheminement de conscientisation 19242000. Québec : Collectif québécois d'édition populaire, 2000. (Les cahiers de la conscientisation;
13)
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