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PRÉSENTATION

Cette année, les journées d’animation du CDÉACF s’articulent autour de la thématique
de l’exclusion.  La présente bibliographie a été préparée afin de faire connaître la
littérature sur le sujet en présentant les plus récentes acquisitions du CDÉACF.

Afin de présenter la notion d’exclusion sous de multiples aspects, la bibliographie se
divise en plusieurs thèmes, tels l’éducation et l’alphabétisation, l’exclusion des femmes,
la pauvreté, la santé, les technologies de l’information et des communications (TIC), etc.
Elle propose des monographies, des articles de périodiques ainsi que des rapports
statistiques et plusieurs ouvrages de référence essentiels.  Plusieurs ouvrages écrits par
des spécialistes de la question de l’exclusion ont été retenus de même que ceux écrits
par un bon nombre d’intervenant-e-s œuvrant sur le terrain.

Les titres cités dans cette bibliographie sont disponibles au CDÉACF1.  La cote de
classification apparaît en dessous de la référence bibliographique.  Tous les ouvrages
peuvent être empruntés, sauf les ouvrages de référence dont la cote débute par “ Ref ”.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour un prêt ou pour toute autre information.

L’équipe du CDÉACF

                                           
1 Certains seront disponibles sous peu.
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