
 ELLE100 Echappez Belle ! Guide pratique de sécurité pour femmes 

 ELLE101 Les programmes réservés aux filles. Mettre en commun pratiques et 

stratégies pour prévenir la violence et promouvoir la justice sociale chez les 

filles 

 ELLE102 Les femmes 55+ actrices de leur sécurité 

 ELLE103 Manuel d’autodéfense féministe 

 ELLE104 L’égalité des forces en présence. Guide de lecture de la Politique sur l’équité 

   des sexes dans les écoles 

 ELLE105 Guide d’information à l’intention des victimes d’agression sexuelle 

 ELLE106 Poursuivre votre vie en toute sécurité. Renseignements sur la garde et le 

droit de visite des enfants à l’intention des femmes qui mettent fin à des 

relations de violence, et pour leurs fournisseurs de services 

 ELLE107 Guide-ressources pour filles (Nouvelle Ecosse) 

 ELLE108 Guide-ressource pour filles et jeunes femmes (Terre-Neuve-et-Labrador) 

 ELLE109 Guide-ressource pour filles et jeunes femmes (Nouveau-Brunswick)  

 ELLE110 Léon et les droits de l’enfant 

 ELLE111 Femmes et famille. Suivez le guide. Droits, services, ressources. Tout pour s’y 

retrouver ! 

 ELLE112 Femmes et santé. Suivez le guide 2ème édition. Informations, ressources, 

conseils. Tout pour s’y retrouver ! 

 ELLE113 Femmes et santé. Suivez le guide 2ème édition. Informations, ressources, 

conseils. Tout pour s’y retrouver ! 

 ELLE114 Précocité de l’adolescence, stéréotypes sexuels et consommation. 

Répertoire d’outils de sensibilisation  

 ELLE115 Outil d'orientation de carrière 

 ELLE116 En mouvement. Accroître la participation des filles et des jeunes femmes au 

sport et à l'activité physique. Un manuel 

 ELLE117 Rupture de la vie à deux. La loi yukonnaise sur la séparation. Guide à 

l’intention des couples mariés et des conjoints de fait. 3ème édition  

 ELLE118 Droits de la personne et logement au Canada. Guide du plaidoyer 

 ELLE119 Agressions sexuelles. Un guide pour les adolescents des Territoires du Nord 

Ouest 

 ELLE120 La ménopause… en route vers de nouvelles aventures 

 ELLE121 Boîte à outils sur les relations saines pour les jeunes du Yukon 

 ELLE122 Boîte à outils sur les relations saines pour les jeunes du Yukon 

 ELLE123 Non c’est non 

 ELLE124 Comprendre le féminisme 

 ELLE125 Elles se manifestent-viol, 100 femmes témoignent 

 ELLE126 Ne me libère pas, je m’en charge 

 

 

ELLE-GUIDES 



 

 

 ELLE200 La sexualisation précoce des filles 

 ELLE201 Pour et contre la bisexualité. Libre traité d’ambivalence érotique  

 ELLE202 Osez… la masturbation féminine 

 ELLE203 Osez… l’amour pendant la grossesse 

 ELLE204 Osez… pimenter la sexualité de votre couple 

 ELLE205 Osez parler sexe avec votre partenaire 

 ELLE206 Sexualité. Les 100 premières fois 

 ELLE207 SEXE. Sexualités, bien-être, prévention 

 ELLE208 Que se passe-t-il dans mon corps ? guide à l’usage des jeunes filles  

 ELLE209 Précis de la méthode sympto-thermique  

 ELLE210 Seréna. La fécondité apprivoisée 1955-2005 

 ELLE211 Contes des mille et un seins. Guide d’exploration pour mieux vivre avec son 

corps et avec ses seins 

 ELLE212 Les femmes aussi aiment le sexe  

 ELLE213 La sexualité des jeunes, petit manuel pour les parents 

 

 

 

 ELLE001 Bruno et Alice 

 ELLE002 Polytechnique 

 ELLE003 Kids can't wait 

 ELLE004 J'peux le faire 

 ELLE005 Mille regards, une vision 

 ELLE006 Rebelles - le film 

 ELLE007 Policières en mission de paix 

 ELLE008 Le méchant trip 

 ELLE009 Waban-aki 

 ELLE010 La domination masculine 

 ELLE011 Etre ou paraître ? Les jeunes face aux stéréotypes sexuels  

 ELLE012 La peau et les os. Après…  

 ELLE014 Le Centre de développement femmes et gouvernance : Un outil pour 

accélérer l’Histoire 

 ELLE015 Changer les choses. Repenser le problème du harcèlement sexuel en milieu    

                            de travail 

ELLE-SEXUALITE 

ELLE-DVD 



 ELLE016 Attention Féministes ! 

 ELLE017 LESBIANA, une révolution parallèle 

 ELLE018 Mondes des femmes 2011 

 

 

 

 ELLE300 Le livre noir de la condition des femmes 

 ELLE301 Rapports sociaux de sexe/genre et droit: repenser le droit 

 ELLE302 Égalité des sexes et développement. Concepts et terminologie 

 ELLE303 Les actes du colloque sur l’équité en éducation 

 ELLE304 La femme indienne devant la Loi : une citoyenne mineure 

 ELLE305 Le deuxième sexe I 

 ELLE306 Le deuxième sexe II 

 ELLE307 Ainsi soit-elle 

 ELLE308 Féminisme au pluriel 

 ELLE309 Écrits féministes de Christine de Pizan à Simone de Beauvoir  

 ELLE310 La pensée féministe au Québec.  Anthologie (1900-1985)  

 ELLE311 Paroles rebelles 

 ELLE312 Polytechnique. 6 décembre 

 ELLE313 Féminisme au pluriel  

 ELLE314 Le mouvement masculiniste au Québec. L’antiféminisme démasqué 

 ELLE315 « J’haïs les féministes ! »Le 6 décembre 1989 et ses suites 

 ELLE316 Dialogues sur la troisième vague féministe 

 ELLE317 Apolitiques les jeunes femmes 

 ELLE318 Je suis complètement battue 

 ELLE319 ABCd’art de la rue des femmes 

 ELLE320 Condition féminine et vieillissement  

 ELLE321 Vieilles, et après ! Femmes, vieillissement et société 

 ELLE322 99 façons de customiser ses t-shirts. Des ciseaux-du fil-des aiguilles. 30 

minutes maxi  

 ELLE323 Un autre petit miracle. Comment créer et appliquer un programme de 

traitement des personnes touchées par l’exploitation sexuelle des enfants en 

milieu rural … d’après les expériences de l’East Central Communities 

Association for Sexual Abuse Treatment 

 ELLE324 Pouvoir et violence sexiste  

 ELLE325 Eau et féminismes. Petite histoire croisée de la domination des femmes et de 

la nature 

 ELLE326 Ecrits féministes. De Christine de Pizan à Simone de Beauvoir 

 ELLE327 L’art de vivre Inuit. Guide sur la culture Inuit 

 ELLE328 Jeunes couples en quête d’égalité 

ELLE-GÉNÉRALITÉS 



 ELLE329 Du côté des petites filles 

 ELLE330 Je suis une créature émotionnelle 

 ELLE331 Apocalypse bébé 

 ELLE332 Le Cricket Club des talibans 

 ELLE333 En chemin elle rencontre…volume 1 

 ELLE334 En chemin elle rencontre…volume 2 

 ELLE335 En chemin elle rencontre…volume 3 

 

 

 

 ELLE400 Entre le quotidien et le politique : Facettes de l’histoire des femmes 

francophones en milieu minoritaire  

 ELLE401 Almanda Walker-Marchand. Une féministe franco-ontarienne de la première 

heure 

 ELLE402 Cent soixante femmes du Québec. 1834-1994 

 ELLE403 Figures de proue du Québec. Evocation de 700 femmes « dépareillées » 

 ELLE404 Le féminisme québécois raconté à Camille 

 ELLE405 Sorcières, sages-femmes et infirmières. Une histoire des femmes et de la 

médecine 

 ELLE406 Album des femmes. 1980-2000. Contribution des femmes francophones et 

francophiles au développement récent du Yukon 

 ELLE407 La femme au temps des cathédrales 

 ELLE408 Qui est Ana Mendieta ? 

 ELLE409 Journal intime 1879-1900 

 ELLE410 Les femmes qui ont fait l’Histoire 

 ELLE411 Les grands événements de l’Histoire des femmes. La mémoire de l’humanité 

 ELLE412 Une histoire des québécoises en photos 

 ELLE413 Les femmes de la diaspora canadienne-française 

 ELLE414 Un jardin sur le toit-La petite histoire des francophones du Yukon 

 

 

 

 

 

 

ELLE-HISTOIRE-BIOGRAPHIES 



 

 

 ELLE500 Le féminisme en bref. Fédération des femmes du Québec 2008. Numéro 

spécial « Sortir de la pauvreté : un choix de société ! » Dossier spécial « Le 

rassemblement pancanadien des jeunes féministes Toujours Rebelles ! » 

 ELLE501 Ecrire l’égalité. Journée internationale des femmes 8 mars 2005 

 ELLE502 Un appel à l’action. Les problèmes reliés au poids au Québec 

 ELLE503 Le trafic des femmes au Canada : une analyse critique du cadre juridique de 

l’embauche d’aides familiales immigrantes résidantes et de la pratique des 

promises par correspondance 

 ELLE504 Le travail autonome des femmes : options stratégiques qui favorisent 

l’égalité et les possibilités économiques   

 ELLE505 Où se tourner ? La situation des jeunes femmes sans abri au Canada 

 ELLE506 Les mouvements de femmes et le féminisme d’État : intégrer la diversité à 

l’élaboration des politiques gouvernementales 

 ELLE507 L’accès à la justice pour des victimes de harcèlement sexuel : l’impact de la 

décision Béliveau-St-Jacques sur les droits des travailleuses à l’indemnisation 

pour les dommages  

 ELLE508 Etablissement du cadre de la pauvreté dans le contexte de la pauvreté chez 

les enfants et les incidences sur les femmes  

 ELLE509 Vivre dans l’insécurité complète : répercussions des tendances du travail 

atypique sur les mères chefs de famille monoparentale  

 ELLE510 Politique d’équité en matière d’emploi au Canada : une comparaison 

interprovinciale  

 ELLE511 Les femmes et la Loi canadienne sur les droits de la personne : recueil de 

rapports de recherche en matière de politiques 

 ELLE512 Travail non rémunéré et macroéconomie: nouveaux débats, nouveaux outils 

d'intervention 

 ELLE513 Recherches féministes 1992 volume 5 numéro 1-   

                            LA FRAN…CO…PHO…NI…E**Mot féminin où le « E » n’est plus muet ! 

 ELLE514 Recherches féministes 1992 volume 5 numéro 1 

                            LA FRAN…CO…PHO…NI…E**Mot féminin où le « E » n’est plus muet ! 

 ELLE515 Recherches féministes 1995 volume 8 numéro 1 

                            Femmes, populations et développement  

 ELLE516 Recherches féministes 2005 volume 18 numéro 2 

                            Images et sens  

 ELLE517             Recherches féministes 2005 volume 18 numéro 2 

                            Images et sens  

 ELLE518 Recherches féministes 2006 Volume 19 numéro 1  

                            Le syndicalisme  

ELLE-MAGAZINES-COLLECTIONS-RECHERCHES 



 ELLE519 Recherches féministes 2006 Volume 19 numéro 2 

                            Dé/Construire le féminin  

 ELLE520 Recherches féministes 2007 Volume 20 numéro 1 

                            Femmes et gestion  

 ELLE521 Recherches féministes 2007 Volume 20 numéro 2 

Les féminismes  

 ELLE522 Recherches féministes 2007 Volume 20 numéro 2  

Les féminismes  

 ELLE523 Recherches féministes 2008 Volume 21 numéro 1 

20 ans  

 ELLE524 Recherches féministes 2008 Volume 21 numéro 2 

Le féminisme : une question de valeur(s) 

 ELLE525 Recherches féministes 2009 Volume 22 numéro 1 

Ecologie   

 ELLE526 Recherches féministes 2010 Volume 23 numéro 2 

In/égalités sociales de santé 

 ELLE527 Recherches féministes 2011 volume 24 numéro 1 

Sans livres mais pas sans lettres : renouveler l’histoire et l’étude des 

pratiques d’écriture des femmes  

 ELLE532 Santé des femmes et qualité de vie. Pratiques, représentations, enjeux – 

Université féministe d’été 2007  

 ELLE533 Les femmes et l'argent - Université féministe d'été 2008  

 ELLE534 Ainsi squattent-elles ! Une monographie – Collectif de recherche sur 

l’autonomie collective 

 ELLE535 Document de réflexion et de discussion pour les sessions de concertation – 

dans le cadre du Forum Bâtir ensemble vers l'égalité 

 ELLE536 Forum Femmes francophones du 3ème millénaire – Bâtir ensemble vers 

l’égalité – Les Actes  

 ELLE537 Travailler, oui mais… Le droit du travail à retravailler. Document de 

discussion 

 ELLE538 Authentik – le magazine des filles vraies. 2007 numéro 1 

 ELLE539 Authentik – le magazine des filles vraies. 2008 numéro 2 

 ELLE540 Authentik – le magazine des filles vraies. 2009 numéro 3 

 ELLE544 Développement social- ce que femmes veulent 

 ELLE545 FéminÉtudes- Jeunes et socitété, Kaléidoscope d’une génération 

 ELLE546 FéminÉtudes- Femmes et égalité 

 ELLE547 FéminÉtudes- Femmes sur la scène publique : visibilité subversives 

 ELLE548 FéminÉtudes- Je suis féministe, … et ! 

 ELLE549 Le GREMF édite- Les événements de Polytechnique, Analyses et propositions  

d’action cahier 4 

 ELLE550 Les cahiers de recherche du GREMF- Une pionnière du journalisme féministe  

Québécois : Françoise, pseudonyme de Robertine Barry cahier 16 

 ELLE551 Les cahiers de recherche du GREMF- L’androcentrisme en anthropologie, un  

Exemple : les femmes inuit cahier 27 



 ELLE552 Les cahiers de recherches de GREMF- Le récit fantastique féminin cahier 39 

 ELLE553 Les cahier de recherches du GREMF- Les stratégies de discours et l’écriture    

des femmes au tournant du siècle: l’expression implicite d’une parole 

hétérogène cahier 55 

 ELLE554 Les cahiers de recherches de GREMF-« Miroir, miroir… » La précocité  

provoquée de l’adolescence et ses effets sur la vulnérabilité des filles cahier   

87 

 ELLE555 Les cahiers de recherches de GREMF- La presse féminine pour adolescentes  

  une analyse de contenu cahier 89 

 ELLE556  

 ELLE557 La vie en rose. Le magazine féministe d’actualité. Hors série 

 ELLE561 Une véritable course à obstacles. Comment les mythes associés au viol dans 

le système judiciaire portent atteinte aux droits à l’égalité des survivantes 

d’agression sexuelle 

 ELLE562 Formation en matière de violence faite aux femmes. Partie I : Historique et 

fondements. Module 1.2 : Mouvement des femmes 

 ELLE563 Formation en matière de violence faite aux femmes. Partie II : Agression à 

caractère sexuel. Module 2.4 : Procédures médicales dans le cas d’agression 

à caractère sexuel 

 ELLE564 Formation en matière de violence faite aux femmes. Partie III : Violence 

conjugale. Module 3.3 : Intervention auprès des enfants, des adolescentes et 

des adolescents exposés à la violence conjugale 

 ELLE565 Formation en matière de violence faite aux femmes. Partie V : Autres 

thèmes. Module 5.1 : Traumatisme secondaire 

 ELLE566 Analyse de la représentation des femmes dans l’actualité de la presse écrite 

provinciale francophone du Nouveau-Brunswick 

 

 ELLE600  Gazette des femmes-Hypersexualisation des filles échec au féminisme ? 

 ELLE601  Gazette des femmes-Notre femme de l’année Homa Arjomand 

 ELLE602  Gazette des femmes-8 rêves pour le 8 mars 

 ELLE603  Gazette des femmes- Elles sont numéro 1 

 ELLE604  Gazette des femmes- Polygamie ici aussi ! 

 ELLE605  Gazette des femmes- Cocktail toxique 

 ELLE606  Gazette des femmes- Entrevue avec les moquettes coquettes 

 ELLE607  Gazette des femmes- La tendance pitoune 

 ELLE608  Gazette des femmes- Le papa nouveau 

 ELLE609  Gazette des femmes- Droit à l’égalité entre les femmes et les hommes 

 ELLE610  Gazette des femmes- Des mots pour exister 

 ELLE611  Gazette des femmes- L’infirmière inconnue 

 ELLE612  Gazette des femmes- Déséquilibre municipal  

ELLE-GAZETTE DES FEMMES 



 ELLE613  Gazette des femmes- L’égalité toujours en tête ! 

 ELLE614  Gazette des femmes- Plus jamais sans les femmes 

 ELLE615  Gazette des femmes- Elles redéfinissent la cinquantaine 

 ELLE616  Gazette des femmes- Hors-série 

 

 

 

 ELLE700  Causette #13-numéro anniversaire, élection des quiches d’or de l’an II 

 ELLE701  Causette#17-Tous pervers ? 

 ELLE702  Causette #18-Qui a le droit d’avoir un enfant ? 

 ELLE703  Causette # 19- Des baisers à la pelle 

 ELLE704  Causette #20- Parité, diversité. Qui s’engage ?  Qui se débine ? 

 ELLE705  Causette #21- Élisez votre quiche d’or ! 

 ELLE706  Causette #22- Groland s’incruste 

 ELLE707  Causette #23- Y a-t-il un parti pour sauver l’écologie ? 

 ELLE708  Causette #24- Une nonne en zonzon 

 ELLE709  Causette #25- Harcèlement sexuel, chronique d’un sabotage 

 ELLE710  Causette #26- La vulve sort du bois 

 ELLE711  Causette #27- La fabrique de la honte 

 ELLE712  Causette #30- Téton VS tétine le match 

 ELLE713  Causette #33- Libérez l’homme nouveau 

 ELLE714  Causette #34- Elles en ont plein le culte ! 

 ELLE715  Causette #35- Halte à l’enfumage ! 

 ELLE716  Causette #36- Les femmes et les enfants…après ! 

 ELLE717  Causette #37- Debout les moches ! 

 ELLE718  Causette #38- La série top citoyenne ! 

 ELLE719  Causette #39- Quand les normes s’emmêlent 

 ELLE720  Causette#40- 55 raisons de résister à la tentation 

 ELLE721  Causette#41- La gloire de ma mère (célibataire) 

 ELLE722  Causette#42- Élisez votre quiche d’or 2014 

 ELLE723  Causette#43- Les violences sexuelles dans l’armée française 

 ELLE724  Causette#44- L’attachement une liaison précieuse 

 ELLE725  Causette#45- Hollywood actrices au bord de la crise de nerfs 

 ELLE726  Causette#46- Anthropologie du connard 

 ELLE727  Causette#47- La révolte des pom-pom 

 ELLE728  Causette#48- Enfants de Pétain ! 

 ELLE729  Causette#49- Je ne suis pucelle que vous croyez ! 

ELLE-CAUSETTE 



 ELLE730  Causette#51-Mme Zemmour contre-attaque ! 

 ELLE731  Causette#54-Les pires techniques de la télé-réalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELLE800  Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ? 

 ELLE801  On n’est pas des poupées 

 ELLE802  Dînette dans le tractopelle 

 ELLE803  La princesse et le dragon 

 ELLE804  La poupée d’Auguste 

ELLE-JEUNESSE 


