
Bibliographie

• AKTOUF, Omar. La stratégie de l’autruche, Montréal, Les Éditions Écosociété, 2002.

• BAFFERT, Sigrid. Ces ouvriers aux dents de lait, Paris, Éditions La Découverte et Syros, 2001. 

• BONNET, Michel, Karl HANSON, Marie-France LANGE, Graciela PAILLET, Olga NIEUWENHUYS et Bernard SCHLEMMER.
Enfants travailleurs : Repenser l’enfance, Lausanne, Éditions Page deux, 2006.  

• BRISSET, Claire. « Le travail des enfants », Problèmes politiques et sociaux, no 839, 26 mai 2000.

• GODARD, Philippe. La vie des enfants travailleurs pendant la révolution industrielle, Paris, Éditions du Sorbier, 2001.

• HILOWITZ, Janet, Joost KOOIJMANS, Peter MATZ, Peter DORMAN, Michaëlle DE KOCK et Muriel ALECTUS. Le travail des
enfants : Un manuel à l’usage des étudiants, Turin, Organisation internationale du travail, 2004. 

• KIELBURGER, Craig. Libérez les enfants !, Montréal, Les Éditions Écosociété, 1999.

• LATOUCHE, Serge. Le pari de la décroissance, Paris, Éditions Fayard, 2006.

• LATOUCHE, Serge. Survivre au développement, Paris, Éditions Mille et une nuits, 2004.

• MANIER, Bénédicte. Le travail des enfants dans le monde, Paris, Éditions La Découverte, 2003.

• MONESTIER, Martin. Les enfants esclaves : L’enfer quotidien de 300 millions d’enfants, Paris, Le cherche midi, 1998.

• MUNOS DE LA MATA, Nicolas. Jeux du monde, Paris, Comité suisse Unicef, Éditions La Nacelle, 1996.

• SERRE, Alain. Le grand livre des droits de l’enfant, Voisins-le-Bretonneux, Éditions Rue du Monde, 1999.

• « Les exportations de jouets chinois en forte hausse », Le Devoir, 7 janvier 2008, p. A2.

• ARZATE, Alfa. « Extraction et raffinage du sucre de canne », Revue de l’ACER (Centre de recherche, de développement et de trans-
fert technologique en acériculture), Saint-Norbert-d’Arthabaska, novembre 2005. 

• CASGRAIN, Antoine. « La voie navigable du Saint-Laurent », À bâbord !, octobre-novembre 2005, p. 24.

• COURTEMANCHE, Gil. « Journal de Bretagne », Le Devoir, 9 et 10 juillet 2005.

• RIOUX, Christian. « L’histoire prise en otage », Le Devoir, 14 et 15 janvier 2006.

• OCDE. Combattre le travail des enfants : Un bilan des politiques, OCDE, 2003.

• « Besoin », Wikipédia : L’encyclopédie libre, [En ligne], [http://fr.wikipedia.org/wiki/Besoin].

• « Canne à sucre », Wikipédia : L’encyclopédie libre, [En ligne], [http://fr.wikipedia.org/wiki/Canne_à_sucre et
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sucre#_note-0].

• « Pays développés », Wikipédia : L’encyclopédie libre, [En ligne],
[http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_en_d%E2%88%9A%C2%A9veloppement].

LIVRES

ARTICLES

SITES WEB

PUBLICATION OFFICIELLE

Au pays du �out du monde 1 �ibliographie



• « Pays en développement », Wikipédia : L’encyclopédie libre, [En ligne],
[http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_d%E2%88%9A%C2%A9velopp%E2%88%9A%C2%A9s].

• AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL, [En ligne], [http://www.acdi-cida.gc.ca/CIDAWEB/acdi-
cida.nsf/Fr/REN-218125542-Q3B].

• AMAR (Acteur dans le monde agricole et rural). Criançias no campo : Enfants des campagnes brésiliennes, éducation, droit
et travail, [En ligne], [www.perso.orange.fr/amar-bresil/documents/Livret.doc].

• ASSOCIACION KALLPA NINOS Y ADOLECENTES TRABAJADORES (NATs), [En ligne],
[http://www.kallpa.org.pe/NATs/NATsOfrece.htm]. 

• Campagne sur les ateliers de misère d’Amnistie internationale, [En ligne],
[http://www.amnistie.ca/images/stories/section_agir/campagnes/ateliers-misere/campagne-ateliers-de-misere-adultes.htm].

• Chachapoya, le peuple des nuages, [En ligne], [http://chachapoya.free.fr/cerfvolantdumonde/].

• CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA EN ERE DE L’UQAM. De quoi j’ai l’air ? Qu’est-ce que je porte ? Qu’est-ce que je
supporte ?, [En ligne], [http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/Dequoijailair/].

• China today, [En ligne], [http://www.chinatoday.com.cn/lachine/f2k2/f2k202/11.htm].

• CQAM (Coalition quebecoise contre les ateliers de misère), [En ligne], [http://www.ciso.qc.ca/ateliersdemisere/dossiers].

• COLLÈGE D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE OUAGADOUGOU, [En ligne], [http://www.ceto.africa-web.org].

• Des écoles au bout du monde, [En ligne], [http://www.desecolesauboutdumonde.com/].

• EQUITERRE, [En ligne], 
[http://www.equiterre.org/agriculture/alimentation/depliant_final.pdf, http://www.equiterre.org/equitable/informer/sucre2.php].

• Esclaves au paradis, [En ligne], [http://www.esclavesauparadis.org/]. 

• FORUM DES ÉDUCATRICES AFRICAINES, [En ligne], [http://www.fawe.org/home/index.asp].

• FRAPRU (Front d’action populaire en réaménagement urbain). Le droit au logement, loin d’être respecté au Québec et au
Canada, oct. 2007, [En ligne], [http://www.frapru.qc.ca/Docs/Kothari.html].

• GOUVERNEMENT FRANÇAIS, [En ligne], [http://www.ecologie.gouv.fr/emeddiat/article.php3?id_article=246].

• GROUPE DE RECHERCHE POUR UNE STRATÉGIE ÉCONOMIQUE ALTERNATIVE (GRESEA), [En ligne],
[http://www.gresea.be/Jouet_NW_dec04.htm].

• INSTITUT CANADIEN DU SUCRE, [En ligne], [http://www.sugar.ca/francais/].

• LA SIEMBRA, [En ligne], [http://www.lasiembra.coop/fr/index.php].

• Les droits des enfants, [En ligne], [http://www.droitsenfant.com/rue.htm].

• LES RENSEIGNEMENTS GÉNÉREUX, [En ligne], [www.les-renseignements-genereux.org/].

• MARCOUX, Richard. Entre l’école et l’atelier : fréquentation scolaire et travail des enfants à Québec en 1901,
Département de sociologie de l’Université Laval, [En ligne], 1996.
[http://www.phsvq.cieq.ulaval.ca/Communications/Marcoux_Ouga_nov99.pdf].

• MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS. La chasse aux ordures, 
[En ligne], [http://www.menv.gouv.qc.ca/Jeunesse/chronique/2005/0512-3rv.htm].

• MONDE EN TÊTE, [En ligne], [http://www.mondeentete.net/].

• MOUVEMENT DES ENFANTS ET JEUNES TRAVAILLEURS, [En ligne], [http://eja.enda.sn/sienna_italie.htm].

• MUSÉE VIRTUEL CANADA, [En ligne], 
[http://www.virtualmuseum.ca/Exhibitions/BishopStringer/french/education-wants.html].

• NATIONS UNIES, [En ligne], [http://www.un.org/french/womenwatch/followup/beijing5/session/fiche12.html].

• OXFAM QUÉBEC, [En ligne], [http://www.oxfam.qc.ca/html/programmes_quebec/equita.asp].

Au pays du �out du monde 2 �ibliographie (suite)



Au pays du �out du monde 3 �ibliographie (suite)

• PERSO.ORANGE, [En ligne], [www.perso.orange.fr/amar-bresil/documents/Livret.doc].

• PLAN NAGUA, [En ligne], [http://www.plannagua.qc.ca/pnweb_fr/education/edu_action_sucre.html].

• Programme international pour l’abolition du travail des enfants (OIT), [En ligne], 
[http://www.ilo.org/ipec/programme/lang--fr/index.htm].

• RADIO-CANADA, [En ligne], [http://www.radio-canada.ca/regions/greg/fichiers/20050414Empiredusucre.pdf].

• RECYC-QUÉBEC. Gérer les matières résiduelles à l’école, [En ligne], 
[http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/gerer/ecole/3rv.asp].

• REPER (Réseau d'échanges pour les enfants des rues), [En ligne], 
[http://www.enfants-des-rues.com/pages/fr/index.asp].

• RISAL (Réseau d’information et de solidarité avec l’Amérique latine), [En ligne], 
[http://www.risal.collectifs.net/article.php3?id_article=2284].

• STATISTIQUE CANADA, [En ligne], [http://www42.statcan.ca/smr04/2006/06/smr04_16306_04_f.htm].

• TRANSPORTS CANADA, [En ligne], [www.tc.gc.ca].

• UNDERSTANDING CHILDREN’S WORK: AN INTER-AGENCY RESEARCH COOPERATION PROJECT ON
CHILD LABOUR, [En ligne], [http://www.ucw-project.org/].

• UNESCO. Forum mondial sur l’éducation, [En ligne], [http://www.unesco.org/education/wef/fr-news/fr_inde.shtm].

• UNICEF, La situation des enfants dans le monde 1999 : Éducation, [En ligne],
[http://www.unicef.org/french/sowc99/e036.htm].


