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Presses de l'Université d'Ottawa, pp. 29-52. Voir dans internet :
www.oregand.ca/denysecote/2006/05/famille_et_frag.html
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CÔTÉ, DENYSE, Nouvelles représentations égalitaristes de la famille et des
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CÔTÉ, DENYSE, Analyse comparative entre les sexes : imputabilité et
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Disponible sur internet :
www.cfc-swc.gc.ca/resources/gba/conf05-dcslides_f.pdf (français)
www.swc-cfc.gc.ca/resources/gba/conf05-dcslides_e.pdf (anglais)
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CÔTÉ, DENYSE, Espace régional, enjeux de pouvoir et stratégies de
positionnement : la reconfiguration du discours et des pratiques féministes en
région, dans Rébecca Beauvais, Élise Bergeron, Évelyne Ledoux-Beaugrand,
Geneviève Proulx et Anne Quéniart (dir.), Enjeux féministes : formes, pratiques,
lieux et rapports de pouvoir. Actes de colloque du 70e Congrès de l'ACFAS, 15
et 16 mai 2002, Montréal, Université du Québec à Montréal, IREF. Coll.
Cahiers de l'IREF, pp.167-176.
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CÔTÉ, DENYSE, Fournier, Danielle, L’économie sociale à toutes les sauces :
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Galerand, Elsa, Dirs., L’économie sociale du point de vue des femmes, Actes du
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CÔTÉ, DENYSE, Fournier, Danielle, Melo-Pinzon, Gladys, Prise de risque et
déplaisir: les groupes de femmes en économie sociale au Québec, dans le
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l’Association internationale des sociologues de langues française, l’Université de
Tours et l’Université de Toulouse-Le Mirail, 13-14 novembre.
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CÔTÉ, DENYSE, L’entreprenariat féminin collectif des femmes : un levier pour
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CDRom).
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Caron, Anita, Archambault, Lorraine (avec des collaboratrices et collaborateurs,
dont DENYSE CÔTÉ). Thérèse Casgrain : une femme tenace et engagée.
Actes du colloque sur Thérèse Casgrain tenu à l’UQAM en mars 1992,
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2012 CÔTÉ, DENYSE, Isabel Côté et Sylvie Lévesque, « Familles, science et normes
juridiques : nouvelles régulations », Nouvelles pratiques sociales, vol. 25, no. 1.
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CÔTÉ, DENYSE, « Développement régional égalitaire et droits des femmes »,
Revue Développement social, vol 13, no 1, pp. 28-31.
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CÔTÉ, DENYSE, Régimbald, André, Analyse différenciée selon les sexes :
guide d’accompagnement pour les agents de développement de la Conférence
régionale des Élus de l’Outaouais (CRÉ-O), Gatineau, ORÉGAND et
Conférence régionale des élus de l’Outaouais, novembre.
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CÔTÉ, DENYSE, Guide de féminisation des textes, Gatineau, ORÉGAND et
Conférence régionale des élus de l’Outaouais, novembre.
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CÔTÉ, DENYSE, Politique d’égalité hommes-femmes pour la région de
l’Outaouais : proposition de méthodologie, Gatineau, ORÉGAND et Conférence
régionale des élus de l’Outaouais, novembre.
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CÔTÉ, DENYSE, Maurice, Marie-Paule, Genre et gouvernance décentralisée
au Québec : le cas de l’économie sociale dans la région de l’Outaouais, Cahiers
de l’ORÉGAND, série recherche No R-6, Gatineau, UQO, 26 p.
www.uqo.ca/econsoc/economie_fichiers/accueil07.htm

2005

CÔTÉ, DENYSE, Fournier, Danielle, Maurice, Marie-Paule, Genre et
gouvernance décentralisée au Québec : le cas de l’économie sociale dans la
région de Montréal, Cahiers de l’ORÉGAND, série recherche No R-7, Gatineau,
UQO. 33 p. Disponible dans internet :
www.uqo.ca/econsoc/economie_fichiers/accueil06.htm

2005

CÔTÉ, DENYSE, Fournier, Danielle, Les femmes et l’économie sociale : le
« modèle québécois » est-il sensible au genre ?, /Women and Social Economy:
Is Quebec's "Third Way" gender-sensitive?, Making Waves, vol XVI, no 3, pp.
58-61. Disponible dans internet :
w3.uqo.ca/oregand/publications/dc2005DECmodeleqc.pdf (français)
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