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FORMATION 

 

Université du Québec à Montréal 

Doctorat en histoire, concentration études féministes Depuis 2015 

Titre de la thèse: L'éducation comme stratégie d'insertion sociale  

et de préservation identitaire: usages et pratiques chez les Montréalaises d'origine marocaine 

Superviseure : Yolande Cohen 

 

Université du Québec à Montréal 

Maitrise en histoire, mémoire avec mention excellence 2012-2015 
Titre du mémoire : Femmes, éducation et identités au Maroc sous domination française 
(1862-1962) 
Superviseure : Yolande Cohen 
 
Université du Québec à Montréal 

Baccalauréat en sociologie, concentration en études  2008-2011 

BOURSES 

 

Bourse Paul-André-Linteau en histoire du Québec 

Fondation UQAM 2020 

Bourse d’excellence (transition) 
Faculté des sciences humaines, UQAM 2020 

 
Bourse de reconnaissance  
ReQEF 2019 
  
Bourse d’excellence 
Faculté des sciences humaines, UQAM 2018-2019 
 

Bourse d’excellence 

Faculté des sciences humaines, UQAM 2017-2018 

Bourse d’excellence  

Faculté des sciences humaines, UQAM 2016-2017 

EXPÉRIENCES DE RECHERCHE ET DE TRAVAIL 

 

Chargée de cours  

Département d’histoire, Université du Québec à Montréal 

Titre du cours :  Histoire des femmes dans une perspective transnationale        2020    
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Historienne consultante 

Récit Univers social 

Responsable : Steve Quirion              2020   

         

Recherchiste – volet histoire  

Eurêka productions! 

Projet documentaire « 50 ans d’avancées des femmes » 

Responsable : Jean Roy 2019 

 

Chercheuse et auteure 

Réseau québécois en études féministes 

Biographies de féministes québécoises 

Responsable : Yolande Cohen, Magda Fahrni, Francine Descarries 2017-2019 

 

Auxiliaire d’enseignement, UQAM   

     Séminaire multidisciplinaire en études féministes: Approches,  

     théories et méthodes de recherche en études féministes (FEM7000) 

     Professeure : Yolande Cohen Depuis 2018 

 

Assistante d’enseignement, UQAM 

     Histoire globale, des origines jusqu’au 15e siècle (HIS4849) 

     Professeure : Christopher Goscha Hiver 2018 

 

Monitorat, UQAM 

Département d’histoire de  

l’Université du Québec à Montréal 

Responsable : département d’histoire           Hiver 2017 

 

Assistante de recherche, UQAM 

Association des étudiantes et des étudiants de la  

Faculté des sciences de l’éducation (ADEESE)    

     Livre anniversaire 30e anniversaire de l’ADEESE 

     Responsables : ADEESE 2016  

 

Coordonnatrice à histoireengagée.ca 

Histoireengagée.ca Depuis 2016 

 

Coordonnatrice, UQAM 

Groupe de recherche Histoire, Femmes, genre et migrations    

Projet Migrations des Juifs maghrébins (Projet CRSH) 

Responsable : Yolande Cohen Depuis 2016   

  

Assistante de recherche, UQAM 

Groupe de recherche Histoire, Femmes, genre et Migrations    

Projet Migrations des Juifs maghrébins (Projet CRSH) 

Responsable : Yolande Cohen             Depuis 2014  
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Assistante de recherche, UQAM 

Groupe de recherche Histoire, Femmes, genre et Migrations     

     Le souci de l’autre (Projet CRSH) 

     Responsable : Yolande Cohen 2012-2014  

 

Assistante d’enseignement, UQAM   

     Histoire des femmes en Europe contemporaine 

     Professeure : Yolande Cohen Depuis 2013 

 

PUBLICATIONS 

 

Chapitre de livre 

 

Chevalier-Caron, C. « De l’Alliance israélite universelle à l’école 

Maïmonide ». Dans Cohen, Y. (dir.). Les Sépharades du Québec : Parcours d’exils 

nord-africains (p. 77-111). Montréal : Éditions Del Busso.      2017 

Articles révisés par les pairs 

Chevalier-Caron, C. et Doucet, S. (2020). Ces femmes qui méritent d’être 

mieux connues (sous la direction de Magda Fahrni et Yolande Cohen). 

Réseau Québécois en études féministes. [En ligne]  2020   

Chevalier-Caron, C. et Cohen, Y. (2020). « Imaginaire colonial et 

reconfigurations communautaires en France : une régénération? ». Archives 

juives, 53 (1).   2020 

Chevalier-Caron, C. et Cohen, Y. « La langue française chez les Sépharades 

du Québec : une stratégie de préservation culturelle et d’intégration sociale 

(1960–1980) ». Historical Studies in Education/Revue de l’histoire de l’éducation, 

31(1), 49-68.  2019  

Chevalier-Caron, C. « Femmes et éducation au Maroc à l’époque coloniale 

(1912-1956) ». HistoireEngagée.ca. [En ligne]   2017 

Articles non-révisés par les pairs 

Chevalier-Caron, C. « Les parcours biographiques de militants.es comme 

voie de renouvellement historiographique. L’exemple de Anne Clare Cools ».  

Vivre ensemble.  [En ligne].        2020 

Chevalier-Caron, C, Clapperton-Richard, A, Robert, C. « L’antisémitisme et 

le colonialisme ne sont pas des « mystères » historiques ». 

HistoireEngagée.ca. [En ligne]  2019  

Chevalier-Caron, C, Néméh-Nombré, P. « L’antisémitisme et l’hospitalité 

canadienne et québécoise ». HistoireEngagée.ca. [En ligne]  2018 

Chevalier-Caron, C. « Chronique éditoriale 3. L’histoire engagée comme lutte 

contre l’invisibilisation ». HistoireEngagée.ca. [En ligne]  2018 
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Chevalier-Caron, C. « Fausses nouvelles, altérité et manifestations du 

racisme ». HistoireEngagée.ca. [En ligne]  2017 

Entrevues 

Chevalier-Caron, C. « L’Algérie en mouvement : le Collectif des jeunes 

Algériens ». HistoireEngagée.ca. [En ligne]  2019 

Chevalier-Caron, C, Néméh,-Nombré, P. « Frantz Fanon, ses luttes et ses 

temporalités : Autour de Fanon hier, aujourd’hui avec Hassane Mezine ». 

HistoireEngagée.ca. [En ligne]  2019 

Chevalier-Caron, C. « De l’histoire au théâtre : entrevue avec Alexis Martin ». 

HistoireEngagée.ca. [En ligne]  2019 

Chevalier-Caron, C. « De l’histoire au rap : entrevue avec Webster ». Dans 

HistoireEngagée.ca. [En ligne]  2017 

Recensions 

Chevalier-Caron, C. « Compte-rendu de Croteau, Jean-Philippe, Les 

commissions scolaires montréalaises et torontoises et les immigrants (1875-1960) ». Dans 

Urban History Review / Revue d'histoire urbaine. [À paraitre]  2019 

Chevalier-Caron, C. « Compte-rendu de Anctil, Pierre, Histoire des Juifs du 

Québec ». Dans Mens: revue d'histoire intellectuelle et culturelle. [À paraitre]  2019 

Chevalier-Caron, C. « Recension de Mai 68 des Caraïbes de Romain Cruse ». 

À bâbord!, oct.-nov., 76.  2018 

Chevalier-Caron, C. « Recension de l’exposition Shalom Montréal – 

Histoires et contributions de la communauté juive ». HistoireEngagée.ca. [En 

ligne]  2018 

Chevalier-Caron, C. « Recension de Le Ventre des femmes. Capitalisme, 

racialisation, féminisme, de Françoise Vergès ». HistoireEngagée.ca. [En ligne]  2018 

Chevalier-Caron, C. « La guerre du Cameroun : l’invention de la 

Françafrique (1948-1971) : recension ». HistoireEngagée.ca. [En ligne]  2017 

Chevalier-Caron, C. « Compte-rendu : Frédérick Madore - "La construction 

d’une sphère publique musulmane en Afrique de l’Ouest" ». Le manuscrit. [En 

ligne]  2016 

Chevalier-Caron, C. « Review : Pierre Anctil et Simons Jacobs – "Les juifs de 

Québec: 400 ans d’histoire" ». Canadian Jewish Studies/Études juives canadiennes, 

vol. 24, 191-193.   2016 

COMMUNICATIONS 

 

Chevalier-Caron, C. Les communautés juives de Montréal : une histoire plurielle. 

Centre d’archives de Laval.         2020 
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Chevalier-Caron, C. Féminisme et décolonialité. Cours Histoire des femmes au 

Québec. Département d’histoire, Université du Québec à Montréal.       2020 

Chevalier-Caron, C. Institutions juives françaises et Juifs du Maroc : Penser l’altérité 

au regard de l’imaginaire coloniale. Colloque Au-delà des frontières : les Juif.ve.s 

et les autres.  2020 

Chevalier-Caron, C. Être une minorité au sein d’une minorité : l’affirmation culturelle 

des Séfarades au Québec. Les Jeudis d’histoire du Groupe d’histoire de 

Montréal, Université McGill.  2020 

Chevalier-Caron, C. Les écoles de filles de l'Alliance israélite universelle. Colloque 

internationale Les Juifs des Protectorats du Maghreb et la France de la fin du 

XVIIème siècle à nos jours. Musée d'art et d'histoire du judaïsme.   2019 

Chevalier-Caron, C. De l’invisibilisation à la visibilisation : la portée des analyses de 

genre dans l’analyse des parcours de survivant.es de la Shoah. Colloque Histoire de 

vie et genre: des survivantes de la Shoah se racontent. Université de 

Montréal.  2019 

Chevalier-Caron, C. Inclusion et exclusion : repenser la mise en récit de l’histoire des 

femmes. Intervention dans le cours Perspectives féministes intersectionnelles. 

Département de sociologie, Université du Québec à Montréal.  2019 

Chevalier-Caron, C. Judéité(s), race, ethnicité et religion dans les sciences sociales à 

Montréal. Table-ronde dans le cadre du Colloque Judéité(s) dans les sciences 

sociales, Université de Montréal.  2019 

Chevalier-Caron, C. Les Sépharades du Québec : parcours d’exils nord-africains. 

Communication présentée dans le cadre de la journée Juifs du Maroc à la 

Synagogue espagnole et portugaise.   2018 

Chevalier-Caron, C. Altérité et mise(s) en récit: quand le rapport à l’Autre influence 

l’histoire. Communication présentée dans le cadre du Congrès de l’Institut 

d’histoire de l’Amérique française.  2018 

Chevalier-Caron, C. L'histoire des écoles pour filles de l'Alliance israélite universelle au 

Maroc : impacts de l'éducation sur la consolidation identitaire. Communication 

présentée dans le cadre du Congrès international de recherches féministes 

dans la francophonie. Université Paris-Nanterre.  2018 

Chevalier-Caron, C. Perceptions et conceptions de l'éducation chez les Montréalaises 

d'origine marocaine (1960-2010). Communication présentée dans le cadre du 

Congrès international de recherches féministes dans la francophonie. 

Université Paris-Nanterre.  2018 

Chevalier-Caron, C. Femmes et éducation au Maroc de 1930 à 1962. 

Communication présentée dans le cadre du colloque Décolonisation et 

enjeux post-coloniaux de l’enfance et de la jeunesse (1945-1980). Université 

d’Angers.   2018 



CHRISTINE CHEVALIER-CARON PAGE 6 

 

Chevalier-Caron, C. La communauté judéofrancophone montréalaise et la question 

scolaire (1948-1980). Communication présentée à l’Université s’invite à Laval.  2018 

Chevalier-Caron, C. Lutter contre la faible prise en compte des femmes non-blanches en 

histoire. Communication présentée dans le cadre de la table-ronde Femmes 

et/en histoire : savoirs et combats qui s’est tenue à la librairie Zone libre.  2018 

Chevalier-Caron, C. Les grands résistants de la Ghriba. Communication 

présentée dans le cadre du Festival du monde arabe en collaboration avec 

TV5. Montréal.   2017 

Chevalier-Caron, C. L’École Maïmonide comme moteur d’intégration sociale et de 

préservation d’une identité culturelle. Communication présentée dans le cadre du 

Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique française.  2017 

Chevalier-Caron, C. Éducation française et enseignement du judaïsme à l’École 

Maïmonide : identités de genre et de religion. Communication présentée dans le 

cadre du Colloque Intégration citoyenne : identités religieuses et vivre 

ensemble dans l’espace libéral organisé à l’occasion de l’ACFAS.   2017 

Chevalier-Caron, C. L’École Maïmonide comme moteur d’intégration sociale et de 

préservation d’une identité culturelle. Communication présentée dans le cadre du 

Colloque étudiant du Centre de recherche en civilisation. Université 

d’Ottawa.  2017 

Chevalier-Caron, C. L’École Maïmonide comme moteur d’intégration sociale et de 

préservation d’une identité culturelle. Communication présentée dans le cadre du 

colloque La diversité (dé)complexée : enjeux, savoirs et pratiques organisées 

par le Centre d’études ethniques des universités montréalaises. Université de 

Montréal.  2017 

Chevalier-Caron, C. Discussion sur le concept d’Empire. Communication 

présentée dans le cadre d’une séance d’étude organisée par le groupe de 

travail « l’Europe et le monde ». Université du Québec à Montréal.   2017 

Chevalier-Caron, C. L’émergence des groupes non mixtes dans le mouvement étudiant 

québécois: discours et héritages. Communication présentée dans le cadre du 

Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique française.  2016 

Chevalier-Caron, C. Table ronde autour du livre Sociologie historique : traditions, 

trajectoires et débats. Panéliste dans le cadre du colloque La notion de contexte 

en sociologie historique lors du Congrès de l’Association francophone pour 

le savoir. Université du Québec à Montréal.  2016 

Chevalier-Caron, C. Le contexte, la compréhension du sens et les intentions des acteurs. 

Présidence de panel dans le cadre du colloque La notion de contexte en 

sociologie historique lors du Congrès de l’Association francophone pour le 

savoir. Université du Québec à Montréal.    2016 

Chevalier-Caron, C. Identités, éducation et judaïsme : les écoles pour filles de l’Alliance 

israélite universelle au Maroc. Communication présentée dans le cadre du 

Colloque Jean-Marie Fecteau. Université du Québec à Montréal.  2016 
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Chevalier-Caron, C. Femmes, identité et éducation au Maroc sous la domination 

française : 1912 et 1962. Communication présentée dans le cadre de la Journée 

de réflexion Femmes, genre et les régulations sociales du Centre d’histoire 

des régulations sociales (CHRS). Université du Québec à Montréal.  2015 

Chevalier-Caron, C. Femmes, identité et éducation au Maroc sous la domination 

française : 1912 et 1962. Communication présentée dans le cadre du Congrès 

international du féminisme dans la francophonie. Université du Québec à 

Montréal.   2015 

Chevalier-Caron, C. Les nouveaux visages d’un Québec pluriel. Panéliste de la 

table-ronde organisée par School of Community and Public Affairs. 

Université Concordia.  2015 

Chevalier-Caron, C. Femmes, éducation et nationalisme au Maroc sous protectorat 

français et durant les premières années d’indépendance (1940-1962). Communication 

présentée dans le cadre du Colloque des étudiants et étudiantes des cycles 

supérieures en histoire. Université du Québec à Montréal.  2013 

PRISES EN CHARGE DE SÉANCES 

  

Chevalier-Caron, C. Histoire de l’antisémitisme au Québec. Altérités et 

représentations au Québec (1800-1950). Département d’histoire, Université 

de Montréal.   2018 et 2019 

Chevalier-Caron, C. L’inclusion des femmes au récit historique : avancés et limites. 

Séminaire multidisciplinaire en études féministes: Approches, théories et 

méthodes de recherche en études féministes. Faculté des sciences humaines, 

Université du Québec à Montréal.  2018 et 2019 

Chevalier-Caron, C, Clapperton-Richard, A. Femmes et histoires. Initiation à la 

connaissance historique. Département d’histoire, Université du Québec à 

Montréal        2019 

Chevalier-Caron, C. Colonialisme français et femmes colonisées. Prise en charge 

d’une séance par année du cours Histoire des femmes en Europe contemporaine. 

Département d’histoire, Université du Québec à Montréal.   2015 à 2019 

MÉDIAS 

 

Chevalier-Caron, C. Émission spéciale – histoire des femmes. Histoire de 

passer le temps (CHOQ). 2019 

Chevalier-Caron, C. Discussion autour d’Histoireengagée.ca [entrevue]. 

NeoQuebec (Troc radio). 2018 

Chevalier-Caron, C. L’École Maïmonide de Montréal, la première école juive 

francophone du Canada. Aujourd’hui l’histoire (Radio-Canada). 2018 

Chevalier-Caron, C. La figure du Canadien-français comme colonisé. Histoire 

de passer le temps (CHOQ). 2018  



CHRISTINE CHEVALIER-CARON PAGE 8 

 

IMPLICATIONS 

 

Coordonnatrice, comité éditorial à histoireengagée.ca 

Histoireengagée.ca Depuis 2016 

Co-responsable 

Dossier Présences et absences : historiciser les (dis)continuités et  

(in)interruptions des voix et expériences autochtones et Imaginations,  

existences et spatialités noires en (ré)émergences Depuis 2017 

Co-responsable 

Dossier Où sont les femmes? 2016-2018 

Bénévole 

Médiathèques Gaëtan Dostie 2014-2015 

Stagiaire  

Stage d’initiation à la coopération internationale, 

Communauté rurale de Chérif Lô, Sénégal 2012   

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

Français Capacités pour parler, lire, comprendre, écrire (langue maternelle) 

Anglais  Capacités pour parler, lire, comprendre, écrire 


