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FORMATION ACADÉMIQUE 

 
Doctorat en histoire, concentration en études féministes           Depuis septembre 2015 

Université du Québec à Montréal 

 

Maîtrise en histoire, avec mention excellence         2012-2015 

Université de Québec à Montréal 

 

Baccalauréat en sociologie, concentration en études féministes                    2008-2011      

Université de Québec à Montréal      

 

CHAMPS DE SPÉCIALISATION 
 

Histoire des femmes; mouvements féminismes; colonialisme; anticolonialisme; judaïsme marocain; 

Maroc; Afrique francophone; migrations; migrations postcoloniales; éducation; éducation coloniale. 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 
Biographies de féministes québécoises, projet subventionné par        Été 2017 

le Réseau québécois en études féministes (RÉQEF) 

 

• Recherche en archives  

• Rédaction de biographies 

 

 

Contrat de recherche avec l’Association des étudiantes          Été 2016 

et des étudiants de la Faculté des sciences de l’éducation (ADEESE) 

 

• Révision d’un projet de recherche mis en place pour célébrer 

le trentième anniversaire de l’ADEESE afin d’y rendre visibles les femmes 

• Recherche en archives 

• Rédaction 

 

 

Membre du Comité de rédaction       Depuis janvier 2016 

Revue HistoireEngagée 

 

• Évaluer et corriger des articles, des comptes rendus, et de rubriques 

• co-direction des dossiers « Afro-Amérique : histoires, luttes et résistances »  

et « Où sont les femmes? » 

• Responsable de la coordination de l’équipe de collaborateurs et collaboratrices 

 

Coordonnatrice du projet Migrations des juifs maghrébins       Depuis avril 2016 

Groupe de recherche Histoire, Femmes, genre et Migrations (Montréal) 

 

• Coordonner le groupe de chercheurs et chercheuses 



• Organiser les données, dépouillement d’archives 

• Rédaction de rapports et d’articles 

 

Assistante de recherche - projet Migrations des juifs maghrébin                 Depuis octobre 2014 

Groupe de recherche Histoire, Femmes, genre et Migrations (Montréal) 

 

• Dépouillement d’archives 

• Élaboration de projets 

• Effectuer des lectures, et en faire des comptes rendus  

• Rédaction de rapport et d’articles 

 

Assistante de recherche – projet Le souci de l’autre                   

2012 à 2014 

Groupe de recherche Histoire, Femmes, genre et Migrations (Montréal) 

 

• Dépouillement d’archives 

• Élaboration de projets 

• Effectuer des lectures, et en faire des comptes rendus 

 

Auxiliaire d’enseignement                Depuis Automne 2013 

Département d’histoire à l’Université du Québec à Montréal (Montréal)   

 

• Correction pour le cours Histoire des femmes en Europe contemporaine (HIS4330) 

 

 

 

EXPÉRIENCE D’IMPLICATIONS SOCIALES  
 

Bénévole                        Janvier 2014-Janvier 2015 

Médiathèque littéraire Gaëtan Dostie (Montréal) 

 

• Élaboration de catalogues et fonds d’archives 

• Participation à la mise en place d’expositions 

 

Membre active             2014-2015 

Groupe de recherche et d’initiative pour la libération de l’Afrique (GRILA)           

 

• Prendre part aux différentes activités organisées par le groupe (ex : vigile, projections) 

 

Stagiaire du programme Québec sans Frontière           Printemps 2012 

Organisation de coopération internationale Mer et Monde (Montréal et Sénégal) 

 

• Collaborer avec le regroupement de femmes de Chérif Lô, au Sénégal, afin de mettre en 

place une coopérative de produits à base d’arachides 

• Animer des discutions sur différentes thématiques (exemple : salubrité et commercialisation) 

 

Membre active et vice-présidente                     2009-2011 

Oxfam sur les campus – division de l’Université du Québec à Montréal, (Montréal) 

 

• Organisation d’activités de sensibilisation à la solidarité internationale 



• Animer des kiosques de recrutement 

 

 COMMUNICATIONS 

 
Chevalier-Caron, C. (2017). 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 du 

Congrès de l’Association francophone pour le savoir. Montréal. 

Chevalier-Caron, C. (2017). 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. Ottawa. 

Chevalier-Caron, C. (2017). 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. Montréal. 

Chevalier-Caron, C. (2017). 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 ». Montréal. 

Chevalier-Caron, C. (2016). 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. Chicoutimi.  

Chevalier-Caron, C. (2016). 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. Montréal.  

 

Chevalier-Caron, C. (2016).  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. Montréal.  

 

Chevalier-Caron, C. (2016). 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 à l’Université du Québec à Montréal. Montréal. 

 

Chevalier-Caron, C. (2015). 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). Montréal. 

 

Chevalier-Caron, C. (2015). 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. Montréal. 

 

Chevalier-Caron, C. (2015). Les nouveaux visages d’un Québec pluriel. Panéliste de la table-ronde 

organisée par School of Community and Public Affairs de l’Université Concordia. Montréal. 

 

Chevalier-Caron, C. (2013). 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 à l’Université du Québec à 

Montréal. Montréal. 

 

PUBLICATIONS 

 

Chevalier-Caron, C. (2017). « Femmes et éducation au Maroc à l’époque coloniale (1912-

1956) ». HistoireEngagée.ca. Récupéré de : http://histoireengagee.ca/?p=7566  

Chevalier-Caron, C. (2017). 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.  

Chevalier-Caron, C. (2017). « La guerre du Cameroun : l’invention de la Françafrique (1948-

1971) » : recension. Dans HistoireEngagée.ca. Récupéré de : http://histoireengagee.ca/?p=6

878  

 

Chevalier-Caron, C. (2017). De l’histoire au rap : entrevue avec Webster. Dans 

HistoireEngagée.ca. Récupéré de : http://histoireengagee.ca/?p=6756  

 

Chevalier-Caron, C. (2016). Compte-rendu : Frédérick Madore - "La construction d’une 

sphère publique musulmane en Afrique de l’Ouest". Dans Le manuscrit. Récupéré de : 

http://www.revuelemanuscrit.uqam.ca/index.php/comptes-rendus/84-frederickmadore-la-

construction-d-une-sphere-publique-musulmane-en-afrique-de-l-ouest-quebec-presse-de-l-

universite-laval-2016-208-pages 

 

Chevalier-Caron, C. (2016). Review : Pierre Anctil et Simons Jacobs – "Les juifs de Québec: 

400 ans d’histoire". Dans Canadian Jewish Studies/Études juives canadiennes.  

  


