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FORMATION ACADÉMIQUE
Doctorat en histoire, concentration en études féministes
Université du Québec à Montréal

Depuis septembre 2015

Maîtrise en histoire, avec mention excellence
Université de Québec à Montréal

2012-2015

Baccalauréat en sociologie, concentration en études féministes
Université de Québec à Montréal

2008-2011

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
le Réseau québécois en études féministes (RÉQEF)
•
•

Été 2017

Recherche en archives
Rédaction de biographies

Contrat de recherche avec l’Association des étudiantes
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
Revue HistoireEngagée
•
•
•

Depuis janvier 2016

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

Été 2016

Coordonner le groupe de chercheurs et chercheuses

Depuis avril 2016

•
•

Organiser les données, dépouillement d’archives
Rédaction de rapports et d’articles

Assistante de recherche - projet Migrations des juifs maghrébin
Groupe de recherche Histoire, Femmes, genre et Migrations (Montréal)
•
•
•
•

Depuis octobre 2014

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

Depuis Automne 2013

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

EXPÉRIENCE D’IMPLICATIONS SOCIALES
Bénévole
Médiathèque littéraire Gaëtan Dostie (Montréal)
•
•

Janvier 2014-Janvier 2015

Élaboration de catalogues et fonds d’archives
Participation à la mise en place d’expositions

Membre active
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
Organisation de coopération internationale Mer et Monde (Montréal et Sénégal)
•
•

Printemps 2012

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

2014-2015

Organisation d’activités de sensibilisation à la solidarité internationale

2009-2011

•

Animer des kiosques de recrutement
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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.
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Montréal. Montréal.
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