
CAMILLE ROBERT

Contact

Je suis doctorante et chargée de cours en histoire à l’Université du
Québec à Montréal. Mes recherches portent sur l'histoire des
femmes, du travail, et des mouvements féministes et syndicaux.

Courriel 
robert.camille@uqam.ca

Web
www.camille-robert.info

Champs d'expertise

Histoire québécoise
Histoire des femmes
Histoire des mouvements
féministes
Histoire ouvrière et syndicale
Travail invisible des femmes
Néolibéralisme et services
publics
Usages publics de l'histoire

Publications principales

Livres

Plus d'une vingtaine d'articles publiés dans Le Devoir, Liberté, La Gazette des
femmes, À bâbord!, HistoireEngagée, Zinc, Écrire l'histoire, Nouveaux Cahiers du
socialisme, Relations, Possibles, etc.

Camille Robert et Louise Toupin (dir.), Travail invisible. Portraits d’une lutte
féministe inachevée, Montréal, Éditions du remue-ménage, 2018, 200 p.

Camille Robert, Toutes les femmes sont d’abord ménagères. Histoire d’un
combat féministe pour la reconnaissance du travail ménager, Montréal,
Éditions Somme toute, 2017, 178 p.

Et plusieurs contributions à des ouvrages chez Somme toute, Remue-ménage,
Lux Éditeur, Bibliothèque québécoise, etc.

Articles

Expérience professionnelle

Recherche

Enseignement en histoire à l'Université du Québec à Montréal 
HIS4524 - Culture ouvrière et militantisme dans l'histoire québécoise et canadienne

Conférences et formations - histoire des femmes, histoire des mouvements
féministes, histoire syndicale et travail invisible des femmes

Plus de 50 conférences, communications et formations offertes à l'université, au
cégep, pour des syndicats et divers organismes

Collaborations avec plusieurs émissions à ICI Radio-Canada Première,
Savoir média, Canal Vie, CIBL, etc.
Entrevues en lien avec mes champs d’expertise à Radio-Canada, La Presse,
Le Devoir, TV5, La Gazette des femmes, etc.

Thèse de doctorat (en cours) : Femmes en grève : tournant néolibéral et
travail de reproduction sociale dans le secteur public québécois (1980-1990)

Financée par la Bourse d’études supérieures du Canada Vanier (CRSH/SSHRC), la
bourse de doctorat du Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC)
et la bourse de doctorat de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

Chercheuse, consultante et auxiliaire de recherche : Centre d'histoire des
régulations sociales, Centre d'histoire et d'archives du travail, Laboratoire
d'histoire et de patrimoine de Montréal, Théâtre ESPACE GO, Productions
Eurêka!, Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des
communes, Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres, etc.

       Université du Québec à Montréal, dir. : Martin Petitclerc et Magda Fahrni

Enseignement et vulgarisation

Je suis disponible pour 
m'adresser aux médias en lien 
avec mes champs d'expertise

Compétences

Recherche
Rédaction et révision
Direction de publications
(ouvrages collectifs, numéros
de revue)
Communication et vulgarisation
Organisation d'événements
(colloques, conférences,
ateliers)

http://www.editions-rm.ca/livres/travail-invisible/
http://www.editions-rm.ca/livres/travail-invisible/
http://www.editions-rm.ca/livres/travail-invisible/
http://www.editions-rm.ca/livres/travail-invisible/
http://www.editions-rm.ca/livres/travail-invisible/
http://www.editions-rm.ca/livres/travail-invisible/
http://www.editions-rm.ca/livres/travail-invisible/

