
C A M I L L E  R O B E R T  
Doctorante en histoire, Université du Québec à Montréal 

robert.camille@uqam.ca  ·  www.camille-robert.info 
 

 

F O R M A T I O N  U N I V E R S I T A I R E                                                                                                                

2017 -   Doctorat en histoire, concentration en études féministes 
Université du Québec à Montréal 
Titre de la thèse : Femmes en grève : tournant néolibéral et travail de reproduction sociale 
dans le secteur public québécois (1980-1990) 
Direction : Martin Petitclerc et Magda Fahrni 

2016 - 2017 Programme court de deuxième cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur  
 (9 crédits complétés) 

Université du Québec à Montréal 

2013 - 2016 Maîtrise en histoire 
 Université du Québec à Montréal 
 Titre du mémoire : « Toutes les femmes sont d’abord ménagères »: discours et  
 mobilisations des féministes québécoises autour du travail ménager (1968-1985) 
 Direction : Martin Petitclerc et Marie-Pierre Boucher 

Mention Excellent, Meilleur mémoire de maîtrise (Prix du livre politique de  
l’Assemblée nationale du Québec, Prix Claude-Corbo en études québécoises) 

2009 - 2012 Baccalauréat en histoire 
Université du Québec à Montréal 

 
 

E X P É R I E N C E  P R O F E S S I O N N E L L E                                                                                                                

Recherche 

2022 -  Coordonnatrice, Groupe d’histoire de Montréal / Montreal History Group 
 Appui logistique aux activités du groupe et aux différents comités, organisation 
               d’événements, gestion des communications et du site Internet 

2022 - 2023  Collaboratrice, projet de recherche Feminist Activism: Creating an Archival, Activist and 
Historical Network for Oral History Collection 
Subvention d’engagement partenarial, Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) 

2015 - 2020 Auxiliaire de recherche, Centre d’histoire des régulations sociales 
 Dépouillement d’archives, rédaction de rapports de recherche, mise à jour de la  
 base de données, réalisation d’entretiens avec des chercheurs et chercheuses,  
 gestion des communications et conception du site Internet 

2019 - 2020 Collaboratrice, projet de recherche Perspectives croisées sur les sociétés postcroissance 
 Subvention Connexion, Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) 

2016 - 2018 Auxiliaire de recherche, Réseau québécois en études féministes (RéQEF) 
 Conception du matériel d’information 
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2017 Chercheuse et rédactrice, Centre d’histoire et d’archives du travail 
 Dépouillement d’archives et rédaction d’un rapport de recherche sur l’histoire  
 du syndicat de Canadair-Bombardier 

2017 Auxiliaire de recherche, Université de Sherbrooke 
 Conception du site Internet pour le projet d’exposition virtuelle Mémoires de Boscoville 

2014 Auxiliaire de recherche, Université du Québec à Trois-Rivières 
 Transcription d’entretiens (verbatim) 

2013 - 2014 Auxiliaire de recherche, Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal 
 Création d’une base de données et numérisation d’archives  
 
Enseignement 

2019 - Chargée de cours, Université du Québec à Montréal 
 HIS4524 - Culture ouvrière et militantisme dans l’histoire québécoise et canadienne 

2015 - 2022 Conférencière invitée, Université du Québec à Montréal, Université de Montréal  
 et Université du Québec en Outaouais 
 HIS2515 - Introduction à l'histoire du Québec et du Canada depuis 1867 ;  
 POL2120 - Méthodes qualitatives ; FEM7000 - Séminaire multidisciplinaire en études  
 Féministes ; HIS7013 - Méthodologie de la recherche historique ;  
 TRS2160 - Fondements de l’action collective et analyse des mouvements sociaux ;  
 REI1553 - Histoire du travail et des sociétés québécoise et canadienne ;  
 SOC6312 - Femmes, féminismes et rapports de sexes ;  
 SOC5081 - Mouvements sociaux ; LIN2685 - Langage, genre et sexualité ;  
 HIS4524 - Culture ouvrière et militantisme dans l’histoire québécoise et canadienne 

2020 - 2021 Formatrice, cours en ligne de l’Association des libraires du Québec 
 Les mouvements féministes d’hier à aujourd’hui 

2013 - 2018 Auxiliaire d’enseignement, Université du Québec à Montréal 
 HIS2505 - Introduction à l’histoire du Québec et du Canada avant la Confédération ; 
 HIS2515 - Introduction à l’histoire du Québec et du Canada depuis 1867 ;  
 SOC6130 - Anthropologie de la condition des femmes ;  
 HIS2250 - Introduction à l’histoire de l’Europe moderne ;  
 JUR1250 - Aspects juridiques, réglementaires et politiques... 

 
Autres expériences 

2019 - 2022 Collaboratrice, Gazette des femmes (Conseil du statut de la femme) 
 Rédaction d’articles pour les dossiers thématiques du magazine 

2022 Historienne consultante, Picbois Productions, série Décoloniser l’histoire 

2020 Membre du comité artistique, Théâtre ESPACE GO 
 Consultation, recherche et rédaction pour Je suis une femme d’octobre 

2019 Adjointe à la révision, Éditions du remue-ménage 
 Révision et édition d’ouvrages en études féministes et en histoire 
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2019 Historienne consultante, Productions Eurêka! 
 Consultation et recherche pour la série 50 ans d’avancées des femmes : de  
 la Commission Bird à #MeToo (Savoir Média). Série documentaire de 6 épisodes  

2013 - 2021 Consultante, Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des communes,  
 Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres, L’R des centres de femmes,  
 Office national du film du Canada  
 
 
P U B L I C A T I O N S                                                                                                                

Ouvrages 

2021 Robert, C. et L. Toupin (dir.). (2021). Trabajo invisible : Retrato de una lucha feminista  
 inacabada. Madrid : Editorial popular. 

2018 Robert, C. et L. Toupin (dir.). (2018). Travail invisible: portraits d’une lutte féministe  
inachevée. Montréal : Éditions du remue-ménage. 

2017 Robert, C. (2017). Toutes les femmes sont d’abord ménagères: histoire d’un combat féministe 
 pour la reconnaissance du travail ménager. Montréal : Éditions Somme toute. 
  Sélectionné pour le Prix des libraires du Québec / Sélectionné parmi Les dix essais  
  québécois de 2017, La Presse / Sélectionné parmi Les 100 meilleurs livres québécois 
  de l’année 2017, Les libraires 
 
Chapitres d’ouvrages 

2022 Robert, C. (2022). Gouverner en ignorant les femmes. Dans J. Cossette et J. Simard (dir.),  
 Traitements-chocs et tartelettes. Bilan critique de la gestion de la COVID au Québec. 
 Montréal : Éditions Somme toute.  

2022 Petitclerc, M. et C. Robert. (2022). La féminité au temps de la fraternité. Enjeux du genre  
 dans la mutualité québécoise (1850-1930). Dans O. Chaïbi, T. Duverger, P. Toucas-Truyen  
 (dir.), L’économie sociale et solidaire : dynamiques, méthodes et perspectives pour l’histoire.  
 Paris : Éditions de l’Arbre bleu. (à paraître) 

2021 Robert, C. (2021). Del “Trabajo de amor” al trabajo explotado Recorrido histórico por las  
 luchas feministas alrededor del trabajo doméstico. Dans Robert, C. et L. Toupin (dir.), Trabajo  
 invisible : Retrato de una lucha feminista inacabada. Madrid : Editorial popular. 

2019 Robert, C. (2019). Postface : L’avenir du féminisme québécois discuté avec Camille. Dans  
 M. Dumont, Le féminisme québécois raconté à Camille. Montréal : Bibliothèque québécoise.  

2018 Robert, C. (2018). Du travail d’amour au travail exploité : retour historique sur les luttes  
 féministes entourant le travail ménager. Dans Robert, C. et L. Toupin (dir.), Travail  
 invisible: portraits d’une lutte féministe inachevée. Montréal : Éditions du remue-ménage. 

2018 Robert, C. (2018). De la nécessité de politiser le travail ménager : quelles perspectives pour  
 les féministes d’aujourd’hui?. Dans Françoise Stéréo. Anthologie. Montréal : Moult Éditions. 
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2017 Robert, C. (2017). Lessivée. Dans S. Zaccour et M. Lessard (dir.), Dictionnaire critique du  
 sexisme linguistique. Montréal : Éditions Somme toute.  

2013 Robert, C. (2013). Récit imagé de la grève étudiante et du printemps québécois. Dans J.-P.  
 Boyer et al. (dir.), À force d’imagination. Affiches et artéfacts du mouvement étudiant au  
 Québec, 1958-2013. Montréal : Lux Éditeur. 

2013 Robert, C. (2013). « Notre arme, c’est la grève » : Quelles victoires pour les grévistes de  
 2012?. Dans M. Bigaouette et M. Surprenant (dir.), Les femmes changent la lutte : au cœur du 
 printemps québécois. Montréal : Éditions du remue-ménage. 
 

Articles (sélection) 

2020 Robert, C. (2020). De Kahnawà:ke à Ottawa : présences et absences des femmes  
autochtones à la Commission Bird. Article accompagnant l'exposition « Je suis une femme 
d'octobre », Théâtre Espace GO, octobre 2020. 

2019  Robert, C. (2019). Sacrée, l’égalité hommes-femmes? Usages de l’histoire et de l’égalité dans  
  les débats sur les signes religieux au Québec. Écrire l’histoire (19). 

2019 Robert, C. (2019). La Révolution tranquille à l’épreuve de la reproduction sociale.  
  Liberté (325). 

2018 Robert, C. (2018). Tout le monde veut une révolution, mais personne veut faire la vaisselle. 
 Zinc (44). 

2017 Robert, C. (2017). Le « nous » du printemps québécois : entre récit national et solidarités 
  internationales. Nouveaux Cahiers du socialisme (18). 

2015 Robert, C. (2015). Le mouvement étudiant et son rapport à l’histoire. Le cas de la grève  
  générale illimitée de 2012. HistoireEngagée. 

2014 Robert, C. (2014). Le salaire au travail ménager : réflexion critique sur une lutte oubliée.  
  Possibles, 38 (1). 
 
Recensions 

2021 Robert, C. (2021). Silvia Federici : Point zéro : propagation de la révolution. Nouvelles  
  questions féministes, 40 (2).  

2021 Robert, C. (2021). VACANTE, Jeffery — National Manhood and the Creation of Modern  
  Quebec, Vancouver, UBC Press, 2017, 244 p. Histoire sociale / Social History, 54 (110).  

2019 Robert, C. (2019). Recension : Catherine Charron, Aux marges de l’emploi. Parcours de  
  travailleuses domestiques québécoises, 1950-2000, Montréal, Éditions du remue-ménage,  
 2018, 262 p., Revue d’histoire de l’Amérique française, 72 (3).  

2018 Robert, C. (2018). Recension : Marie Lavigne et Michèle Stanton-Jean, Idola SaintJean.  
  L’insoumise, Montréal, Éditions du Boréal, 2017, 382 p., Bulletin d’histoire politique, 27 (1). 

2017 Robert, C. (2017). Recension : Louise Desmarais, La bataille de l’avortement. Chronique  
  québécoise, Montréal, Éditions du Remue-Ménage, 2016, 548 p., Bulletin d’histoire  
  politique, 26 (1). 
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2016 Robert, C. (2016). The Ninth Floor : Finding Black Power in Montreal, Active History,  
  mars 2016.  

2016 Robert C. (2016). The Ninth Floor : sur les traces du Black Power à Montréal,  
  HistoireEngagée, mars 2016. 

 

Direction de numéros de revues 

2022 Bergeron, M., C. Robert et C. Savoie-Bernard. (2022). Configurations des héritages féministes.  
 Recherches féministes, 35 (1). (à paraître) 

2019 Di Croce, M., L. Fontaine et C. Robert. (2019). Quel avenir pour le travail?. À bâbord! (81). 

2018 Brodeur, C., M. Lessard, C. Robert et K. Rosso. (2018). Justice pour toutes!. À bâbord! (74). 
 
 

B O U R S E S ,  P R I X  E T  D I S T I N C T I O N S                                                                                   

2018 - 2022 Bourse d’études supérieures du Canada Vanier (150 000$) 
 Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH / SSHRC)  
 [congé parental en 2020-2021] 

2021 - 2022 Bourse de doctorat de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (12 500$) 

2018 - 2021 Bourse d’études supérieures du Canada Joseph-Armand-Bombardier (105 000$) 
 Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH / SSHRC) [déclinée] 

2017 - 2020 Bourse de doctorat (60 000$) 
 Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) [déclinée en 2018] 

2020 Bourse d’implication étudiante de l’UQAM, Prix Personnalité 2e et 3e cycles (2000$)  

2019 Bourse de soutien à la mobilité pour l’école d’été Gouvernance et régulations sociales à Paris  
 Les Offices jeunesse internationaux du Québec (750$)  

2018 Bourse d’aide à la participation à des rencontres scientifiques (600$) 
 Faculté des sciences humaines de l’UQAM   

2017 Prix Claude-Corbo en études québécoises, meilleur mémoire de maîtrise (3000$)  

2017 Sélectionnée parmi les 10 jeunes auteurs à surveiller en 2017 
 Plus on est de fous, plus on lit! / ICI Radio-Canada Première  

2017 Essai sélectionné pour le Prix des libraires du Québec  

2017 Bourse de déplacement, Labor and Working-Class History Association (300 $) 

2017 Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant, meilleur mémoire de maîtrise (2000$) 
Médaille de l’Assemblée nationale du Québec, 15e édition des Prix du livre politique  
de l’Assemblée nationale du Québec  

2016 Bourse de fin d’études de la Faculté des sciences humaines de l’UQAM (2000 $)  

2015 Bourse Madeleine St-Martin en histoire québécoise et canadienne (2000 $)  

2015 Bourse d’excellence de la Faculté des sciences humaines de l’UQAM (2500 $)  
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2014 Bourse d’études du Centre d’histoire des régulations sociales (3000 $)  

2011 Bourse d’études du Syndicat des employé(e)s professionnel(le)s et de bureau (SEPB) (1000 $) 
 

 
C O M M U N I C A T I O N S                                                                                                       

* à l’invitation du comité organisateur 

2022 « Le care en conflit : Savoirs et mobilisations des travailleuses de l'éducation face au tournant  
néolibéral de l'État québécois », Savoir et capital, Colloque du 1er mai,  

 Groupe d’histoire de Montréal / Montreal History Group, en ligne * 

2022 Table ronde « Classe et contestation : Héritages du Printemps érable », invitation dans le 
cadre de la conférence annuelle de la Société canadienne de sociologie, en ligne * 

2022 « Des archives aux témoignages : expériences des infirmières noires face au racisme dans les  
hôpitaux montréalais (1980-1990) », invitation dans le cadre du Chantier de recherche  
« Pouvoir, Soin et Santé » du Réseau québécois en études féministes (RéQEF), en ligne * 

2021 Table ronde « Travail invisible, travail gratuit et bénévolat », invitation dans le cadre du 
groupe de recherche Bénévolat en mouvement, en ligne * 

2021 « Grèves des infirmières et crise de la reproduction sociale », 73e Congrès de l’Institut  
  d’histoire de l’Amérique française, en ligne 

2021 « Women on Strike : Neoliberalism and Social Reproduction Work in Quebec’s  
 Public Sector (1981-1989) », 4th International Marxist Feminist Conference, Bilbao  
 [Congrès reporté en raison de la pandémie]  

2020 « Le ‘potentiel subversif ’ du rapport des infirmières au travail », Congrès annuel de  
 l’Association canadienne pour l’histoire du nursing, Ottawa  
 [Congrès annulé en raison de la pandémie]  

2019  « Du travail ménager au travail invisible : un siècle de mobilisations féministes »,  
 Université féministe d’été, Université Laval *  

2018  « Sacrée, l’égalité hommes-femmes? Usages de l’histoire dans les débats sur l’immigration et  
 sur les signes religieux ostentatoires au Québec », 71e Congrès de l’Institut d’histoire de  
 l’Amérique française, Drummondville  

2018 « Toutes les femmes sont d’abord ménagères » : Mobilisations féministes pour la  
 reconnaissance du travail ménager au Québec (1968-1985) », 8e Congrès international des  
 recherches féministes dans la francophonie, Université Paris-Nanterre  

2018 « Apports de la pensée marxiste dans la conceptualisation des activités domestiques comme  
 travail », Conférence La Grande transition, Université du Québec à Montréal  

2017 « Discourse and Activism of Quebec’s Feminists on Housework: International links and  
 breaking points (1969-1985) », Labor and Working-Class History Association Conference,  
 University of Washington  

2017 « L’histoire des femmes peut-elle être objective? », colloque « Et si la recherche scientifique  
 ne pouvait pas être neutre! », 85e congrès de l’ACFAS, Université McGill  
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2016 « Discours féministes sur le travail ménager : un héritage contesté », 69e Congrès de l’Institut  
 d’histoire de l’Amérique française, Chicoutimi  

2015  « Héritage et imaginaire du Rapport Parent dans le printemps québécois », avec Sabrina  
 Moisan et Guy Rocher, Table ronde du 8e colloque étudiant en histoire de  
 l’Université de Sherbrooke *  

2014 « Militantisme et représentation des femmes dans le mouvement étudiant québécois:  
 2005-2012 », 67e Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique française, Québec  

2014  « Le mouvement étudiant et son rapport à l’histoire. Le cas de la grève générale illimitée  
 de 2012 », dans le cadre de la séance plénière du 67e Congrès de l’Institut d’histoire  
 de l’Amérique française, Québec * 
 
 
C O N F É R E N C E S                                                                                                             

2022 « Femmes, secteur public et syndicalisme : une histoire de luttes », Réseau des femmes, 
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec 

2022 « Le tournant néolibéral et ses conséquences sur les travailleuses de l’éducation et de la santé», 
Réseau des femmes 2022, Fédération autonome de l’enseignement 

2022 « Les comités syndicaux de condition féminine », Réseau intersyndical pour le climat 

2022 « La contribution des mouvements des femmes d’hier à aujourd’hui », Journée internationale 
des droits des femmes 2022, Conseil central de la Montérégie – CSN 

2022 Panel « L’avenir est féministe », enregistrement de capsules pour la Journée internationale des 
droits des femmes, Centrale des syndicats du Québec 

2021 « Pandémie et prise de conscience face au travail invisible », Groupe femmes, politique  
 et démocratie  

2020 « Comment se déploie le travail invisible des femmes? », Communauté de pratique Santé des  
femmes, pauvreté et discriminations, Table des groupes de femmes de Montréal 

2020 Grand rassemblement virtuel sur la mobilisation pour la négociation du secteur public,  
 Confédération des syndicats nationaux  

2019 « Le travail invisible des femmes », Centrale des syndicats du Québec  

2019 « Histoire des luttes syndicales au Québec », Semaine des sciences humaines,  
 Cégep de Granby  

2019 « Printemps québécois : un rendez-vous avec l’histoire », Centre d’histoire de Montréal 

2019 « Usages de l’histoire dans les débats sur l’immigration et sur les signes religieux  
 au Québec », Semaine des sciences humaines, Cégep de Drummondville  

2019 Avec L. Toupin, « Le travail invisible : un enjeu transversal de luttes », cours à l’UPOP  

2017 - 2019 « Histoire d’un combat féministe pour la reconnaissance du travail ménager »  
 Série de conférences : Bibliothèque de l’Assemblée nationale du Québec (Québec) ;  
 Fédération des femmes du Québec (Montréal et Québec) ; Cégep Édouard-Montpetit  
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 (Longueuil) ; Cégep de la Gaspésie et des Îles (Gaspé) ; Collège de Rosemont (Montréal) ;  
 Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus (Laval) ; Regroupement des femmes de la  
 Côte-de-Gaspé (Gaspé) ; Réseau de l’Intersyndicale des femmes (Montréal) ; Syndicat de  
 l’enseignement des Basses-Laurentides (Boisbriand) ; Collective Sherbrooke féministe  
 (Sherbrooke) ; Comité d’action féministe contre les discriminations (Montréal) ; etc.  

2018 Avec M. Petitclerc, « Histoire critique du syndicalisme », Journée de formation syndicale,  
 Université du Québec à Montréal  

2017 Avec M. Petitclerc, « Printemps étudiant 2012 : perspectives historiques sur la résistance et  
 la répression », Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption  

2015 Avec J. Laaroussi, « Histoire du mouvement étudiant, 1960-2015 », Cégep du Vieux-Montréal  

2015 Avec M. Petitclerc, « Histoire du syndicalisme au Québec », journées de formation,  
 Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec 
 
 
E N G A G E M E N T                                                                                                               

Engagement universitaire 

2020 -  Responsable des comptes rendus en français pour la revue Labour / Le Travail  

2016 -   Membre du comité éditorial (2020 -) et co-coordonnatrice du dossier Où sont les femmes?  
 (2016 - 2019) pour la revue en ligne HistoireEngagée  

2021 - 2022  Membre du comité de travail sur l'élaboration d'une politique relative aux parents étudiants, 
 Université du Québec à Montréal 

2016 - 2020 Membre du comité blogue du Centre d’histoire des régulations sociales 

2019 Avec M. Bergeron et J. Brun. Co-organisatrice du colloque Toujours debouttes! Perspectives  
 sur le renouveau féministe au Québec, Université du Québec à Montréal, 21 et 22 novembre  

2017 - 2018 Avec J. Laaroussi, B. Marsan, M. Petitclerc, D. Saint-Denis-Lisée et R. Sweeny.  
 Co-organisatrice du colloque Vers une histoire politique du capitalisme? dans le cadre de la  
 Conférence La Grande transition, Université du Québec à Montréal, 19 mai 2018  

2015 Avec A. Buisson. Co-organisatrice de la journée d’étude Femmes, genre et régulations  
 sociales, CHRS, Université du Québec à Montréal, 20 novembre 2015 
 

Engagement social,  syndical et associatif  

2021 - 2022 Agente de relations de travail, Syndicat des professeures et professeurs enseignants de  
 l’UQAM (SPPEUQAM), CSN 

2017 - 2019 Membre du comité de rédaction de la revue À Bâbord!  

2013 - 2015 Déléguée syndicale et membre du comité de négociations, Syndicat des étudiant-e-s 
employé-e-s de l’UQAM (SÉTUE), FTQ 

2011 - 2012 Exécutante aux affaires externes, Association facultaire étudiante des sciences humaines,  
  Université du Québec à Montréal  
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2010 - 2013 Vice-présidente, membre du comité de négociations et déléguée syndicale,  
  Unité Renaud-Bray dans le Syndicat des employé-e-s professionnel-le-s et de bureau, FTQ  

2010 - 2012 Membre des comités à l’information et médias, Association pour une solidarité syndicale 
  étudiante (ASSÉ)  

2010 - 2011 Exécutante aux affaires socio-culturelles et externes, Association étudiante du module  
  d’histoire, Université du Québec à Montréal 
 
 
I N T E R V E N T I O N S  M É D I A T I Q U E S  ( s é l e c t i o n )                                                                                                             

Entrevues et chroniques 

2022 « Quand les mères se lèvent », entrevue dans La Presse, août 2022 

2022 « Consentir à la maternité », Les Sorcières, mars 2022. 

2022 « Printemps érable, dix ans plus tard : Le début d’un engagement nouveau? », entrevue dans 
La Presse, février 2022. 

2021 Entrevue avec Laurent Turcot, Histoire et espace public, septembre 2021. 

2021 « Histoire d'un soir #1 - Camille Robert : Travail invisible, militantisme et reproduction 
sociale», Histoire d'un soir, septembre 2021.  

2021 Entrevue avec Catherine Ethier, Son de cloche, mars 2021. 

2017 - 2020 Collaboratrice, Plus on est de fous, plus on lit!, ICI Radio-Canada Première. 

2020 « Productivité des femmes durant la pandémie », entrevue au Téléjournal Manitoba,  
  Radio-Canada, mai 2020. 

2020 Entrevues à l’émission 50 ans d’avancées des femmes : de la Commission Bird à #MeToo,  
 Savoir média, mars 2020. 

2019 Entrevue à l’émission Cabine de recherche, Savoir média, décembre 2019. 

2019 « La lutte du mouvement féministe pour la reconnaissance du travail des femmes à  
 la maison », Aujourd’hui l’histoire, Radio-Canada Première, mai 2019. 

2019 « Le travail des femmes », entrevue à l’émission Le Grand chapitre, Savoir média, avril 2019. 

2019 « Travail invisible. Camille Robert et Louise Toupin réaniment une lutte féministe inachevée»,  
 La Fabrique culturelle, mars 2019. 

2019 « Rémunération des stages : la prochaine étape pour l’équité salariale », Faites du bruit,  
 Radio-Canada Première, février 2019. 

2019 « La Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada », Aujourd’hui 
  l’histoire, Radio-Canada Première, janvier 2019. 

2018 « L’histoire des années 70 » et « Faits historiques des années 80 », chroniques à l’émission  
  La belle gang, Canal Vie, mars 2018. 

2017 Chroniques régulières pour l’émission Le Retour à CIBL : actualité féministe et histoire des  
  femmes, janvier à décembre 2017. 
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Lettres ouvertes et collaborations 

2022 Robert, C. et K. Bilodeau, « Pénurie de personnel enseignant ou de conditions de travail  
décentes ? », Le Devoir, 31 août 2022. 

2022 Collectif de signataires, « Quebec’s pandemic curfew is ineffective and harmful »,  
 The Breach, 3 janvier 2022. 

2021 Collectif de signataires, « Le couvre-feu, inefficace et nuisible. Pour une approche solidaire  
 de la pandémie », Pivot, 30 décembre 2021. 

2020 Robert, C. et M. Petitclerc, « Revenir à l’essentiel », La Presse, 16 avril 2020. 

2019 Collectif de signataires, « L’antisémitisme et le colonialisme ne sont pas des "mystères"  
  historiques », HistoireEngagée, 20 février 2019. 

2018 Robert, C. « Quand l’histoire s’invite dans les débats sur les signes religieux »,  
  Le Devoir d’histoire, Le Devoir, 15-16 décembre 2018, p. B9. 

2018 C. Robert et L. Toupin. « Faire du travail invisible un enjeu politique », Huffington Post  
  Québec, 24 septembre 2018. 

2017 Robert, C. « Il y a 50 ans : La Commission Bird, un point tournant pour la condition des  
  femmes au Canada », Le Devoir d’histoire, Le Devoir, 21 octobre 2017, p. B6. 

2017 C. Robert et J. Laaroussi. « Débat sur la censure : l’université n’est pas une tour d’ivoire »,  
 Le Devoir, 6 avril 2017 . 

2017 C. Robert, « Un militantisme par procuration », Le Devoir, 8 février 2017. 
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