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Mis à jour en décembre 2018 
 
Poste 
Professeure régulière (titulaire), Département des lettres et humanités, UQAR, 2003- 
 
 
Formation : 
• 2002-2003 
Stage postdoctoral (histoire), Université Carleton 
Titre: «Affirmation identitaire et participation à la vie publique. Les femmes et les jeunes au 
Québec, 1900-1960» 
 
• 1997-2002 
Ph.D. (histoire), Université du Québec à Montréal 
Titre: «La construction d’une identité étudiante montréalaise, 1895-1960» 
 
• 1995-1997 
M.A. (histoire), Université de Montréal 
Titre: «Une organisation maternaliste au Québec, la Fédération nationale Saint-Jean- 
Baptiste, 1900-1940» 
 
• 1992-1995 
B.A. (majeure en histoire et mineure en anthropologie), Université de Montréal 
 
 
Supervision d’étudiants de cycles supérieurs 
 
Directions  
• Jessie Morin, La représentation du genre féminin et de la sexualité féminine dans les fictions télévisuelles 
québécoises de 1960 à 2005, maîtrise en histoire, 2019. 
• Pierre-André Savard, Les régions du Québec au grand écran : discours cinématographique et 
représentations des régions québécoises chez les prêtres cinéastes, 1930-1960, maîtrise en développement 
régional, 2016 (codirecteur : Jean-René Thuot, UQAR) 
• Rémi Lefrançois, Communauté et culture ouvrières dans le contexte d’une ville mono-industrielle située 
en région éloignée : le cas de la ville de Matane, 1896-1958, maîtrise en histoire, 2014. 



• Stéphane Pineault, Le patrimoine religieux bas-laurentien : état de la situation et perspectives d’avenir, 
maîtrise en développement régional, 2008. 
• Euchariste Morin, Le patrimoine, une ressource pour les communautés locales et un outil de 
développement social, économique et culturel pour les régions. Étude de cas de trois municipalités du Bas-
Saint-Laurent, maîtrise en développement régional, UQAR, 2006. 
• Isabelle malenfant, La patrimonialisation des forts du Témiscouata, maîtrise en développement 
régional, UQAR. (en cours) 
• Karen Rouleau-Beaulieu, La délinquance juvénile chez les filles dans le district judiciaire de Rimouski, 
1929-1965, maîtrise en histoire, UQAR. (en cours. Codirection : Louise Bienvenue, 
Université de Sherbrooke) 
• Véronique Dupuis, De retour au pays : les infirmières militaires canadiennes après la Première Guerre 
mondiale, maîtrise en histoire, UQAR. (en cours) 
 
Codirections 
• André-Pierre Vignola, La Chambre de commerce de Rimouski sous la présidence de Jules A. Brillant 
(1925-1947), maîtrise en développement régional. (en cours. Direction : Jean-René Thuot, 
UQAR) 
• Jean-Philippe Bernard, État, territoire et citoyens : les programmes de colonisation et l’aménagement du 
territoire durant la Grande dépression au Québec, thèse de doctorat en histoire, UQAM (en cours. 
Direction : Magda Fahrni, UQAM) 
• Julie Dufour, La conservation des églises hors des centres urbains au Québec recherche des valeurs 
«incarnées», maîtrise en éthique, 2007. (direction : Bruno Leclerc) 
 
 
Publications 
 
Livres 
• Karine Hébert et Julien Goyette, (dir.), Entre disciplines et indiscipline, le patrimoine, Québec, 
Presses de l’Université du Québec (coll. «Nouveaux patrimoines»), 2018, 217p. 
• Karine Hébert et Julien Goyette, (dir.), Histoire et idées du patrimoine, entre régionalisation et 
mondialisation, Québec, Éditions MultiMondes (coll. «Cahiers de l’Institut du patrimoine de 
l’UQAM»), 2010, 314p. 
• « Impatient d’être soi-même ». Les étudiants montréalais, 1895-1960, Québec, Presses de 
l’Université du Québec, 2008. 
• Anne Caumartin, Julien Goyette, Karine Hébert et Martine Emmanuelle Lapointe, dir., Je 
me souviens, j’imagine. Les lieux de la culture au Québec, Montréal, Presses de l’Université de 
Montréal, (accepté). 
 
Avec comité de lecture (articles ou contributions à un ouvrage collectif) 
• Karine Hébert et Julien Goyette, «Entre culture humaniste et disciplinarisation, la 
construction de l’objet patrimonial», dans Karine Hébert et Julien Goyette, dir., Entre disciplines 



et indiscipline, le patrimoine, Québec, Presses de l’Université du Québec (coll. «Nouveaux 
patrimoines»), 2018, p.17-39. 
• Karine Hébert et Julien Goyette, «Introduction. Le patrimoine sous l’œil des disciplines», 
dans Karine Hébert et Julien Goyette, dir., Entre disciplines et indiscipline, le patrimoine, Québec, 
Presses de l’Université du Québec (coll. «Nouveaux patrimoines»), 2018, p.1-16. 
• Nicolas Beaudry, Karine Hébert, Guillaume Marie, Renaud Pagniez, Manon Savard, Jean-
René Thuot et Kurt Vignola, «Patrimoine, enseignement et recherche (PATER). Le 
patrimoine bas-laurentien au service de la formation collégiale et universitaire», dans Marie-
Claude Larouche, Joanne Burgess et Nicolas Beaudry, dir., Éveil et enracinement : approches 
pédagogiques innovantes du patrimoine culturel, Québec, Presses de l’Université du Québec (coll. 
«Publics et culture»), 2016, p.229-246. 
• «Entre champ d’intérêt et objet de pression, le patrimoine. Les luttes pour la conservation 
du Château Ramezay, 1893-1932», dans Stéphane Savard et Jérôme Boivin, dir, De la 
représentation à la manifestation. Groupes de pression et enjeux politiques au Québec, XIXe et XXe siècles, 
Québec, Septentrion, 2014, p.342-365. 
• «Elsie Reford», Encyclopédie canadienne, version en ligne 
(http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/elsie-reford/), mai 2014. 
• «Parades, initiations et altercations avec la police. Les étudiants prennent la rue d’assaut», 
Bulletin d’histoire politique, vol.21, no2, hiver 2013, p.17-29. 
• «Elsie Reford, une bourgeoise montréalaise et métissienne. Un exemple de spatialisation 
des rapports de genre», Revue d’histoire de l’Amérique française, vol.63, nos2-3, automne-hiver 
2009-2010, p.275-303. 
• Karine Hébert et Julien Goyette, «Le patrimoine au Bas-Saint-Laurent, entre histoire et 
actualité», L’Estuaire, no66, juin 2006, p.3-8. 
• Karine Hébert, Julien Goyette et Manon Savard, «La Maison Louis-Bertrand, laboratoire 
d’histoire et d’archéologie», L’Estuaire, no66, juin 2006, p.10-13. 
• «Élitisme ou démocratisation? Les étudiants de l’Université de Montréal et de l’Université 
McGill (1895-1960)», dans Yves Gingras et Lyse Roy, dir., Les transformations des universités du 
XIIIe au XXIe siècle, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2006, p.133-156. 
• «From Tomorrow’s Elite to Young Intellectual Workers: The Search for Identity among 
Montreal Students, 1900-1958», dans Bettina Bradbury et Tamara Myers, dir., Negociating 
Identities in 19th and 20th Century Montreal, Vancouver, University of British Columbia Press, 
2005, p.202-231. 
• Karine Hébert et Sophie Doucet, «L’histoire du féminisme au Canada et au Québec. 
Bibliographie commentée», Labrys. Études féministes, no7, janvier-juillet 2005, 
www.unb.br/ih/his/gefem.  
• «Une organisation maternaliste au Québec. La Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste et la 
bataille pour le vote des femmes», Labrys. Études féministes, no7, janvier-juillet 2005, 
www.unb.br/ih/his/gefem. 
• «Carabines, poutchinettes, co-eds ou freshettes sont-elles des étudiantes? Les filles à 
l’Université McGill et à l’Université de Montréal (1900-1960)», Revue d’histoire de l’Amérique 
française, vol.57, no3, hiver 2004, p.593-625. 



• «Between the Future and the Present: Montreal University Student Youth and the Postwar 
Years, 1945-1960», dans Michael Gauvreau et Nancy Christie, dir., Cultures of Citizenship in 
Postwar Canada, 1940-1955, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2003, 
p.163-200. 
• «A Maternalist Organization in Quebec: The Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste and 
the Struggle for Women’s Suffrage», dans Michael Behiels, dir., Quebec since 1800. Selected 
Readings, Toronto, Irwin Publishing, 2002, p.469-491 (traduction). 
• «Le maternalisme, une solution féminine à la Crise? La réponse de la Fédération nationale 
Saint-Jean-Baptiste», Bulletin d’histoire politique, vol.9, no2, 2001, p.52-62. 
• Karine Hébert et Sophie Doucet, «L’histoire du féminisme au Canada et au Québec. 
Bibliographie commentée», Mens. Revue d’histoire intellectuelle de l’Amérique française, vol.2, no1, 
automne 2001, p.125-144. 
• «Une organisation maternaliste au Québec. La Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste et la 
bataille pour le vote des femmes», Revue d’histoire de l’Amérique française, vol.52, no3, printemps 
1999, p.315-344. 
• «Maternalisme et droit de vote. L’exemple de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste», 
Actes du colloque annuel du département d’histoire de l’Université de Montréal, Montréal, AEDDHUM, 
1999, p.59-63. 
• «La médicalisation : de l’hygiène privée à la santé publique», Cahiers d’histoire, vol.18, no1, 
printemps 1998, p.43-53. 
• «Un évêque et ses communautés. Les relations de Mgr Langevin avec les communautés 
religieuses féminines (1867-1891)», Revue d’histoire religieuse, dossier «Jean Langevin, pédagogue, 
pasteur et homme d’influence» (accepté). 
• «La mère de tous les maux. Le mythe du matriarcat au Québec», dans Anne Caumartin, 
Karine Hébert, Julien Goyette et Martine-Emmanuelle Lapointe, dir., Je me souviens, j’imagine. 
Lieux de la culture québécoise, Montréal, Presses de l’Université de Montréal (accepté). 
• «Le journal sherbrookois d’un collégien de L’Isle-Verte. Robert Michaud, une vie au 
quotidien», L’Estuaire (soumis). 
 
Autres publications 
• «1958, Une première grève étudiante au Québec», Le Mouton Noir, juillet 2017. 
• «Marie Gérin-Lajoie, un nom, deux œuvres», article en ligne, Fondation Lionel-Groulx, 
janvier 2017, (https://www.fondationlionelgroulx.org/Marie-Gerin-Lajoie-un-nom-
deux.html). 
• «Entre famille et production ménagère. Le travail domestique des femmes au Québec 
(1850-1950)», Le Mouton Noir, mars 2010 (dossier spécial : journée internationale des 
femmes). 
• «Les églises au Québec : de nouvelles valeurs, de nouveaux usages», dans Un patrimoine au 
cœur de l’identité régionale. Journée de réflexion sur l’avenir des églises au Bas-Saint-Laurent. Actes du 
colloque tenu le 24 avril 2009, Rimouski, 2009, p.3-8. 
• «Elsie Reford, au-delà des jardins », dans Elsie: une oeuvre hommage de Dominique 
Blain/Elsie: A Tribute by Dominique Blain», Rimouski, Musée régional de Rimouski et 
Jardins de Métis, 2007, p.68-83. 



• «Fédération des femmes du Québec», «Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste», «Marie 
Lacoste-Gérin-Lajoie», The Oxford Companion to Canadian History, Toronto, Oxford University 
Press, 2004.  
• «Les associations féminines québécoises», Encyclopédie du Canada, Stanké, 2000, p.187-188. 
 
Prises de paroles publiques 
•  Brigitte Caulier, Karine Hébert, Martin Pâquet, Louise Bienvenue et collectif d’auteurs, 
«Pour l’Université de l’Ontario français», Le Devoir, 21 novembre 2018 
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/541804/pour-l-universite-de-l-ontario-francais 
(repris dans HistoireEngagée.ca: http://histoireengagee.ca/pour-luniversite-de-lontario-
francais/)  
•  Martin Pâquet et Karine Hébert, «Coupures budgétaires de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec : lettre ouverte de l’Institut d’histoire de l’Amérique française au 
ministre Fortin», HistoireEngagée.ca, 20 juin 2017 (http://histoireengagee.ca/lettre-ouverte-
de-linstitut-dhistoire-de-lamerique-francaise-au-ministre-fortin/) 
•  Martin Pâquet et Karine Hébert, «The Story of Us : confusion des genres et méconnaissance», 
Le Devoir, 15 avril 2017 https://www.ledevoir.com/opinion/idees/496505/canada-the-
story-of-us-confusion-des-genres-et-meconnaissance (repris dans HistoireEngagée.ca : 
http://histoireengagee.ca/confusion-des-genres-et-meconnaissance/O) 
•  Martin Pâquet, Karine Hébert, Sophie Imbeault, et collectif d’auteurs, «Les Musées de la 
civilisation : une institution publique ou un entrepôt numérique?», Le Devoir, 7 juin 2016. 
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/472727/les-musees-de-la-civilisation-institution-
publique-ou-entrepot-numerique (repris dans HistoireEngagée.ca : 
http://histoireengagee.ca/les-musees-de-la-civilisation-une-institution-publique-ou-un-
entrepot-numerique/ 
•  Collectif d’auteurs, «Monsieur le ministre, vous n’êtes pas le Père des étudiants-es : lettre 
ouverte à François Blais», 4 avril 2015, http://histoireengagee.ca/monsieur-le-ministre-vous-
netes-pas-le-pere-des-etudiants-es-lettre-ouverte-a-francois-blais/ 
•  Collectif d’auteurs, «Une loi scélérate et une infamie», Le Devoir, 18 mai 2012, 
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/350481/une-loi-scelerate-et-une-infamie (repris 
dans HistoireEngagée.ca : http://histoireengagee.ca/lactualite-en-debat-une-loi-scelerate-et-
une-infamie/) 
• Karine Hébert et Julien Goyette, «La parole publique des étudiants, une victoire historique 
menacée», HistoireEngagée.ca [publication en ligne], 2 avril 2012. 
 
Comptes rendus 
• Compte rendu de Jean Lamarre, Le mouvement étudiant québécois des années 1960 et ses relations 
avec le mouvement international, Québec, Septentrion, 2017, pour Les Cahiers de lecture de l’Action 
nationale, été 2018. 
- Compte rendu de Joel Belliveau, Le «Moment 68» et la réinvention de l’Acadie, Ottawa, Presses 
de l’Université d’Ottawa, 2014, pour Revue d’histoire de l’éducation/Historical Studies in Education, 
vol.27, no2, automne 2015, p.123-125. 



• Compte rendu de Marc Simard, Histoire du mouvement étudiant québécois, 1956-2013. Des trois 
braves aux carrés rouges, Québec, Presses de l’Université Laval, 2013, pour Les Cahiers de lecture 
de l’Action nationale, vol.7, no2, printemps 2014, p.36. 
• Compte rendu d’André Charbonneau et Laurier Turgeon, dir., Patrimoines et identités en 
Amérique française, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2010, pour Revue d’histoire 
urbaine /Urban History Review, vol.40, no2, printemps 2012, p.51-52. 
• Compte rendu de Jean-Philippe Warren, Une douce anarchie. Les années 68 au Québec, 
Montréal, Boréal, 2008, pour Historical Studies in Education / Revue d’histoire de l’éducation, vol.1, 
no1, 2009, p.117-119.  
• Compte rendu de Micheline Dumont, Le féminisme raconté à Camille, Montréal, Éditions du 
remue-ménage, 2008, pour Revue d’histoire de l’Amérique française, vol.62, no3-4, 2009, p.571-
574. 
• Compte rendu de Claude Corbo, dir., Monuments intellectuels québécois du XXe siècle, Montréal, 
pour Mens, Revue d’histoire intellectuelle de l’Amérique française, vol.8, no2, 2008, p.393-396. 
• Compte rendu de Anne-Marie Sicotte, Marie Gérin-Lajoie. Conquérante de la liberté, Montréal, 
Éditions du remue-ménage, 2005, pour Bulletin d’histoire politique, vol.14, no2, 2006, p.301. 
• Compte rendu de Louise Bienvenue, Quand la jeunesse entre en scène. L’Action catholique avant la 
Révolution tranquille, Montréal, Boréal, 2003, pour Revue d’histoire de l’Amérique française, vol.57, 
no2, 2003, p.262-264.  
• Note bibliographique de Micheline Dumont et Louise Toupin, La pensée féministe au Québec. 
Anthologie (1900-1985), Montréal, Éditions du remue-ménage, 2003, pour Revue d’histoire de 
l’Amérique française, vol.57, no2, 2003, p.306-307. 
• Note bibliographique de L’idée d’université. Une anthologie des débats sur l’enseignement supérieur au 
Québec de 1770 à 1970, choix de textes et présentation par Claude Corbo, avec la collaboration 
de Marie Ouellon, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2001, pour Revue d’histoire 
de l’Amérique française, vol.56, no2, 2002, p.280. 
• Note bibliographique de Monique Boucher-Matte, La mémoire heureuse. Lumières personnelles sur 
la Grande Noirceur, Sillery, Septentrion, 2000, pour Revue d’histoire de l’Amérique française, vol.55, 
no2, 2001, p.310-311. 
• Karine Hébert et Julien Goyette, compte-rendu de Jean-Guy Genest, Godbout, Sillery, 
Septentrion, 1996, et de Bernard Vigod, Taschereau, Sillery, Septentrion, 1996, pour Cahiers 
d’histoire, vol.19, no2, 2000, p.128-132. 
 
 
Communications (avec comité)  
 
• Table ronde «De l’histoire au patrimoine. Tendances et prospectives», Congrès de 
l’ACFAS, Université du Québec à Montréal, 11 mai 2016. 
• Renaud Pagniez, Kurt Vignola, Guillaume Marie et Karine Hébert, «Patrimoine, 
enseignement et recherche : un bilan préliminaire du projet PatER», colloque Patrimoines et 
pédagogies : approches innovantes dans la mise en valeur et l’exploitation pédagogique des ressources 
patrimoniales, Congrès de l’ACFAS Université Concordia, 15 mai 2014.  



•  Table ronde «‘Passés exposés’ : Histoire et historiens dans les musées», Congrès de 
l’ACFAS, Université Laval, 9 mai 2013.  
• Karine Hébert et Julien Goyette, «Entre la grande et la petite histoire, le patrimoine», Journée 
d’étude en patrimoine, L’apport des disciplines à la recherche en patrimoine, Rimouski, 20 janvier 2012.  
• «Le patrimoine entre progrès et tradition. Un enjeu d’appropriation à Montréal au début du 
20e siècle», Congrès de la Société historique du Canada, Fredericton, mai-juin 2011. 
• «Le patrimoine comme champ d’intérêt et objet de pression. La Commission des 
monuments historiques et le Château Ramezay, 1893-1932», Journée d’étude Les groupes de 
pression au Québec, Université Laval, mars 2011. 
• «Tous unis pour la démocratisation de l’enseignement. La première grève étudiante de 
1958», Colloque Duplessis, son milieu, son époque, Québec et Trois-Rivières, septembre 2009. 
• «Parades, initiations et altercations avec la police. Les étudiants prennent la rue d’assaut», 
Colloque Manifester: les formes d'une prise de parole, Congrès de la Société historique du Canada, 
Ottawa (Université Carleton), 25 mai 2009. 
• «Elsie Reford, une bourgeoise montréalaise et métissienne. Un exemple de spacialisation 
des mondes privé et public», Colloque Femmes, culture et pouvoir, Sherbrooke, 22 mai 2009. 
• Karine Hébert et Julien Goyette, «L’émergence de la conscience patrimoniale au Québec. 
Au-delà de la création de la Commission des monuments historiques», Congrès de l’Institut 
d’histoire de l’Amérique française, Québec, 24 octobre 2008. 
• «La Maison Louis-Bertrand, lieu de connaissances et source d’identité», Colloque de 
l’Association de science régionale de langue française (ASRDLF), Rimouski, 26 août 2008. 

• Karine Hébert et Julien Goyette, «Le patrimoine. Une réappropriation nécessaire avant la 
mise en valeur touristique», Université rurale québécoise, La Pocatière, 20 septembre 2007. 
• «Esprit universitaire ou esprit étudiant. La recherche d'identité des étudiants de l'Université 
McGill et de l'Université de Montréal (1900-1960)», Congrès international Transformation et 
mutations des universités en Europe et en Amérique, XIIIe-XXIe siècles, UQAM, 19 septembre 2003. 
• Karine Hébert et Julien Goyette, «L’historien au musée », Atelier de travail Historians at 
Work, Université McGill, 21 mai 2003. 
• «Les étudiants sont-ils des jeunes?», Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique française, 
Sherbrooke, octobre 2002. 
• «Jeunesse, éducation et discipline à l’Université McGill et à l’Université Laval à Montréal, 
1895-1920», Congrès de la Société historique du Canada, Québec, mai 2001. 
• «La jeunesse universitaire au Québec. Pistes de recherche», Congrès de la Société historique 
du Canada, Sherbrooke, juin 1999. 
 
Conférences sur invitation 
 
• «Les mouvements étudiants au Québec – origines et principes», Cours atelier, AGECAR, 
UQAR, 22 novembre 2018. 
• «Elsie Reford en ses propres mots», Conférences publiques, Jardins de Métis, 23 juillet 
2017 et 10 mars 2018 (entrevues à Ici Radio-Canada Première Bas-Saint-Laurent avant 
chacune des conférences) 



• «Marie Gérin-Lajoie, un nom, deux œuvres», Conférence dans le cadre de la série Figures 
marquantes de notre histoire, Montréal, Grande Bibliothèque, 13 décembre 2016 
(https://www.youtube.com/watch?v=iDn-GDzglqU). 
• «Elsie Reford», Aujourd’hui l’histoire, Ici Radio-Canada Première, 21 juin 2017, 
http://medias-balado.radio-canada.ca/diffusion/2017/06/balado/src/CBF/2017-06-
21_20_06_00_aujourdhuilhistoirebalado_0000.mp3. 
• «La grève étudiante de 1958», Aujourd’hui l’histoire, Ici Radio-Canada Première, 24 mai 2017 
(http://medias-balado.radio-canada.ca/diffusion/2017/05/balado/src/CBF/2017-05-
24_20_06_00_aujourdhuilhistoirebalado_0000.mp3). 
• «Le mythe du matriarcat au Québec», conférence dans le cadre du Cycle de conférences du 
Centre Taché, UQAR, 16 avril 2014. 
• «Affirmation de l’identité étudiante et point sur la situation actuelle», AGECAR, UQAR, 29 
mars 2012. 
• «Histoire du patrimoine au Québec», conférence prononcée à la demande de Martin Pâquet, 
Université Laval, 4 février 2010. 
• «Les étudiants au coeur de l’université? Réflexions historiques sur la place des étudiants dans 
les universités québécoises au XXe siècle», Conférence plénière, Artefact – 10e Congrès 
international étudiant du Département d’histoire, Université Laval, 3 février 2010. 
• «Table ronde : Regards sur l’engagement étudiant», Artefact – 10e Congrès international 
étudiant du Département d’histoire, Université Laval, 2 février 2010. 
• «Les églises au Québec : de nouvelles valeurs, de nouveaux usages», Conférence dans le cadre 
de la Journée de réflexion sur l’avenir des églises au Bas-Saint-Laurent. Un patrimoine au coeur de l’identité 
régionale, Rimouski, 24 avril 2009. 
• Karine Hébert et Julien Goyette, «La Maison Louis-Bertrand, de l’Isle-Verte, témoin de 150 
ans de vie bas-laurentienne», Conférence au Musée régional de Rimouski, 11 mars 2009. 
• «Le travail domestique des femmes au Québec (1850-1950), entre famille et production 
ménagère», Conférence au Musée régional de Kamouraska, 20 mai 2007. 
• «L’histoire du patrimoine au Québec et à Montréal», Conférence dans le cadre du cours 
«Histoire de Bruxelles», Claire Billen, Université libre de Bruxelles, 12 mars 2007. 
• «La Maison Louis-Bertrand, comment concilier la recherche et la mise en valeur», 
Conférence dans le cadre du séminaire «Tourisme et développement territorial», Anya 
Dieckman, Université libre de Bruxelles, 15 mars 2007. 
• «Elsie Reford. Classe, genre et espace à Montréal, 1880-1920», Conférence prononcée à 
l’Université libre de Bruxelles (groupe de recherche sur les élites urbaines), 14 mars 2007. 
• «Elsie Reford, au-delà des jardins», Conférence à la Société de généalogie et d’histoire de 
Rimouski, 12 mars 2007. 
• Karine Hébert, Julien Goyette et Manon Savard, «La Maison Louis-Bertrand, laboratoire 
d’histoire et d’archéologie», Soirée d’information publique, L’Isle-Verte, 29 septembre 2006. 
• Karine Hébert et Julien Goyette, «La Maison Louis-Bertrand, laboratoire d’histoire», 
Conférence au colloque Kaléidoscope historique, Rimouski, 24 mars 2006. 



• «Une trajectoire en histoire des femmes et des jeunes», Conférence dans le cadre d’un 
séminaire de maîtrise et de doctorat, Études québécoises, Université du Québec à Trois-
Rivières, novembre 2005. 
• «Quelques réflexions sur la notion de frontière en histoire», Conférence dans le cadre du 
séminaire «Territoire, culture et défi (trans)frontaliers», Université du Québec à Rimouski, 
CRDT, 10 février 2005. 
• «Entre l’avenir et le présent. Quelques réflexions sur l’histoire de la jeunesse au Québec», 
Conférence au Musée régional de Rimouski, 10 mars 2004. 
• «"Impatients d’être eux-mêmes." La recherche identitaire des étudiants montréalais, 1900-
1958», Conférence au Département d’histoire, Université d’Ottawa, janvier 2003. 
• «La jeunesse étudiante montréalaise prend la parole, 1930-1960», Conférence dans le cadre 
des Jeudis d’histoire du Groupe d’histoire de Montréal, 4 avril 2002. 
• «Generation and History», Conférence dans le cadre du cours «Canada : Ideas and Culture. 
State Formation in Canada», Dominique Marshall, Université Carleton, novembre 2002.  
 
 
Autres activités 
 
Comités 
• Vice-présidente de l’Institut d’histoire de l’Amérique française, 2014-  
• Membre du comité de rédaction de Mens. Revue d’histoire intellectuelle et culturelle, 2011- 
(secrétaire de rédaction 2014-2017) 
• Membre du Conseil d’administration du Cégep de La Pocatière, 2017-2020 
• Membre du comité de rédaction de L’Estuaire 
• Membre du Comité de développement des collections, Jardins de Métis, 2016-2019 
• Membre du Comité scientifique du 3e Congrès international de l’Association for Critical 
Heritage Studies, Montréal, 7-10 juin 2016  
• Évaluatrice externe-experte des programmes de deuxième cycle en histoire, Université de 
Sherbrooke, 2016 
• Membre du Comité de développement des collections des Musées de la civilisation du 
Québec (2014-2016) 
• Membre du comité d’organisation du colloque «La pratique de l’histoire régionale», 
ACFAS, Rimouski, 2015  
• Présidente du comité d’organisation du 66e Congrès annuel de l’Institut d'histoire de 
l’Amérique française (IHAF), Rimouski, 10-12 octobre 2013 
• Membre du comité scientifique du79e Congrès de la Société canadienne d’histoire de 
l’Église catholique (SCHEC), «Institutions, changements et transitions», Rimouski, 28-29 
septembre 2012 
• Membre du conseil d’administration de l’Institut d’histoire de l’Amérique française, 2010- 
• Présidente de la Société rimouskoise du patrimoine, 2009-2010 (membre du conseil 
d’administration 2006-2010) 



• Membre du conseil d’administration de la Corporation de développement d’Esprit-Saint, 
déléguée de l’UQAR (Centre de documentation et d’archives et Centre de mise en valeur des 
Opérations dignité), 2009-2011 
• Membre du comité scientifique de la Revue de la Société historique du Canada, 2014-2017 
• Comité d’organisation, Kaléidoscope historique, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 
• Comité de lecture de la revue Laïus, 2014 et 2017 
 
Jurys (en excluant les jurys de mémoires, thèses, bourses et subventions) 
• Membre du jury du prix du Comité canadien d’histoire des femmes (Société historique du 
Canada) pour le meilleur ouvrage en histoire des femmes et du genre, 2014-2016 
• Membre du jury pour le prix de la Revue de la Société historique du Canada, 2016, 2017 
• Membre du jury de la bourse Gagnier-Dumont, 2013, 2014, 2015, 2016 
• Membre du jury de la bourse d’excellence du corps professoral et du personnel de soutien 
du Module d’histoire, 2014, 2016 
• Membre du jury du Prix Clio-Québec, (Société historique du Canada) pour le meilleur 
ouvrage en histoire du Québec, 2010-2012 
• Membre du jury du prix Sir John A. MacDonald (Société historique du Canada) pour le 
meilleur ouvrage en histoire canadienne, 2005-2007. Présidente du comité en 2007 
 
Activités de conseil 
• Exposition « Elsie Reford vue par…», Jardins de Métis, 2018. Collaboratrice à la recherche 
• Exposition « Elsie Reford – Dans ses propres mots », Jardins de Métis et Umanium, 2016-
2017. Collaboratrice à la recherche 
• Comité de consultation scientifique Maison Chapais, Saint-Denis de la Bouteillerie, 2011-
2014 
• Consultante pour la Société rimouskoise du patrimoine, 2010-2014 
• Membre du comité aviseur du Musée régional de Rimouski (exposition «Les 100 ans de la 
Caisse populaire de Rimouski»), 2007-2008 
• Consultante pour La Chenelière-McGraw-Hill. Préparation de manuels d’histoire, 2e cycle 
du secondaire, 2005-2007 
• Consultante pour le Musée Pointe-à-Callière. Participation à titre de consultante-experte à 
l’exposition «Le Boulevard Saint-Laurent», 2002 
• Consultante pour le Musée McCord. Participation à titre de chercheuse, consultante et 
rédactrice à l’exposition «findesiècle@mccord», 2000-2001 
 
Intervention dans les médias et animation 
• Entrevues à Ici Radio-Canada Première Bas-Saint-Laurent, 21 juillet 2017 et 8 mars 2018 
(Expositions «Elsie en ses propres mots» et «Elsie vue par...») 
• Animation de la projection du ciné-historique, La passion d’Augustine, 24 mars 2017 
• Participation à une table ronde sur la laïcité, Salon du livre de Rimouski, 7 novembre 2013 



• Entrevues à Radio-Canada, 12 octobre 2013, 15 avril 2014 (Congrès de l’IHAF et Conférence 
Centre Taché) 
• Entrevue à la radio communautaire du Témiscouata (11 octobre 2013) (Congrès de l’IHAF) 
• Entrevue dans le cadre de l’émission La vie chez nous, CFER-TVA, 19 août 2009 (5e Rencontre 
internationale des jeunes chercheurs en patrimoine) 
• Entrevue dans le cadre de l’émission Campus, Canal Savoir, 12 janvier 2009 (Publication 
d’Impatient d’être soi-même) 
• Entrevue dans le cadre d’une chronique du Quartier libre, 18 novembre 2008 (Publication 
d’Impatient d’être soi-même) 
• Entrevue dans le cadre de l’émission Sacré samedi, 19 mai 2007 (Conférence au Musée de 
Kamouraska, «Le travail domestique des femmes au Québec») 
 
Tâches de direction et comités internes 
• Directrice du Département des lettres et humanités, 2015-2017 
• Directrice du comité de programmes de cycles supérieurs en histoire, 2010-2012, 2013-2015 
• Membre du comité de programmes de cycles supérieurs en histoire, 2015-2016, 2018-2019 
• Membre du conseil de module en histoire, 2003-2005, 2008-2012, 2013-2015, 2018-2019 
• Membre des comités de sélection, Département des lettres et humanités, poste Histoire du 
Monde atlantique, 2014 ; poste Histoire régionale 2010, et Département des sciences 
humaines, poste Histoire européenne, 2006 
• Membre du comité d’évaluation des professeurs, Département des lettres et humanités, 2013, 
et présidente en 2015 et 2016 
• Représentante au Conseil syndical, 2004-2007, 2013-2015 
• Membre du comité d’évaluation des programmes de premier cycle en histoire, 2013-2015 
• Membre du comité exécutif du Syndicat des Professeures et Professeurs de l’UQAR 
(secrétaire), 2008-2010 
• Membre de la Commission des études de l’UQAR, 2006-2007 
• Membre du comité de programme en développement régional, 2005-2007 
• Membre de la Sous-commission des études de premier cycles, 2005-2007 
• Directrice du module d’histoire, 2005-2007 
 
 
Affiliations 
• Archipel (regroupement de chercheurs en patrimoine), UQAR (lien à venir) 
• Chercheuse associée, Wilson Institute for Canadian History, McMaster Université (2017-
2020) 
• Groupe Pater (Patrimoine-enseignement-recherche, UQAR) (http://pater.uqar.ca) 
• Institut d’histoire de l’Amérique française http://www.ihaf.qc.ca/ihaf/ 
• Groupe d’histoire de Montréal, 1998-2014 



 
 
Prix et distinctions 
• Prix des Fondateurs de la Société canadienne d’histoire de l’éducation, 2010 pour Impatient 
d’être soi-même. Les étudiants montréalais, 1895-1960 (2008). 


