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ROBERT, Caroline 
 

robertcaroline88@gmail.com 
 

 
Études, Diplômes et Formation 
 
Université du Québec à Montréal, Doctorat en histoire, en cours. 
Titre du projet de thèse : De la “Police des liqueurs” à “Éduc’alcool”: L’État, la société et la régulation 
de l’alcool au Québec (1921-1990) 
 
Université du Québec à Montréal, Maîtrise en histoire, hiver 2019. Mention d’excellence. 
Titre du mémoire : « À qui la faute ? » : Le second mouvement de tempérance et l’État au Québec (1870-
1922)  

Université du Québec à Montréal, Baccalauréat en histoire, décembre 2015. 
 
Prix et distinction 
Bourse de recherche doctorale du Centre d’histoire des régulations sociales, 6 000$ (2018-2019) 
 
Bourse de doctorat du programme de soutien à la recherche, BAnQ, 12 500$ (2018-2019) 
 
Bourse d’excellence de la Faculté des sciences humaine, UQAM, 2 500$ (2016-2017)  
 
Premier prix pour la meilleure communication, Colloque du Baccalauréat en histoire, UQAM (2016) 
 
Expériences professionnelles 
 
Septembre 2018 à ce jour 
Centre d’histoire des régulations sociales/Écomusée du fier monde 
Projet d’exposition – Assistante de recherche 
Tâches : Création d’une base de données, géoréférencement d’un réseau d’institutions et de services 
publics, création de cartes géographiques thématiques, aide à la recherche documentaire, réalisation de 
fiches institutions. 
 
Octobre 2015 à ce jour 
Centre d’histoire des régulations sociales (CHRS) 
Assistante de recherche  
Tâches : Numérisation de documents d’archives, archivage de documents numérisés, mise à jour de la 
base de données, rédaction d’un outil de recherche, géoréférencement d’un réseau d'institutions, création 
d’une bibliothèque, assistante de rédaction (bibliographie, notes de bas de page).  
 
Printemps 2019 
Collège Dawson (Janice Harvey) 
Assistante de recherche 
Tâches : Aide à la recherche documentaire, création d’une base de données, aide à la rédaction.  
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Hiver 2019 
Centre de loisirs La Relance 
Conférencière 
Tâches : Animation de séances (4) 
Thématique : Inégalités et marginalité dans l’histoire du Québec, XIXe et XXe siècle. 
 
Automne 2017 à l’été 2018 
Université du Québec à Montréal  
Monitrice  
Tâche : Animation d’atelier. 
 
Été 2018 
Université du Québec à Montréal 
Auxiliaire d’enseignement  
Tâche : Correction des travaux et des examens 
Printemps 2017 
 
Colloque Vices et criminalité dans l’histoire du Québec et du Canada 
Co-organisatrice  
Tâches : Élaboration de la thématique, sélection des communications, coordination des activités du 
colloque, gestion d’un budget, animation du colloque.  
 
Automne 2016 
Journée d’étude Vice et Crime (CHRS) 
Co-organisatrice  
Tâches : Organisation de la journée d’étude, préparation d’une affiche, animation de la journée. 
 
Août 2016 à Octobre 2016 
Collège Dawson (Janice Harvey)  
Assistante de recherche  
Tâches : Recherche biographique, création d’une base de données. 
 
 
Communications et publications  
 Communications 
 

- « « Le grand fléau de nos jours » : Le second mouvement de tempérance québécois (1870-
1922) », présentée au Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique française, Montréal, octobre 
2017. 

- « « Ce vice est véritablement diabolique » : Les discours antialcooliques au tournant du XXe 
siècle québécois. », communication présentée au Colloque Vices et criminalité dans l’histoire du 
Québec et du Canada, CHRS/UQAM, mai 2017.  

- « L’État québécois et la régulation de l’alcool au tournant du 20e siècle. La Commission des 
liqueurs et l’institution de nouveaux rapports de pouvoir », communication présentée au Colloque 
Jean-Marie Fecteau, UQAM, mars 2017.  

- « L’alcool et le second mouvement de tempérance au tournant du 20e siècle », communication 
présentée à la journée d’étude Vice et Crime, UQAM, en collaboration avec le CHRS, novembre 
2016.  
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- « Les Femmes et l’alcool au tournant du 20e siècle. Consommation, représentations et actions 
durant le second mouvement de tempérance au Québec », communication présentée au Colloque 
du Baccalauréat en histoire, mars 2016.  

 
 Publications  

 
- Co-direction, Numéro spécial « Vices et criminalité dans l’histoire du Québec et du Canada », 

Bulletin d’histoire politique, (en cours).  
- « Les Femmes et l’alcool au tournant du 20e siècle. Consommation, représentations et actions 

durant le second mouvement de tempérance au Québec », Revue Le Manuscrit, VIII. édition 
colloque 2016, mars 2017, 22p.  

 
 

Contributions non soumises à des comités de lecture  
 

- PETITCLERC, Martin et Caroline Robert, « Le Centre d’histoire des régulations sociales », 
communication présentée au Colloque Jean-Marie Fecteau, UQAM, mars 2019. Sur invitation du 
comité organisateur.  

- BUSIC, Milan, avec la collaboration de Caroline Robert  « Juridicisation, judiciarisation et 
régulations sociales : le cas du mariage bourgeois au début du 20e siècle québécois. Entretien avec 
Thierry Nootens », Blogue du Centre d’histoire des régulations sociales, Montréal, mars 2019.  

- « Entretien avec Henrique Carniero », Blogue du Centre d’histoire des régulations sociales, 
Montréal, juin 2018.  

- « « L’alcoolisme, voilà l’ennemi! »: L’alcool et la société québécoise au tournant du 20e siècle », 
communication présentée à la Conférence Contre la drogue et l’alcool : une histoire de contrôle, 
Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus et le Centre d’archives de Laval, février 2018.  

- « Entretien avec Marcel Martel », Blogue du Centre d’histoire des régulations sociales, Montréal, 
juin 2017.  
 
 
Contributions dans les médias  

 
-  Intervention à l’émission Pas tous en même temps, « Boire de l’alcool à la télévision dérange », 

Ici Radio-Canada Première, 12 mai 2019.  
 
 
 
 


