Réseau de recherche
international et pluridisciplinaire
"Marché du travail et genre"

LES AMPHIS DU MAGE
Ouverture par
• Rachel Silvera,
codirectrice du Mage
• Hyacinthe Ravet,
directrice de Travail,
genre et sociétés
Hommage introduit et
animé par Fanny Gallot
et Margaret Maruani
Avec la participation de
• Clémentine Autain
• Cynthia Cockburn
• Fanny Gallot
• Helena Hirata, Danièle
Sénotier et Danielle
Chabaud-Rychter
• Margaret Maruani
• Amandine Tabutaud
• Teresa Torns

Jeudi 16 mai 2019,

de 17h à 20h

Hommage à Chantal Rogerat,
une femme qui savait dire « non »
Figure historique des luttes syndicales et féministes, Chantal Rogerat a un
parcours professionnel, politique et militant hors du commun, fait de ruptures, de
révoltes et de conquêtes. Elle a été tour à tour éditrice, ouvrière, syndicaliste,
rédactrice en chef d’un mensuel célèbre, Antoinette et chercheure au CNRS. Elle
s’est éteinte le 30 avril 2018 à St Avé, en Bretagne. Un an après sa disparition, le
Mage et la revue ont voulu lui rendre hommage. Chantal était notre collègue et
notre amie.
Animé par Fanny Gallot, historienne, Université Paris-Est Créteil, CRHEC
et Margaret Maruani, sociologue, CNRS, Université Paris Descartes-Cerlis
Une vie en mouvements
• D’Antoinette au Mage, une amitié durable
par Margaret Maruani, CNRS, Université Paris Descartes-Cerlis
• L’expérience ouvrière, la CGT et Antoinette
par Fanny Gallot, Université Paris-Est Créteil-CRHEC
Amitiés et collaborations ici et ailleurs
• Universités et syndicats par Teresa Torns, Universitat Autònoma de Barcelona
• Message de Cynthia Cockburn, University of Warwick
• Problèmes sociaux et questions de recherche au CNRS
par Helena Hirata, avec Danièle Senotier et Danielle Chabaud-Rychter, CNRS-Cresppa-GTM
Résonnances actuelles, par
• Clémentine Autain, députée de La France Insoumise
• Amandine Tabutaud, IDHES-Evry, Université d’Evry Paris Saclay
Durant cet évènement, la création de l’association « Le prix de la relève féministe
Chantal Rogerat Apostolo », destinée à récompenser des initiatives féministes portées par
des jeunes de 15 à 30 ans, sera présenté.

… et apéritif,
à partir de 19h
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