Colloque

Autour de l’histoire d’Antoinette
Appel à contributions

Au croisement des histoires spécifiques de la presse, du féminisme et du
syndicalisme, l’aventure du magazine de la CGT Antoinette a comporté
sept étapes : les prémisses avec La Revue des travailleuses (1952-1955),
les débats sous la conduite de Germaine Guillé (1955-1958), les années de
classicisme syndical (1959-1964), une première ouverture aux problèmes
de société (1964-1975), la radicalisation du discours féministe (19751981), la tentative de rééquilibrage syndical (1981-1986), le déclin (19861990).
Après avoir tenu un séminaire de février 2003 à juin 2006 qui a permis
de faire le point sur les archives disponibles, les études réalisées comme
avait commencé à le faire le Colloque « Femmes et syndicalisme » de
décembre 1999, l’Institut CGT d’histoire sociale a décidé d’organiser un
Colloque le 1er février 2007.
L’Institut CGT d’histoire sociale invite les militantes et militants
impliqués dans la vie du magazine féminin à fournir leur témoignage. Il
s’adresse aussi aux chercheurs et chercheures qui ont étudié un aspect de
cette tranche d’histoire.
Animé par le souci de préserver les sources, de favoriser le recueil de la
mémoire militante mais aussi de connaître et de comprendre, sans occulter
les échecs, les conflits et pas davantage l’originalité de l’entreprise du seul
magazine syndical féminin, l’IHS-CGT entend réaliser un colloque
pluraliste et critique, ouvert à toutes les contributions scientifiques
susceptibles d’éclairer :
• Les prémisses de La Revue des travailleuses,
• Les grandes étapes du magazine, équipes et diffusion,
• Les combats majeurs du magazine, le droit au travail, le temps de
vivre, les questions féministes.
Ont été pressenties comme rapporteures, Élyane Bressol, Slava Liszek,
Marie-Hélène Zylberberg-Hocquard, Thérèse Poupon, Jocelyne George.

Les contributions (maximum 30 000 signes) sont à adresser à :
Élyane Bressol – IHS-CGT – 263 rue de Paris – Case 2-3 – 93516 Montreuil Cedex
Télécopie : 01 48 18 84 52 – Courriel : ihs@cgt.fr

