Le programme de juillet 2022
de l'émission Femmes libres
18 :30 – 20 :30
L'émission Femmes libres est un espace de réflexion et d’étude de l'oppression spécifique des femmes dans une
société patriarcale et capitaliste fondée sur la domination masculine. Cet espace valorise les stratégies de défense,
de dénonciation et de reconstruction mises en œuvre par les mouvements féministes, à la lumière de l'analyse
des rapports sociaux de sexe, de genre, de classe et de race. Chaque émission comprend, le plus souvent, trois
parties : des invités.es ; des informations militantes : réunions, colloques, publications, films, expos... ; des
rubriques qui varient chaque semaine : La Tribune libre, D’Eve à Philomène sans oublier les autres…
Chaque mois, le programme prévu est diffusé dans le réseau féministe ; il est souvent repris dans des publications,
comme celle du réseau Ruptures ou le bulletin de la Marche mondiale des femmes, sur la liste efigies.org. Les
enregistrements des émissions sont disponibles sur : http://emission-femmeslibres.blogspot.com/
Mercredi 6 juillet
➢ D’Ève à Philomène sans oublier les autres : la militante de l’indépendance algérienne Hélène Cuenat, décédée en mai dernier. Porteuse de valises dans le réseau Jeanson, incarcérée à la Petite Roquette d’où elle
s’échappera, autrice de La Porte Verte, aux Editions Bouchène.
➢ Xavière Gauthier : Retour à la Hague. Féminisme et nucléaire, éditions Cambourakis, 2022. À l’heure où la
France, ses dirigeants, ses lobbys nucléaires sont en pleine opération de réhabilitation de l’atome et projettent de couvrir le territoire de nouvelles centrales comme ce fut le cas dans les années 1970, la réédition de
La Hague, ma terre violentée montre qu’il était possible au tournant des années 1980 d’articuler discours
féministe et antinucléaire.
➢ Informations et rendez-vous féministes et anarchistes.

Mercredi 13 juillet
➢ Céline Piques et Osez-le-Féminisme : deux actions actuelles, 1/ campagne contre le système pornocriminel
et l’accompagnement des victimes de pornocriminalité. Douze producteurs mis en examen pour « viols,
proxénétisme et traite des êtres humains », et mise en examen pour «complicité de viol» et «traite des êtres
humains » de Michel Piron, propriétaire de Jacquie et Michel. 2/ action en justice contre la société de production du Concours Miss France.
➢ Informations et rendez-vous féministes et anarchistes.

L’équipe de Femmes libres prend ses quartiers d’été.
Retour à l’antenne le 7 septembre 2022.
Bel et bon été !

Pour contacter l'émission : 01 43 71 89 40 le mercredi entre 18h30 et 20h30, pendant les pauses musicales
Pour écrire à l’équipe : femmes.libres@outlook.fr
Pour écouter l'émission : 89,4 Mhz, en direct en Île-de-France
http://media.radio-libertaire.org, en direct ou en téléchargement, partout dans le monde
Pour nous suivre : http://emission-femmeslibres.blogspot.com/
Pour soutenir Radio libertaire : https://www.radio-libertaire.net/nous-soutenir

