
 

 

Le programme de novembre 2019  
de l'émission Femmes libres 

 

 
 
L'émission Femmes libres comprend le plus souvent trois parties (cela dépend de la disponibilité des participants.es) : 

- 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. Les enregistrements des émissions sont 
disponibles sur le site de Radio libertaire pendant plusieurs mois : http://media.radio-libertaire.org et aussi sur : 
http://emission-femmeslibres.blogspot.com/ 
 
 
 

Mercredi 6 novembre 

➢ Olga et Elisa de Radio Conchita : C’est en réaction à “Conchita ! ” le stéréotype de la “bonne à tout 
faire” espagnole dans la chanson française (années 1960-1970) que des militantes espagnoles ont 
décidé d’ouvrir un espace radiophonique.  

➢ Sous réserve : Caroline Fourest, Sœurs d’armes. Deux jeunes françaises, Kenza et Yaël, rejoignent une 
brigade internationale partie se battre aux côtés des combattantes Kurdes. Leur quête croise celle de 
Zara, une rescapée Yézidie. Issues de cultures très différentes mais profondément solidaires, ces 
Sœurs d’Armes pansent leurs blessures en découvrant leur force et la peur qu’elles inspirent à leurs 
adversaires. http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585026&cfilm=263157.html 

 

Mercredi 13 novembre 
➢ Marche du 23 novembre dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites 

aux femmes. 
➢ Quelques moments des vingt ans de Chiennes de garde, enregistrement in vivo, avec des textes de 

Florence Montreynaud et Marie-Noëlle Bas (ex et nouvelle présidente des Chiennes de garde), et les 
propos de Michelle Perrot (historienne) et de Blandine Métayer (comédienne). 
 

Mercredi 20 novembre  
➢ Ma grossesse, tout le monde s’en mêle, avec Sandra Camilleri et Loudia Gentil, les autrices, et Marie 

Moinard, l’éditrice des Ronds dans l’O.  

➢ Présentation de Casse-rôles n°10, le journal féministe et libertaire en est à son 10ème numéro ! 
casse-roles.revolublog.com 
 

Mercredi 27 novembre 

➢ Oriane et Sherifa dans la mobilisation au Palais de l’Infâme, centre d’hébergement de l’Armée du 
Salut, à Paris. Infâmes sont les conditions de vie et la façon dont sont traitées ces femmes fragilisées 
par les épreuves de la vie. 

 

 
 

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 
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