Le programme de Février 2021
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. 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. Les enregistrements des
émissions sont disponibles sur : http://emission-femmeslibres.blogspot.com/

Mercredi 3 février
➢ D’Eve à Philomène sans oublier les autres : Une communarde, André Léo.
➢ Ensemble contre le sexisme, avec Aline César, autrice et metteuse en scène, présidente et fondatrice du réseau de femmes artistes ASTREA. Sphère professionnelle : où est l’argent pour les femmes et
pour quels métiers ? L’accès difficile au financement. Coup de projecteur sur la création musicale.

Mercredi 10 février
➢ La Tribune libre : Des femmes de la Commune aux femmes Gilet Jaune
➢ Les femmes et la Commune de Paris, avec Hélène Hernandez, à partir de l’ouvrage Commune de
Paris 1871-2021 Toujours debout ! aux Editions de Monde libertaire et Editions CNT-RP, 2021. L’émergence collective des femmes pendant la Commune, se revendiquant citoyennes et combattant comme
des lionnes, elles veulent leur liberté au côté des hommes et ont semé des graines pour les générations
à venir…

Mercredi 17 février
➢ Aurélien Roulland présente le dernier ouvrage des Editions du Monde libertaire : Sugako Kanno, Les
derniers mots d’une intrépide. Libre, féministe, anti-autoritaire, Sugako Kanno mène son combat dans
un Japon qui ressert ses griffes sur le mouvement anarchiste. Elle est condamnée à mort avec vingtquatre compagnons en 1911.

Mercredi 24 février
➢ Monica Jornet, du Groupe Gaston Couté de la Fédération anarchiste, évoque le 8 mars 2020 au Chili,
les manifestations de femmes ont rassemblé un million de femmes dans les villes et les villages d’un
pays qui compte 17 millions d’habitants. La marche s’est poursuivie par une grève générale le lundi 9
mars 2020 lançant la remobilisation de la population chilienne.
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
Pour nous suivre : http://emission-femmeslibres.blogspot.com/
Pour soutenir Radio libertaire : https://www.radio-libertaire.net/nous-soutenir

