
En 2020, une nouvelle émission féministe a vu le jour sur la bande FM : 
en 2021, l'émission qui bouillonne se poursuit !

Cette  émission  se  propose  de  faire  découvrir  le  foisonnement  et  la  richesse  du  féminisme :
objectifs, luttes, concepts, histoire, créativité... 
L'équipe s'inscrit dans un féminisme en mouvement et en chemin vers l'émancipation de toutes et
tous ; elle porte les valeurs de l'égalité des droits, de la justice, de la liberté, de la solidarité, valeurs
qui se conjuguent ensemble ; elle souhaite partager l'antenne avec celles et ceux qui luttent pour
cette utopie, donner la parole à des personnes qui ne l'ont pas ou trop rarement ; elle valorise la
place de l'éducation comme facteur d'émancipation.
Au cours d'une année, un fil  rouge permettra d'approfondir un sujet et de le traiter selon des
approches  variées,  qui  pourront  être  scientifiques,  artistiques,  militantes,  culturelles,
internationales... Pour 2020 et 2021, le thème retenu est « femmes et écologie ».

L'émission est rythmée par plusieurs temps :
– « le générique et le carnet d’adresses féministes » au début et à la fin de chaque émission
– « l'alerte féministe » qui annonce les actions militantes à venir
– des échanges, débats,  analyses sur  « la culture féministe, l’histoire du féminisme et des

féministes » avec des invité.e.s, des tribunes, des interviews, un club de lecture…
– des rubriques mensuelles :  un rendez-vous en plaques inconnues et l'agenda écoféministe

des Éditions du remue-ménage. 

Nous vous donnons rendez-vous chaque semaine sur les ondes de Radio libertaire (en FM sur
89,4mhz et sur Internet https://anarchiste.info/stream/radiolib), tous les mardis de 12h30 à 14h30.
Sur  notre  blog :  https://remuemeningesfeministe.blogspot.com et  notre  page
https://www.mixcloud.com/RemueMéningesFéministe/ vous  pouvez  écouter  les  émissions,
prendre connaissance des programmes...
Vous  pouvez  aussi  nous  contacter  par  courriel :  remuemeningesféministe@gmail.com ou  nous
écrire à  Émission Remue Méninges  Féministe  – Librairie  du Monde libertaire,  145 rue Amelot
75011 Paris.
L'équipe de l'émission : Élisabeth Claude, Sylvie Gillot, Marie-Hélène Le Ny, Catherine Morin Le
Sech, Kadia Rachedi
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