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 Récits et contenus féministes 

 Radio Lilith, l’émission féministe lyonnaise de Radio Canut créée en 

2008, a enregistré sa dernière émission en juillet 2021. On peut 

cependant retrouver toutes les émissions sur leur site.  
 

 Un podcast à soi, série de documentaires sonores de Charlotte 

Bienaimé produits par ARTE Radio, questionne les différents aspects du 

féminisme contemporain grâce à une pluralité de points de vue.  
 

 La Poudre, émission pionnière des podcasts féministes en France dès 

2016, produite par Nouvelles Ecoutes. La journaliste Lauren Bastide y 

interviewe des femmes artistes, politiques ou intellectuelles et les 

interroge sur leur parcours.  

 

https://blogs.radiocanut.org/lilithmartineetlesautres/category/saison-1/
https://www.arteradio.com/emission/un_podcast_soi
https://nouvellesecoutes.fr/podcast/la-poudre/
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 YESSS podcast, donne la parole à des « warriors » du féminisme qui 

luttent au quotidien contre le sexisme.  
 

 Gang of Witches traite de l’écoféminisme à travers la figure de la 

sorcière et interviewe des militantes et autrices féministes.  
 

 Gouinement lundi, podcast féministe produit en non-mixité sans 

hommes cis-genre et qui donne la parole à des personnes lesbiennes, 

bies et trans.  
 

 Les Savantes, sur France Inter, où on retrouve Lauren Bastide donnant 

la parole à des chercheuses sur le genre et le féminisme.  
 

 Intime et politique, série de documentaires sonores également 

proposée par Lauren Bastide qui pose la question des stéréotypes et 

discriminations sexistes.  
 

 Mamie dans les orties recueille les récits de nos grands-mères et leur 

rapport à l’évolution de la place des femmes dans la société.  
 

 Filles de lutte donne la parole à des filles ou petites-filles de militantes 

féministes et interroge le concept d’éducation féministe.  
 

 The Guilty féministe est un podcast anglophone enregistré en direct 

devant un public : l’humoriste britannique Deborah Frances-White y 

interviewe des femmes sur les contradictions qu’elles vivent par rapport 

à leurs convictions féministes.  

 

 Podcasts sur le genre 

 Camille déconstruit le genre et la sexualité et aborde l’homophobie 

aussi bien que l’hétéronormativité  
 

 Pas son genre, chronique féministe de Giulia Foïs sur France Inter, 

aborde les identités de genre et le sexisme.  

 

https://yessspodcast.fr/
https://www.gangofwitches.com/
https://gouinementlundi.fr/
https://www.franceinter.fr/emissions/les-savantes
https://nouvellesecoutes.fr/podcast/intime-politique/
https://podmust.com/podcast/mamie-dans-les-orties/
https://open.spotify.com/show/0bNzlKjTnxfyu54gU4Nh3J?si=9qDA14dRSS2AWnujGMJ2nA&nd=1
https://guiltyfeminist.com/
https://www.binge.audio/podcast/camille
https://www.franceinter.fr/emissions/la-chronique-decalee-de-giulia-fois
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 Dans le Genre de, émission de radio Nova dans laquelle la journaliste 

Geraldine Sarratia interroge des personnalités sur leur rapport à leur 

genre.  
 

 Le Clitosaure aborde la sexualité au prisme du genre  

 

 Amours et sexualités au prisme du genre 

 Le cœur sur la table, podcast de Victoire Tuaillon dans lequel elle 

questionne nos représentations et pratiques de l’amour et des relations 

intimes à partir d’un point de vue féministe.  
 

 Rends l’argent, podcast de la journaliste Titiou Lecoq qui interroge le 

rapport que les couples hétérosexuels entretiennent à l’argent et montre 

comment les relations amoureuses peuvent être un piège économique 

pour les femmes.  
 

 Entre nos lèvres libère la parole sur la sexualité des femmes grâce à 

des récits intimes.  
 

 Le Clitosaure aborde la sexualité au prisme du genre.  
 

 Camille déconstruit le genre et la sexualité et aborde l’homophobie 

aussi bien que l’hétéronormativité.  

 

 Le corps d’un point de vue féministe 

 Vénus s’épilait-elle la chatte ? se demande en quoi l’art participe à la 

domination masculine, aussi bien dans ses représentations que dans son 

traitement des corps des femmes.  
 

 La Menstruelle aborde enfin le tabou des règles.  
 

 Miroir miroir est un podcast qui interroge les standarts liés à 

l’apparence et aux représentations corporelles.  
 

https://www.nova.fr/podcasts/dans-le-genre/
https://podcastfrance.fr/podcasts/societe/clitosaure/
https://www.binge.audio/podcast/le-coeur-sur-la-table
http://www.slate.fr/audio/rends-largent/
https://www.entrenoslevres.fr/podcast/
https://podcastfrance.fr/podcasts/societe/clitosaure/
https://www.binge.audio/podcast/camille
https://www.venuslepodcast.com/
https://podcast.ausha.co/la-menstruelle
https://www.binge.audio/podcast/miroirmiroir
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 Cher corps, série de témoignages de femmes et de personnes issues 

des minorité de genre sur le rapport à leur corps.  
 

 Violences sexistes et sexuelles 

 Ou peut-être une nuit est la saison 2 du podcast « Injustices » de 

Louie media, il s’agit d’un récit documentaire sur l’inceste à travers 

l’exploration de l’histoire de sa propre famille par la podcasteuse  

Charlotte Pudlowski.  
 

 Qui est Miss Paddle ?, est un récit intime à la première personne de la 

podcasteuse et essayiste féministe Judith Duportail sur une relation 

empreinte de maltraitance psychologique au prisme de la domination 

masculine.  

 

 Féminisme et pop culture 

 Quoi de meuf ? est, selon sa propre formule, « le podcast 

intersectionnel qui parle pop culture ».  
 

 Sorociné, un podcast féministe qui parle de cinéma.  

 

 Podcasts intersectionnels 

 The Womanist podcast s’interroge sur l’expérience des femmes 

noires et racisées.  
 

 Kiffe ta race un dialogue entre Rokhaya Diallo et Grace Ly qui traitent 

des questions raciales dans une perspective intersectionnelle.  
 

 Quoi de meuf ? est, selon sa propre formule, « Le podcast 

intersectionnel qui parle pop culture ».  

 

https://podtail.com/fr/podcast/cher-corps/
https://louiemedia.com/injustices-2/ou-peut-etre-une-nuit
https://podmust.com/miss-paddle-podcast/
https://nouvellesecoutes.fr/podcast/quoi-de-meuf/
https://www.sorocine.com/
https://thewomanistpodcast.libsyn.com/
https://www.binge.audio/podcast/kiffetarace/
https://nouvellesecoutes.fr/podcast/quoi-de-meuf/
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 Emissions & séries sonores ponctuelles sur le 
féminisme 

 « Les luttes féministes, où en est-on ? » dans Programme B (Binge 

audio), on se demande pourquoi les inégalités de genre demeurent grâce 

à des interviews de plusieurs protagonistes du féminisme.  
 

 « Laisse parler les femmes », série documentaire de 8 épisodes sur 

France Culture  
 

 « Et qui va faire la vaisselle ? On fait des manifestations » 

(Grande traversée : women’s power, les nouveaux féminismes, France 

Culture, 22 août 2008), Charlotte Bienaimé y présente les grands thèmes 

et les grandes mobilisations féministes.  
 

 « La nuit des féministes », 10 épisodes de France Culture sur des 

figures marquante de l’histoire féministe  

 

 

 Podcasts féministes sur les masculinités 

 Les couilles sur la table est une émission emblématique de la vague 

récente des podcasts féministe. Dans chaque épisode, Victoire Tuaillon 

échange avec un-e chercheur-euse qui travaille sur l’identité masculine à 

partir de différentes perspectives.  

 

 Mansplanning podcast observe les masculinités à partir de l’actualité 

et d’œuvres culturelles.  

 

 

https://www.binge.audio/podcast/programme-b/les-luttes-feministes-on-en-est-ou
https://www.franceculture.fr/emissions/laisse-parler-les-femmes
https://www.franceculture.fr/emissions/grande-traversee-womens-power-les-nouveaux-feminismes/et-qui-va-faire-la-vaisselle-fait
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/la-nuit-des-feminismes-12-quelques-pionnieres
https://www.binge.audio/podcast/les-couilles-sur-la-table/female-gaze-ce-que-vivent-les-femmes
http://www.slate.fr/audio/mansplaining/tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-mansplaining

