RadioRageuses : une nébuleuse d'émissions de
radio de femmes, de gouines, de trans et de
féministes
FortEs, solidaires et en colère !
Depuis plusieurs années des émissions de radio
féministes francophones existent sur de nombreuses
antennes associatives et militantes. RadioRageuses
est une plateforme créée en 2009 qui rassemble ces
émissions pour créer une dynamique collective, se
soutenir et échanger.
RadioRageuses est un espace non-mixte féministe de
Meufs et de Gouines (trans et cis*) et de Trans ; un
outil de lutte contre le patriarcat, le sexisme,
l'homophobie, la transphobie, la misogynie, les
normes de genre.
Nous nous retrouvons régulièrement pour nous
former en échangeant nos savoirs lors d'ateliers sur
nos pratiques et nos outils techniques. Ces rencontres
sont aussi l'occasion de prendre l'antenne ensemble.
Nous ne sommes pas une entité ou un collectif, mais
un réseau d'émissions aux multiples facettes et
identités. Nous avons créé un site internet, une
bibliothèque sonore en ligne.

Un espace virtuel pour nous coordonner, diffuser nos
émissions et rendre visibles nos féminismes trop
souvent instrumentalisés ou passés sous silence par
les médias dominants. Il est donc nécessaire de créer
nos propres médias pour faire entendre nos voix !
Venez vite nous écouter sur :

www.radiorageuses.net
Pour nous contacter : contact(at)radiorageuses.net
*Cis : personne qui reste dans les normes de sexe et/ou de genre qui lui ont
été attribuées à la naissance.

LES COLLECTIFS D'EMISSIONS
On est pas des cadeaux !

Emission trans-pédé-gouine et féministe - Un vendredi sur
deux à 17h sur Radio Canut 102.2 FM à Lyon, ou sur
www.radiocanut.org ; contact :
onestpasdescadeaux(at)radiorageuses.net
Lilith, Martine et les autres

Emission féministe - Un vendredi sur deux à 17h sur Radio
Canut 102.2 FM à Lyon, ou sur www.radiocanut.org ; contact :
radiolilith(at)radiorageuses.net

Fréquence Furies Furieuses

Emission qui porte un regard féministe sur l'actu, nos vies, le
monde, etc – Le lundi à 10h, le mardi à 17h et le dimanche à
16h sur Radio d'Ici 105.7 FM dans le Pilat, ou sur
www.radiodici.com ; contact :
furiesfurieuses(at)radiorageuses.net
Langues de fronde
Emission féministe meufs, gouines, trans – Tous les
deuxièmes lundis du mois à 18h sur Fréquence Paris Plurielle
106.3 FM à Paris, ou sur www.languesdefronde.noblogs.org ;
contact : languesdefronde(at)radiorageuses.net
Voy'elles

Emission de meufs, de gouines, de trans’, de biEs,
d’intersexes, d’intergenres, de pansexuellEs, d’asexuellEs, de
lesbiennes, de femmes et de toutEs ceLLEux qu’on oublie - Un
mercredi sur 2 à 21h sur Canal Sud, 92.2 FM à Toulouse ou
sur www.voyellesfm.wordpress.com ; contact :
voyelles(at)radiorageuses.net
Cas-Libres Marseille
Cas-Libres a déménagé et reste une émission de libre antenne
sur Corps, Amours, Sexualités. Sur radio Galère 88.4 FM, à
Marseille ou sur www.radiogalere.org ; caslibres(at)radiorageuses.net
Dégenrée

Emission féministe : actualité, analyses, témoignages, infos,
débats, points de vue, musiques etc. de femmes, de lesbiennes,
de trans et de monstres ! - Les 2èmes et 4èmes mercredis du
mois de 18h00 à 19h30 (rediffusion les lundis suivants à 19h)

sur 97 FM à Grenoble ou partout ailleurs sur
www.radio-kaleidoscope.net ; contact :
degenree(at)radiorageuses.net
Ta voisine est féministe
Emission féministe entre copines, voisines – Les 2e vendredis
du mois de 18h à 20h sur la Locale 97.3 FM à St Girons ou sur
www.lalocale.ckdevelop.org ; contact :
tavoisineestfeministe(at)radiorageuses.net
La Fille à la fenêtre
Emission féministe sur la littérature écrite par des femmes –
Tous les derniers vendredis du mois de 18h à 19h sur la
Locale 97.3 FM à St Girons ou sur
www.lalocale.ckdevelop.org ; contact :
lafillealafenetre(at)radiorageuses.net
Comme un poisson sans bicyclette
Emission féministe – Sur Radio Zinzine à Forcalquier 100.7
ou sur www.zinzine.domainepublic.net ; contact :
commeunpoisson(at)radiorageuses.net
Les Cyprinettes vous guettent

Emission féministe – Le 3e jeudi du mois à 18h30 (rediffusion
le samedi suivant à 9h) sur Radio Larzac 87.8 à Millau (98.6 à
la Couvertoirade) ou sur www.radiolarzac.org ; contact :
cyprinettes(at)radiorageuses.net
Mauvais genre

Emission féministe et punk sans radio fixe – Sur
www.mauvaisgenre.noblogs.org ; contact :
mauvaisgenre(at)radiorageuses.net

Chroniques mutantes

Emission queer, riot grrrlz, transpédégouine, anarchiste,
punk et féministe – Tous les samedis à 18h sur Radio Panik
105.4 à Bruxelles ou sur
www.facebook.com/chroniquesmutantes ;
chroniquesmutantes(at)radiorageuses.net
Les courriers du cœur du cul
Emission de libre antenne autour des questions et des
expériences d’ordre émotionnel et/ou sexuel – Tous les 1er
samedis du mois, de 19h à 20h sur Radio Panik 105.4 à
Bruxelles ou sur radiopanik.org ; contact :
lescourriers(at)radiorageuses.net
La revanche des z’hérissons

Emission féministe par des transpédégouines et des meufs –
Les 1er et 3ème mercredis du mois entre 12h et 13h sur Jet FM
91.2 à Nantes ou sur www.jetfm.asso.fr ; contact :
larevanche(at)radiorageuses.net
L’heure du thé

Emission pour tou-te-s les tordu-e-s de la normalité – Sur la
Locale 97.3 à St-Girons ou sur lheuredut.canalblog.com ;
contact : lheureduthe(at)radiorageuses.net
G’enrage

Emission queer féministe – Les 1er dimanches du mois de 14h
à 15h sur RCV 99FM à Lille ou sur genrage.over-blog.com ;
contact : genrage(at)radiorageuses.net

LES ANCIENS COLLECTIFS
Cas-Libres Grenoble

Emission hebdomadaire de libre antenne sur Corps, Amours,
Sexualités. C'était tous les jeudis de 20h à 21h pendant 4 ans,
sur radio Kaleidoscope, à Grenoble 97 FM, et partout ailleurs
sur internet www.cas-libres.poivron.org ; contact : caslibres(at)radiorageuses.net
D’horizons mordantes (ex-Rien à signaler)

Emission féministe – Un mercredi sur deux de 20h à 21h sur
radio Dio, à Saint-Etienne, 89.5 FM et sur internet
www.radiodio.org ; contact :
rienasignaler(at)radiorageuses.net
Le Complot des cagoles

Emission féministe – Tous les premiers mercredis du mois sur
Radio Galère, à Marseille, 88.4 FM et sur le site de la radio
www.radiogalere.org ; contact :
lecomplotdescagoles(at)radiorageuses.net
Sexetera

Emission irrégulière sur radio Panik 105.4 FM à Bruxelles et
ailleurs sur www.radiopanik.org ; contact :
sexetera(at)unventdunord.be
Tapage Exquis
Emission féministe – Fréquence irrégulière sur la web radio
de l'Usine à Genève (www.radio-usine.net) ou sur
www.tapageexquis.noblogs.org ; contact :
tapage.exquis(at)radiorageuses.net

