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https://www.theheartradio.org/solos/mariya The Heart Mariya Mariya Karimjee

The Heart est un projet artistique audio abordant l'intimité et l'humanité. Fondé en 2014, The Heart est composé 
d'une communauté de chroniqueuses "badass", productrices radio et artistes réalisant des documentaires 

personnels à propos de leurs corps et leur vie amoureuse. En 2017, The Heart à été nominé finaliste pour le Peabody 
Award. 2 podcasts, 1 est une bersion longue du documentaire ayant recu l'award "Mariya". Une histoire sur le 

parcours de Mariya pour partir à la découverte de la sexualité après une FGM, et l'autre podcast sur son essai de 
2015 : "The Big Roundtable".

http://www.kipainoi.com/e4-running-campaigns-
among-foreign-cultures-with-antonia-waskowiak/

End FGM Podcast - Jeremiah 
Kipainoi

E4 Running anti FGM campaigns among 
foreign cultures with Antonia Waskowiak

Antonia Waskowiak

http://www.kipainoi.com/e3-running-an-online-
and-offline-anti-fgm-campaign-with-catherine-

thiakunu/

End FGM Podcast - Jeremiah 
Kipainoi

Running an online and offline anti FGM 
campaign with Catherine Thiakunu E3 Running 
an online and offline anti FGM campaign with 

Catherine Thiakunu

Catherine Thiakunu

http://www.kipainoi.com/ruth-jepchumba-end-
fgm-podcast-2/

End FGM Podcast - Jeremiah 
Kipainoi

E2 Having mentors in the anti FGM campaign, 
with Ruth Jepchumba

Ruth Jepchumba

http://www.kipainoi.com/tony-mwebia-
menendfgm/

End FGM Podcast - Jeremiah 
Kipainoi

E1 Engaging men in the fight against FGM, 
with Tony Mwebia

Tony Mwebia

https://www.franceculture.fr/emissions/
les-pieds-sur-terre/une-femme-liberee Les pieds sur terre Une femme libérée

02/04/2012
Badrouma

Il y a 22 ans, Badrouma était excisée au Burkina Faso. Aujourd'hui, après des années de souffrance, elle a rendez-
vous au CHU de Poitiers pour une opération de "réparation" du clitoris. En reconstruisant son corps, elle espère aussi 

reconstruire sa vie.

http://me-my-sexe-and-i-le-podcast-au-coeur-de-l-
intime.lepodcast.fr/

Me My Sexe and I®
Dans l'intimité de femmes 

noires Axelle Jah Njiké
Épisode 7- Christine Christine (GAMS France) Deux vendredis par mois, Me My Sexe and I® c'est le podcast qui fait entendre au coeur de l'intime, les expériences 

personnelles de femmes noires. Crée, produit et animé par Axelle Jah Njiké.

http://nova.fr/podcast/linvitee-de-8h15/lorgasme-
feminin-nait-du-clitoris NOVA « L'orgasme féminin naît du clitoris » - Armel 

Hemme
Caroline Michel

Armel Hemme reçoit  dans la matinale de l'été Caroline Michel, journaliste et coauteure avec la sexologue Alexandra 
Hubin du livre Entre mes lèvres, mon clitoris, confidences d'un organe mystérieux sorti en mars dernier. Ensemble ils 

parleront d'histoire et d'anatomie mais ils aborderont aussi orgasmes, point G et de mecs perdus.

Jeremiah Kipainoi est journaliste multimédia primé et membre du Salzburg Global Seminar. Il raconte des histoires 
sur l'humain, utilisant les médias comme un agent de changement. Sa mission est de canaliser la puissance de 
l’esprit créatif vers un changement social positif. « Pour apporter des changements significatifs, il faut d’abord 
imaginer à quoi ressemblera l’avenir. Nous pouvons exploiter la puissance d’Internet et de la technologie pour 

collaborer, imaginer et faire du monde un endroit meilleur. » 
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https://www.franceinter.fr/emissions/une-bonne-
tasse-d-ete/une-bonne-tasse-d-ete-10-aout-2018 France Inter Le corps de la femme est-il libéré ? Marie Sauvion

C’est l’actu de l’été. Des corps et leurs histoires. Nos corps. Nos culs. Nos seins. Nos complexes. Nos vulves. Nos 
règles. Nos orgasmes. Nos grossesses. Nos avortements. Et au bout du bout, nos droits. Parce qu’être une femme 

libérée, tu sais, c’est pas si facile.

http://cheekmagazine.fr/podcasts/ Flux Avec CLIT REVOLUTION, elles font le 
tour du monde des serxualités féminines

Faustine Kopiejwski et Julia Tissier

Flux, c’est le nouveau podcast conversationnel, générationnel et féministe de l’équipe de Cheek Magazine. Tous les 
quinze jours, Faustine Kopiejwski et Julia Tissier se retrouvent au studio Woodland pour décrypter la planète 

féministe, débattre et recevoir une personnalité marquante. Cette semaine, on reçoit Sarah Constantin et Elvire 
Duvelle-Charles pour parler de leur projet Clit Revolution.

https://podcloud.fr/podcast/quoi-de-
meuf/episode/number-15-o-comme-orgasme Nouvelles Écoutes Quoi de meuf ? #15 - O comme orgasme Clémentine Gallot et Pauline Verduzier

Cette semaine, pour ce quinzième épisode de Quoi de meufs, Clémentine Gallot et Pauline Verduzier nous parlent 
du fossé orgasmique qui existe entre les femmes et les hommes. Elles abordent aussi des questions autour des 

préliminaires dans les relations hétérosexuelles, de réinventer un script sexuel et du périnée, organe qui n'est pas 
utile uniquement pour l'accouchement.

https://podtail.com/podcast/la-
poudre/episode-bonus-sexe-a-la-gaite/

Nouvelles Écoutes La Poudre - ÉpLa Poudre - Épisode Bonus - 
Sexe à la Gaîtéisode Bonus - Sexe à la Gaîté

Lauren Bastide, Axelle Jah Njiké, Élodie Font, 
Laura Berlingo

Le 19 octobre dernier, à l’occasion du Paris Podcast Festival qui avait lieu à la Gaîté Lyrique, La Poudre organisait une 
table ronde dédiée au traitement féministe de la sexualité par les podcasteuses françaises. Autour du micro de 

Lauren Bastide, trois expertes de ces questions : Axelle Jah Njiké, autrice, créatrice du podcast Me My Sexe and I ®, 
et administratrice au sein du GAMS (Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelles), Élodie Font, journaliste et 

hôtesse de nombreux podcasts, notamment Coming In (Arte Radio), récompensé du Out d'or 2018 du meilleur 
documentaire, Mycose the Night (Arte Radio) ou encore Il était une fois la PMA (Cheek Magazine), et Laura Berlingo, 

gynécologue obstétricienne, médecin à la maternité de la Pitié Salpétrière et co-hôtesse du podcast Coucou le Q 
produit par Madmoizelle.

https://mmz.li/CoucouleQiTunes madmoiZelle Coucou le Q, le podcast sexo (plusieurs 
épisodes abordants divers sujets 

Queen Camille et Dr Berlingo, Le podcast d'éducation sexuelle de madmoiZelle, animé par QueenCamille et Doc Berlingo, notre fantastique 
gynéco.

https://podtail.com/no/podcast/reelles/
dorat-moutot-tasjoui-mais-pas-que/

RÉELLES Dorat Moutot - @tasjoui mais pas que... Estelle Abbou

T'as joui? 
Derrière cette question, un compte instagram qui a bousculé la toile et levé le voile du tabou de la jouissance 

féminine. 
A sa source, une jeune femme journaliste, débordante d'intelligence, de vivacité et d'authenticité. 

C'est une inclassable, une dénicheuse de tendances, une fan absolue de sous culture, une créatrice de contenus, 
une chercheuse et une experte du questionnement. 

Cet épisode est à son image, il est foisonnant, on a parlé de plein de choses, de la représentation de la femme sur 
instagram, de sexualité, de la misogynie, de bactéries, d'auto médication, de microbiote, de biodiversité, 

d'alimentation, de la nécessité d'être soi et de notre rapport à l'autre et à la peur. 
Elle voit tout en arborescence, elle fait du bien aux gens en partageant ce qu'elle a sur le coeur, elle est sans filtre, 

elle est en colère, elle pleure, elle rit, elle assume, elle dérange. 



https://www.arteradio.com/son/616616
08/sexualite_des_femmes_la_revolution

_du_plaisir_18
Arte Radio - UN PODCAST A SOI Sexualité des femmes, la révolution du plaisir 

(18)
Charlotte Bienaimé 

Où en sont les femmes avec leurs désirs et leurs plaisirs ? "Un podcast à soi (épisode 18)" interroge la sexualité des 
femmes au prisme du féminisme.

Pourquoi les femmes hétérosexuelles sont-elles moins nombreuses à déclarer se masturber ou atteindre l'orgasme 
que les hommes ? Pourquoi les femmes lesbiennes sont-elles plus nombreuses à connaître l'orgasme dans les 

relations sexuelles ? Comment atteindre l'égalité en terme de rapport au plaisir, aux désirs ? Et peut-on réellement 
déjouer les rapports de domination qui s'immiscent dans nos chambres à coucher et nos fantasmes ? Avec : Hanane, 

Sy, Chloé, Manon, Anne, et Pierre
Nathalie Bajos, sociologue, démographe, directrice de recherche à l'Inserm Delphine Gardey, historienne, directrice 

de l'Institut des Etudes genre à la Faculté des sciences de la société de Genêve.
- Nina Faure et Yelena Perret, autrices de « Notre corps nous-même »

- Ludivine Demol, enseignante à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, autrice d'une thèse en cours sur la 
consommation pornographique dans la construction identitaire genrée des adolescentes

- Natacha Chetcuti-Osorovitz, sociologue, enseignante-chercheuse Supélec-Université Paris-Saclay


