
La Big�dene

La Corlab et HF Bretagne présentent : 

L’ÎLE AUX FEMMES
chroniques du matrimoine breton
Une série radiophonique pour inclure les femmes dans l’Histoire, 
diffusée sur les ondes et en podcast. 
[Prix régional de l’ESS 2019]

[COMMUNIQUÉ DE PRESSE]
31 janvier 2020

Pourquoi ?
Le matrimoine est l’héritage culturel légué par les générations de femmes précédentes; par 
analogie avec “patrimoine”, littéralement « ce qui est transmis par les pères ».
Jusqu’ici réduit au seul patrimoine, notre héritage culturel a fait l’impasse sur les créations et 
les apports des femmes privant ainsi des générations et des générations de modèles précieux.

Le projet “L’île aux femmes” a pour objectif de faire découvrir de nombreuses femmes 
inspirantes, restées dans l’ombre, qui ont participé à l’Histoire de la Bretagne. Il a été imaginé 
par deux partenaires aux missions très différentes, réunies par leur volonté d’oeuvrer en faveur 
de l’égalité entre les hommes et les femmes : la CORLAB et HF Bretagne, auxquels s’est jointe 
la Skol Radio. 

Où les écouter ?
Pour écouter les chroniques, rendez-vous sur : 
• les radios adhérentes de la CORLAB, toutes les 3 semaines
• le site internet : www.lile-aux-femmes.com, mises en ligne chaque vendredi de 

diffusion

Ce projet bénéficie du soutien de la Région Bretagne et de la Direction Régionale des 
Droits des Femmes et de l’Egalité. Il est lauréat du prix régional de l’Economie Sociale et 

Solidaire 2019 organisé par la CRESS.
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C�e�e Cogni�

1 - M ton matrimoine !
2 - Figures féminines et imaginaire collectif
3 - Devenir artiste, un parcours de combattante
4 - Femmes de transmission
5 - Un vent de renouveau
6 - Pirates, soldates et pionnières
7 - Celles qui partent
8 - Celles qui arrivent
9 - Sur les traces des grandes oubliées
10 - La relève

Les épisodes
La créatrice Val Piriou, la projectionniste Marie de Kerstrat, la peintre Jeannine Guillou, la 
photographe Elisabeth Disderi, la générale Marie-Angélique Duchemin…
Au travers de 10 épisodes, les chroniques présentent des artistes brillantes, des pionnières 
inspirantes, des drôles de dames bien embarrassantes pour leur époque et des femmes de 
transmission jamais entrées dans l’histoire.

3 février
14 février

6 mars
27 mars
17 avril

8 mai
29 mai
19 juin

10 juillet
24 juillet



Coordination des Radios Locales et Associatives de Bretagne

La CORLAB pour ambition de fédérer l’ensemble des radios associatives 
bretonnes. Elle est un outil professionnel de mutualisation, de coopération 
et d’expérimentations au service d’objectifs sociaux et territoriaux.
Elle représente aujourd’hui 18 radios.
• Côtes d’Armor : Radio Activ’, Radio Kreiz Breizh, Station Millenium.
• Finistère : Arvorig FM, Fréquence Mutine, Radio Evasion, Radio Kerne, 

Radio U.
• Ille-et-Vilaine : C-Lab, Canal B, Fréquence 8, Radio Laser, Radio Parole 

de Vie, RCF-Alpha.
• Morbihan : Radio Balises, Radio Bro Gwened, Plum’ Fm, Timbre Fm
Elle est soutenue par la Région Bretagne.

http://corlab.org

Pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans les arts et la 
culture en Bretagne

Créée fin 2013 par des artistes, des responsables de compagnie, des 
professionnel.elle.s de la culture, HF Bretagne est membre de la fédération 
inter-régionale du mouvement HF.
 
Son action s’établit autour de 3 axes :
Combien ? A travers la veille statistique et la publication d’un diagnostic 
territorial chiffré tous les deux ans.
Pourquoi ? HF Bretagne cherche les causes de ces inégalités en s’associant 
à la recherche universitaire et à l’expertise des acteurs et actrices du 
terrain.
Comment ? HF Bretagne propose ressources et outils pour lutter 
concrètement contre ces inégalités.
 
Elle est soutenue par la Région Bretagne, la DRDFE, le Conseil 
Départemental d’Ille-et-Vilaine, la ville de Rennes, Rennes Métropole et 
la DRAC Bretagne.

https://hfbretagne.com

Xavier Milliner,  
coordinateur de la CORLAB 
06 65 47 68 49
xavier.milliner@corlab.org
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Laurie Hagimont, 
coordinatrice de HF Bretagne
06 52 91 81 74 
bretagne@mouvement-hf.org
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