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Une série de podcasts « Il était une fois les femmes » :  

Mariage, droit de vote des femmes... des presque centenaires parlent des 

histoires de leur vie sans tabou. 

 

A l’heure où les questions de genre et d’égalité hommes femmes sont largement débattues, la 

Fondation Korian et Sophie Pillods, réalisatrice d’émissions de radio et créatrice du programme 

oreilles en balade1, ont eu envie de lancer une série de podcasts avec les plus âgés d’entre nous. 

Sophie Pillods a tendu son micro à cette génération qui a vécu l’instauration de lois aussi 

fondamentales que le droit de vote des femmes ou l’autorité parentale conjointe. Une série de 

huit épisodes, sur et avec les femmes, est ainsi née. Elle s’articule en deux temps : le premier autour 

de la vie sexuelle et sentimentale et le second, autour de la vie politique et sociale.  

« Relayer la parole des aînés, c’est tout l’objet de cette série de Podcasts. Ils nous permettent de 

découvrir des récits de vie qui sont autant de témoignages précieux pour l’histoire et un viatique 

pour l’avenir » souligne Sophie Boissard, Présidente de la Fondation Korian pour le Bien-vieillir. 

Gabrielle, Andrée, Arlette, Odette, Cécile, Marie-Marthe, Simone, Maria, Dany, Juliette, Felix et 

Léon, qui vivent dans des maisons de retraite médicalisées Korian, sont les héroïnes de ce podcast.  

Leur nombre et le sujet autorisent largement un accord au féminin !  

 

 

 

Les huit épisodes 

Episode 1 : Arlette, portrait d’une femme soumise 

des années 50. 

Episode 2 : le mariage 

Episode 3 : la contraception et l’avortement 

Episode 4 : la séduction, le harcèlement la fidélité 

Episode 5 : Dany, portrait d’une femme magistrate 

Episode 6 : le travail au féminin 

Episode 7 : se réaliser dans son rôle de mère ?  

Episode 8 : politique et droit de vote 

 

 

                                                           
1 Voyages sonores racontés par les anciens pour découvrir les villages de L’Aveyron, Prix de la Fondation 

Korian 2018 



 
  

 

 

 

Information pratiques :  

Nom du Podcast : La Voix des Aînés 

Production : Partage de Voix 

Sophie Pillods : auteure, réalisatrice. 

Michel Créïs et Agnès Mathon : mixage et réalisation 

David Gubitsch : musique épisodes 2 à 8 

Tobias Cahen : musique épisode 1 

 

Podcasts La voix des aînés, disponibles sur les plateformes de téléchargement et accessibles sur 

fondation-Korian.com  

 

A propos de la Fondation Korian www.fondation-korian.com 

La Fondation Korian pour le bien vieillir s’est fixée pour mission de favoriser un changement de regard sur 

l'âge et les aînés. La Fondation développe des projets fédérateurs contribuant à l’inclusion sociale des plus 

âgés et à soutenir le lien social des aînés, des aidants et des professionnels de l'accompagnement. En 

réunissant des chercheurs en santé et en sciences humaines, des professionnels de l'accompagnement des 

aînés et des gériatres, mais aussi des journalistes, des designers, des responsables du monde associatif, la 

Fondation Korian pour le bien vieillir mène des études sociétales et des recherches appliquées afin de 

contribuer à ce que toute personne, quels que soient son âge, sa situation de famille ou son état de santé, 

puisse être reconnue comme un acteur de la société et à l’échelle des territoires. 

Pour suivre l’actualité de la Fondation sur Twitter : @fondationkorian  
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