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Phénomène de la rentrée 2020, 

Les femmes puissantes sont de retour avec 11 nouveaux entretiens. 

 

Michelle, Karine et Arlette sont des  femmes puissantes. Et vous ? 

Dans cette nouvelle saison, Léa Salamé fait se livrer de nouvelles  personnalités. 

Arlette Laguiller raconte la honte de la pauvreté ressentie toute petite à l’école, mais aussi son 

féminisme et sa première campagne de femme candidate à la présidentielle en 1974.  

Karine Lejeune, colonelle de gendarmerie dans l’Essonne, à la tête d’une équipe de 745 hommes (et 

400 réservistes), confie avoir longtemps réfléchi avant de fémini ser son grade, afin de ne plus être  

« invisible »... 

 
Retranscrits et retravaillés au mot près pour conserver toute la force de leur intimité, ces entretiens 

sont précédés d’une introduction de Léa  Salamé sur la nouvelle puissance des femmes. 

 

Les femmes interviewées : Marion Cotillard actrice, Lila Bouadma réanimatrice, Michelle Perrot 

historienne, Arlette Laguiller femme politique, Jacqueline Laffont avocate, Christine Lagarde directrice 

de la BCE, Catherine Millet écrivaine, Anne Hidalgo maire de Paris, Karine Lejeune colonelle de 

gendarmerie, Catherine Guillouard directrice de la RATP, Line Renaud chanteuse et actrice. 

Femmes puissantes le livre qui a inspiré 120 000 femmes, est tiré de la série de podcasts téléchargée 
plusieurs millions de fois, et disponible sur franceinter.fr et l’application Radio France. 
 
Depuis six ans, Léa Salamé co-anime la matinale de France Inter (4 millions d’auditeurs chaque matin).  
Après « On n’est pas couchés », le magazine culturel « Stupéfiant ! », elle anime depuis quatre ans « 
L’émission politique » sur France 2. Depuis la rentrée, elle co-présente avec Laurent Ruquier, « On est en 
direct » sur France 2. 
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