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Communiqué de presse 

Date : 24 novembre 2022 
Embargo : 24 novembre 2022 

« sie&sie » – le nouveau podcast 
intergénérationnel de la Commission fédérale 
pour les questions féminines CFQF 

Berne, 24 novembre 2022. Qu’est-ce que les jeunes militantes et les femmes 
engagées de la génération précédente ont à se dire ? Pour le savoir, ne 
manquez pas « sie&sie », le nouveau podcast intergénérationnel de la 
Commission fédérale pour les questions féminines CFQF. Vous en saurez plus 
sur les débats de genre qui motivent les militantes politiques d’une génération 
à l’autre. 

Plus de 40 ans les séparent, mais elles se battent pour la même cause : une jeune 
activiste et une interlocutrice plus âgée se rencontrent dans le studio du podcast et 
discutent d'un sujet qui leur tient à cœur : l'antiracisme, le climat, le queer, la violence 
contre les femmes ou le sexisme en politique. À partir de ces entretiens, l'animatrice 
Christina Caprez (anciennement de la radio SRF 2 Kultur) a créé une série de 
podcasts variés et d'actualité qui témoignent de la continuité de l’engagement 
féministe à travers les générations dans toute sa diversité.  

Le premier des cinq épisodes de « sie&sie » sera diffusé le 24 novembre. Il s’agit de 

la rencontre entre la militante antiraciste Janice Ackermann (22 ans) et l’éducatrice 

sociale Zeedah Meierhofer-Mangeli, l’une des fondatrices du Treffpunkt Schwarzer 

Frauen (point de rencontre pour les femmes noires) à Zurich en 1993. Dans leur 

entretien, les deux femmes analysent ce qui a changé ces dernières décennies dans 

la lutte contre le racisme et ce qui reste à accomplir. « Je suis souvent réduite à ma 

négritude », constate la plus jeune. « Mais par rapport à vous, nous sommes 

beaucoup plus nombreux et nous nous sentons moins seuls. » La plus âgée se réjouit 

de trouver dans la plus jeune « l’héritière » d’un engagement qui n’a rien perdu de 

son impérieuse nécessité. 
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Les cinq épisodes du podcast seront diffusés à un rythme hebdomadaire jusqu’au 22 
décembre sur notre site internet www.comfem.ch et sur les plateformes de podcast 
habituelles (voir le programme ci-dessous). Le podcast intergénérationnel fait partie 
de la priorité de la législature « Jeunes femmes* » de la CFQF. Il complète l’édition 
2022 de la revue « Questions au féminin » et l’étude bibliographique sur la situation 
des jeunes femmes en Suisse parues au printemps dernier (disponible sur 
www.comfem.ch). La CFQF publiera début 2023 des recommandations sur le thème 
des « Jeunes femmes* ». Une autre série de podcasts en français est également 
prévue. 

Aperçu 

sie&sie – le podcast intergénérationnel de la CFQF (en allemand) 

Épisode 1, 24 novembre 2022 

• Les femmes noires en Suisse 
Janice Ackermann (22 ans), militante antiraciste, et  
Zeedah Meierhofer-Mangeli, cofondatrice du Treffpunkt Schwarzer Frauen en 1993 
(46 min.) 

Épisode 2, 1er décembre 2022 

• Sexisme en politique 
Flavia Aebli (22 ans), secrétaire générale du PLR des Grisons, et  
Rosmarie Quadranti (65 ans), successivement membre de l’UDC, du PBD puis du 
Centre (42 min.) 

Épisode 3, 8 décembre 2022 

• Le mouvement Queer 
Ewa Bender (24 ans), présidente de Milchjugend, et 
Katharina Belser (69 ans), active depuis les années 70 dans le mouvement pour les 
droits des femmes et des lesbiennes, (43 min.) 

Épisode 4, 15 décembre 2022 

• Pour le climat, contre le nucléaire 
Lena Bühler (19 ans), activiste du climat, et  
Iris Frei (66 ans), militante antinucléaire, (42 min.) 

Épisode 5, 22 décembre 2022 

• La violence à l’encontre des femmes 
Ladina Marthaler (28 ans), collectif de grève, « Ni una menos », et  
Lisbeth Sippel (72 ans), cofondatrice de la maison pour femmes de Zurich (45 min.) 

Production et animation : Christina Caprez 
Mixage et son : Christina Baron 
Contact/Renseignements : 

Bettina Fredrich, responsable du secrétariat de la CFQF, 
tél. +41 58 483 99 40 / +41 79 283 48 74, bettina.fredrich@ebg.admin.ch 
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