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Communiqué de presse 

La Fondation ch lance un podcast sur le fédéralisme

La Fondation ch produit une série journalistique en podcast qui traitera aussi bien de la 
force d’innovation que des défis inhérents au fédéralisme suisse. Au cœur des thématiques 

abordées : les droits politiques et la lutte contre la pandémie de Covid-19. La recherche 

d’une équipe de production est en cours. 

La Fondation ch se propose d’offrir des moyens de se familiariser avec les rouages du système fédéral 

suisse. Elle lance donc le projet Podcast ch en s’appuyant sur un organisme de soutien de grande en-

vergure, qui peut compter sur la présence de la Chancellerie fédérale en tant que co-éditrice. La réali-

sation du projet sera confiée à une équipe de production professionnelle et plurilingue. Les travaux 

devraient être terminés à la fin de l’année. 

Le fédéralisme à l’exemple des droits politiques et de la lutte contre la pandémie  

de Covid-19  

Podcast ch sera diffusé en trois langues et comprendra au moins neuf épisodes (de 15 à 25 minutes 

chacun). Il traitera de la diversité du fédéralisme et l’illustrera en présentant les différents développe-

ments et conceptions des droits politiques dans les cantons (droit de vote et d’éligibilité des femmes, 

droits de vote dès l’âge de seize ans, etc.). Il abordera aussi la question du fédéralisme dans la lutte 

contre la pandémie de Covid-19 sous un angle journalistique. Destiné surtout aux jeunes, le podcast 

s’adresse aussi aux jeunes adultes et à quiconque souhaitant acquérir des connaissances sur le fédéra-

lisme suisse. Le projet peut compter sur l’expérience des institutions de son organisme de soutien : 

alliance F, Inclusion Handicap, la Commission fédérale des migrations (CFM), le CSAJ, plusieurs can-

tons/chancelleries cantonales (BE, TI, VD et BS), le SG CDIP, le Forum politique Berne, l’Institut du 

fédéralisme de l’Université de Fribourg, la Chancellerie fédérale (ChF) et la Fondation ch.  

Recrutement d’une équipe de production  

L’équipe de production sera chargée de la conception, de la rédaction et de la réalisation de Podcast ch, 

et elle participera à sa promotion. Elle sera au minimum bilingue et aussi représentative que possible, 

de sorte à refléter la diversité et le plurilinguisme helvétiques ; le podcast sera réalisé en trois langues 

(fr, all, it).  
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Fondation ch pour la collaboration confédérale +41 31 320 16 16 

Maison des cantons info@chstiftung.ch 

Speichergasse 6, Case postale www.chstiftung.ch/fr 

CH-3001 Berne www.twitter.com/fondationch 

Une procédure sur invitation a été lancée pour les candidatures. Afin d’avoir le plus large écho possible, 

l’appel d’offres (ci-joint) sera aussi publié sur les sites Internet de la Fondation ch et de ch.ch.  

Contact et informations 

Philipp Schori, chef du secteur Fondation ch, 031 320 30 14 

Annexe 

Appel d’offres pour l’équipe de production Podcast ch 

La Fondation ch : une fondation pour les cantons 

La Fondation ch pour la collaboration confédérale est une organisation intercantonale des 26 cantons. 

Dédiée à l’idée du fédéralisme, elle promeut la compréhension entre les communautés linguistiques et 

les cultures ainsi que la collaboration entre les cantons et avec la Confédération.  

 

https://chstiftung.ch/fr/
https://www.ch.ch/fr/


 

 

La Fondation ch souhaite produire un podcast trilingue (Podcast ch) composé de neuf épisodes, chacun 

d’une durée comprise entre 15 et 25 minutes. Le podcast traitera non seulement de la force d’innovation 

du fédéralisme mais également de ses faiblesses et des critiques dont il est la cible – avec un accent 

mis sur les droits politiques. Parmi les thématiques qui seront abordées sous un angle journalistique 

figurent le droit de vote et d’éligibilité des femmes, des personnes étrangères et des personnes en 

situation de handicap mental, le droit de vote à 16 ans, de même que les possibilités de participer à 

l’organisation de la société de manière non formelle (par exemple via une pétition ou des associations). 

Le podcast traitera également de la question du fédéralisme et de la lutte contre la pandémie de Covid-

19 à l’appui d’exemples concrets (mesures novatrices appliquées par un canton puis étendues à l’en-

semble du pays, par ex.) ou en rappelant certains enjeux propres à une gestion de crise dans un État 

fédéral. Pour réaliser le projet Podcast ch, l’organisme de soutien recrute une

Équipe de production 

Outre diffuser des connaissances, le podcast vise à renforcer la cohésion et la diversité du paysage 

médiatique en Suisse. Dans ce but, il est prévu de réaliser pour les jeunes, les jeunes adultes et toute 

autre personne intéressée, un podcast… 

… composé d’un minimum de neuf épisodes de 15 à 25 minutes chacun, 

… traitant d’un droit politique et de son évolution au niveau cantonal et fédéral ou 

… d’un aspect du fédéralisme lié à la lutte contre la pandémie de Covid-19, 

… qui rassemble des histoires vécues en rapport avec la thématique abordée. 

Les tâches de l’équipe de production consistent à concevoir et produire le contenu du Podcast ch. 

Conformément à la conception de projet et à l’importance thématique des droits politiques en Suisse, 
elle est notamment chargée… 

… d’élaborer et de rédiger le contenu des épisodes : choix d’un thème et d’une histoire vécue, script ; 

… de produire les épisodes : enregistrement, montage, post-production, musique et conception sonore ; 
… de participer à la promotion : making-of, présence en ligne, marketing, médias sociaux, événements live. 

L’équipe doit… 

… être composée de journalistes qui se conforment au code de déontologie, 

… disposer d’une grande expérience dans la production de ce type de format audio, 
… connaître le contexte politique suisse de manière approfondie, 

… refléter au mieux la diversité, le plurilinguisme et le fédéralisme helvétiques et être au moins bilingue 
(deux des quatre langues nationales), 

… être représentatif de la diversité de la société (âge, genre, milieu social  zone géographique, etc.), 

… être mobile et flexible. 
Il serait souhaitable qu’elle ait aussi 

… de l’expérience en matière de création d’offres de formation pour les jeunes (Consensus de Beutelsbach), 
… des contacts avec certains acteurs susceptibles d’être concernés par les thématiques abordées. 

Cet appel d’offres a éveillé votre intérêt ? N’hésitez pas à demander des informations dé-

taillées sur la procédure à l’adresse p.schori@chstiftung.ch, avant de nous transmettre 

votre offre. La Fondation ch soutiendra le travail de l’équipe de production tout au long du processus. 

La rémunération s’alignera sur les tarifs d’usage dans la branche (journalistes indépendants) ; elle sera 

fixée d’entente avec l’équipe de production sélectionnée, conformément à son offre. 

Clôture de l’appel d’offres : 22 juin 2021. Présentation des offres : 28 juin 2021. 

Pour toute question concernant le Podcast ch, nous restons à votre disposition à l’adresse électronique 

susmentionnée. Vous trouverez plus d’informations concernant la Fondation ch sur www.chstiftung.ch. 

https://presserat.ch/fr/code-de-deontologie-des-journalistes/richtlinien/
https://www.bpb.de/die-bpb/51310/beutelsbacher-konsens
mailto:p.schori@chstiftung.ch
http://www.chstiftung.ch/

