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OEFFENTLICHER VERWALTUNGEN 
 

CONFERENCE SUISSE DE L'INFORMATION 
DANS LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
 

CONFERENZA SVIZZERA DELL'INFORMAZIONE 
NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

 
Zurich, le 7 octobre 2014     Aux membres de la COSIAP 
 
 

« Acharnement médiatique - comment faire face aux campagnes 
des médias? » 
 
Séminaire du 13 novembre 2014, de 13h30 à 17h15, à l’Espace Porte de Conthey, salle 1, 
rue de Conthey 20, 1950 Sion 
 
 
 
 
 
13h00  Ouverture de la salle, accueil des invités 

(eau minérale, café, viennoiseries) 
 
 

13h30  Ouverture du séminaire   
 
Philippe Spoerri, chancelier d’État du canton du Valais    
 
Cristina Casanova, présidente de la COSIAP  
 
 

13h40  Trois conférences d’env. 25 minutes chacune: 
  
 Jürg Lehmann, journaliste / ancien rédacteur en chef du 

« Blick » ; membre des rédactions en chef du 
« SonntagsBlick », de la « Berner Zeitung » et de la 
« Basler Zeitung »; correspondant au Palais fédéral de la 
« SonntagsZeitung »; directeur de l’école de journalistes de  
Ringier. Travaille aujourd’hui comme journaliste 
indépendant.  
BORER! MÜLLER! – Éviter les risques de tabloïdisation  
 

 Daniel Glasl, avocat, partenaire à l’étude Bratschi, 
Wiederkehr & Buob AG, conseille et défend des entreprises 
et des entrepreneurs ainsi que des personnes exposées. 
Chef du « Fachgruppe Medienrecht » de l’association 
zurichoise des avocats.   
Exemples concrets et moyens juridiques 
 
Daniel Künstle, directeur de commsLAB AG, ancien porte-
parole et conseiller en communication d’UBS,ancien chef de 
l’unité Corporate Reputation Analysis d’UBS, ancien chef 
d’état-major de la surveillance suisse des assurances.  
commsLAB travaille étroitement avec le Forschungsinstitut 
Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög) de l’Université de 
Zurich.  
L’affaire « Carlos» et les médias. L’évolution des 
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médias et son incidence sur la communication des 
autorités   
 

15h55  Pause 
 
 

16h10  Christian Varone, commandant de la police cantonale 
valaisanne  
Victime d’une campagne médiatique  
 

16h30 Table ronde en compagnie des quatre conférenciers 
Animation : Cristina Casanova 
 

17h15  Fin du séminaire  
 

juste après Début de l’assemblée générale 2014 
 

 


	SIKOV
	COSIAP

