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SCHWEIZERISCHE INFORMATIONS-KONFERENZ  
OEFFENTLICHER VERWALTUNGEN 
 

CONFERENCE SUISSE DE L'INFORMATION 
DANS LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
 

CONFERENZA SVIZZERA DELL'INFORMAZIONE 
NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

 
    Aux membres de la COSIAP 

 
 
 

«Communication gouvernementale: comment rester 
compétitif ? » 

 
Programme  

 
 

Une traduction simultanée est organisée (français/allemand) 
 

Jeudi 28 novembre 2019 
 

13h00 Centre de conférence Walcheturm (Centre des médias) 
Stampfenbachplatz, 8001 Zürich  
Ouverture des portes 
 

13h30 Mots de bienvenue de  
  
Dr. Kathrin Arioli, Chancelière d’Etat du canton de Zurich 

  
Marco Greiner, Président de la COSIAP 
 

13h40 – 14h10 Nicolas Stevan, Directeu Nicolas Stevan, Directeur d’Eikon (Ecole professionnelle en 

arts appliqués Fribourg) 
« À la croisée des chemins de la nouvelle éducation 
numérique: enjeux et défis » (en français) 

 
14h10 Uhr – 14h40 Tamara Freuler, Cheffe de l’information du canton des  

Grisons 
« Vidéo plutôt que texte : communication publique en 
images » 
(en allemand) 
 

14h40 Uhr – 15h10 Pause 
 
 

15h10 – 15h40 Dr. Philipp Dreesen/Prof. Peter Stücheli-Herlach, 
Université des sciences appliquées de Zurich (ZAHW) 
« Formulation dans la communication officielle: 
compréhension ou manipulation? » 
(en allemand) 
 

15h40 – 16h10 André Simonazzi, vice-chancelier et porte-parole du 

Conseil fédéral 
« Numérisation de l’information des pouvoirs publics » 
(en français)  
 

16h10 – 16h30 Fin du séminaire 
 

16h45 – 17h15 Assemblée générale 2019 
 
 



 
 
 
 
 

 Possibilité de prendre possession des chambres à l’hôtel  
 
 

18h30 – 19h15 Apéritif dans la salle de fête de l’Hôtel de ville 
Limmatquai 55, 8001 Zürich 
(offert par la ville de Zurich) 
 
Mot de bienvenue, au nom de la ville de Zurich, par 
Madame Corine Mauch, Présidente de la ville de Zurich 

 
Promenade à travers le Zurich de l’Avant avec ses 
décorations de Noël « Lucy » puis trajet en tram 
Paradeplatz-Shiffbau (tram n°8) 
 

20h00  Dîner offert par le gouvernement du canton de Zurich 
 
Discours de Madame la Conseillère d’Etat Jacqueline Fehr, 
Cheffe de la Direction de la justice et de l’intérieur 
et remise du chèque de donation de la COSIAP 
 
 
 

 
Vendredi 29 novembre 2019 
 

10h00 – 11h30 env. Tour de ville à travers Zurich-Ouest (d/f) 
 
Ancien quartier industriel de Zurich, il est devenu un endroit  
branché, plein de contrastes et d’un charme absolu. 
 
Rendez-vous: Lobby Hotel Ibis Zürich-West, 
Schiffbaustrasse 11, 8005 Zurich 

 


