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Responsables du module : 
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Jeudi 12 mars 2020 Publicité de la justice 

 Ouverture et présentation de la journée Marc Sugnaux, Juge cantonal, Fribourg 09.30 – 09.40 

Le cadre 
constitutionnel 

Publicité des audiences, des délibérations et du prononcé du 
jugement 
- notion et types de publicité 
- personnes impliquées (tribunaux, parties, média, public en 

général) 
- fonctions des divers types de publicité 
- cadre constitutionnel concernant la publicité des 

audiences, des délibérations et du prononcé du jugement 
(droits et obligations des personnes impliquées) 

- restrictions posées à la publicité  
- tensions typiques entre les différentes personnes 

impliquées 

Pascal Mahon, Professeur, Université de 
Neuchâtel 

Marc Sugnaux, Juge cantonal, Fribourg 
09.40 – 11.10 

Pause   11.10 – 11.30 

Le point de vue 
de la justice 

 

Le juge, « gestionnaire de la publicité » 
- publicité des audiences : pesée des intérêts entre 

l’obligation de publicité et la protection de la personnalité 
- publicité des délibérations: fonctions, avantages et 

inconvénients 

Pascal Mahon, Professeur, Université de 
Neuchâtel 

Marc Sugnaux, Juge cantonal, Fribourg 
11.30 – 13.00 
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Le point de vue 
de la justice 
(suite) 

- publicité du prononcé du jugement : mise en œuvre, 
anonymisation 

- publication des jugements ; mise en œuvre, sélection 
- fonctions des directives établies par les tribunaux à 

l’attention des médias 

Pascal Mahon, Professeur, Université de 
Neuchâtel 

Marc Sugnaux, Juge cantonal, Fribourg  
11.30 – 13.00 

Repas de midi   13.00 – 14.30 

Le point de vue 
des parties 

Le journaliste, garant de la publicité 
- les conséquences de la publicité pour les parties : positives 

ou négatives ? 
- le rôle des journalistes : contrôler la justice ou produire leur 

propre justice ? 
- la publicité et la présomption d’innocence : deux principes 

compatibles ?  
- accès libre aux anciens jugements : les pratiques 

divergentes des cantons de VD et GE 

Marc Comina, conseiller en communication 14.30 – 16.00 

Pause   16.00 – 16.30 

Le point de vue 
des chroniqueurs 
judiciaires  

Le journaliste, garant de la publicité 
- relation de la presse avec les parties 
- relation de la presse avec l’institution judiciaire, la presse 

comme « quatrième pouvoir » 

Isidore Raposo, journaliste « La Région Nord 
vaudois » 16.30 – 18.00 

Rendez-vous à 18h30 à la réception de l’hôtel City 
Repas du soir au restaurant Stadthaus à Nidau et soirée libre 18.30 
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Vendredi 13 mars 2020 Contacts entre les tribunaux et les médias 

Facteurs 
essentiels et 
expériences 

Facteurs essentiels en matière de relations publiques 
- cadre 
- éléments forgeant l’opinion du public 
- gestion de la communication 
- tribunaux et communication active 
- évolution de la communication 

Expériences 
- exemples concrets : échanges de points de vue 
- Journées européennes de la justice civile CEPEJ  
- aides concrètes pour l’organisation (check-lists) 

Frédéric Oberson, secrétaire général du 
Tribunal cantonal, Fribourg 08.30 – 10.00 

Pause   10.00 – 10.30 

Fondements Les bases d’une communication efficace par et avec les 
médias 

François Mauron, journaliste « LaLiberté » 
Charly Veuthey, journaliste RP, Fribourg 

10.30 – 11.15 

Communication 
aux médias 

Communication par les médias et critères de sélection 
journalistique  
- communication faite dans une forme adéquate pour les 

médias 
- guide et check-lists pour les situations standards  

François Mauron, journaliste « LaLiberté » 
Charly Veuthey, journaliste RP, Fribourg 

11.15 – 12.00 

Repas de midi   12.00 – 13.30 

Exercice I 
Communiqués et interviews  
- préparation des rencontres avec la presse 
- examen de situations typiques 

François Mauron, journaliste « LaLiberté » 
Charly Veuthey, journaliste RP, Fribourg 13.30 – 15.45 

Pause   15.45 – 16.15 
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Exercice II 
(début) 

Communication en situation de crise ; cas d’école 
- cas d’école et exercices 
- spécificités des conférences de presse et de la radio 

François Mauron, journaliste « LaLiberté » 
Charly Veuthey, journaliste RP, Fribourg 

16.15 – 17.00 

Rendez-vous à 17h20 à la réception de l’hôtel City 
Visite de la vieille ville (17h45 – 18h45) et repas du soir au restaurant Palace à Bienne (env. 19h00) dès 17.20  

 

Samedi 14 mars 2020 Justice et relations publiques 

Exercice II (fin) 
Exercice III  

Communication en situation de crise ; cas d’école 
- cas d’école et exercices 
- spécificités de la télévision 
Comportement en situation de crise 
- exercices et analyse 
- discussion 

François Mauron, journaliste « LaLiberté » 
Charly Veuthey, journaliste RP, Fribourg 

08.30 – 11.15 

Pause  
 

Durant la 
matinée, env. 
10.00 – 10.30 

L’image du juge 
auprès du public 

Association suisse des Magistrats de l'ordre judiciaire – ASM 
- présentation 

 
André Jomini, Juge cantonal, Vaud 
 

11.15 – 12.00 

 
Neuchâtel, le 7 février 2020
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