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Le Portail des cantons et des villes suisses (BADAC) et les travaux qui s’y rapportent sont le résultat
d’un travail interdisciplinaire de chercheurs en sciences administratives (Christophe Koller: Chef de
projet 100%, Anne‐Céline Rolland 40% et Nils Heuberger 25%: collaborateurs scientifiques), d’un
cartographe (Alexandre Hirzel, responsable SIG‐Unil) et d’informaticiens de l’agence «ComputedBy‐
Coding creative Project» (Christophe Guignard et Stéphane Carion). Le projet est soutenu par un
groupe d’accompagnement composé de chanceliers, vice‐chanceliers et d’experts des
administrations. Il est financé principalement par les cantons et les villes suisses.
En 2011, la présentation des résultats de la BADAC s’est élargie, d’une part avec le développement
de l’Atlas interactif bilingue de l’Etat (AsTAT), directement relié à la base de données relationnelle et,
d’autre part, avec la construction et la consolidation de nombreux indicateurs s’inscrivant dans une
démarche importante de modernisation du site www.badac.ch (avec de nouvelles rubriques:
«recensions», «conférences», «élections municipales»). L’excellent écho de l’Atlas au plan national a
mené à la publication d’un ouvrage polychrome bilingue aux éditions NZZ‐Libro. Préfacé par la
Présidente de la Confédération, le livre sortira en mars 2012.
Parallèlement aux travaux de l’Atlas, la BADAC a publié quatre articles dans des revues, trois Working
Papers, une recension de l’Histoire illustrée de l’administration vaudoise et réalisé plusieurs
expertises. Ces publications et expertises touchent les domaines de l’organisation et la
modernisation de l’Etat, l’administration de l’immigration, la représentativité des femmes en
politique et dans l’administration ainsi que l’organisation et les réformes de la police et de la justice.
Le Chef de projet a présenté ces travaux dans cinq conférences nationales et internationale, et
défendu le projet à l’occasion de l’Assemblée annuelle de la Conférence des chanceliers d’Etats à
Appenzell Rhodes‐Intérieures, en présence de la Chancelière de la Confédération. Il a rédigé deux
articles, portant sur le personnel de la fonction publique et les administrations cantonales, pour le
nouveau Manuel de l’administration publique suisse. Il a également initié et est co‐auteur de l’Atlas
historique du Jura qui sera publié en mars 2012. Notons pour finir qu’Anne‐Céline Rolland a terminé
brillamment son MPA à l’IDHEAP, avec un mémoire consacré au PPP.

b) Recension
Coutaz G., Histoire illustrée de l’administration cantonale vaudoise 1803‐2007, Lausanne: Etat de
Vaud 2010, 204 pages; Recension par C. Koller in: Verwalten und Regieren | Administrer et
Gouverner, Traverse (Zeitschrift für Geschichte – Revue d'histoire), Heft 2011/2.

c) Communications dans des conférences
Koller C., BADAC. Ein Dienst der Kantone für die Kantone und die Allgemeinheit / Un service
d’information des cantons pour les cantons et la Cité, in: Generallversammlung der Staatschreiber
Konferenz 2011 / Assemblée générale de la Conférence des chanceliers d'Etat 2011, Appenzell
Rhodes intérieures (AI), 14.4.2011.
Koller C., Monitoring Administrative Change. The BADAC Database of Swiss Cantons and Town, in:
Open Government Data‐Konferenz, Bern: opendata.ch + Confédération suisse, 24.6.2011.
Koller C., Administrating immigration in Switzerland 2002‐2010. The federalism or the research of the
best practices, in: Congrès 2011 de l'Association internationale des sciences administratives (IISA‐
IIAS), Session «Migrations et enjeux transnationaux», Lausanne: IDHEAP 4‐8 juillet 2011.
Koller C., Atlas de l'Etat. Cartographie du fédéralisme suisse, in: Colloque sur le développement
régional 2011. Marché de la recherche regiosuisse, Lausanne: EPFL; 1.9.2011.
Koller C., Les administrations et les autorités cantonales à portée de clics, in: 5e Symposium National
eGov, Session «Politische Transparenz und Partizipation», Berne: BEA 15.11.2011.
Koller C., Die Hauptstadtregion Schweiz. Région capitalesuisse & BADAC Portal der Schweizer
Kantone und Städte, Bern: Erlacherhof 16.11.2011.

d) Exemples d’expertises

Publications, communications et expertises de la BADAC

Femmes dans les parlements, les gouvernements et les administrations, Dossier pour Femina,
14.2.2011.

a) Publications
Koller C., La gestion de l’immigration dans les cantons. A la recherche des meilleures pratiques, in:
Terra Cognita (Revue suisse de l'intégration et de la migration), Nr. 19, 2011: 38‐43.

Etat des forces de police du secteur public 1995‐2008, Dossier pour le Temps 14.9.2011.

Koller C., (Sous la direction de), Heuberger N., Rolland A.‐C. (2011), Monitoring de l'Etat. Indicateurs
pour la mesure comparative des administrations publiques et des autorités cantonales, Working
Paper BADAC‐IDHEAP 02/2011, 97 pages.
Koller C., (Sous la direction de), Rolland A.‐C., Heuberger N. (2011), Monitoring des villes suisses.
Analyse comparative des autorités, des activités et des dépenses étatiques (2000‐2010), Working
Paper BADAC‐IDHEAP 04/2011, 72 pages.
Koller C., Heuberger N., Modernisierung der kantonalen Verwaltungen 1990‐2008. Wandel von
Administrativstrukturen und Einführung von Verwaltungsreformen, Working Paper BADAC‐IDHEAP
05b, 2011, 21 pages.

C. Koller 27.1.2012

1

C. Koller 27.1.2012

2

