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2013 a été une année très riche en évènements pour la BADAC, avec une importante mise en valeur des 
données, entre autres via des publications, des conférences, des cours et de multiples livraisons à la presse, aux 
autorités ainsi qu’à la population. En dehors des mises à jour régulières et la construction des indicateurs pour 
sa base de données dynamique et son Atlas interactif, la BADAC participe à des programmes de recherches en 
partenariat avec d’autres instituts universitaires. Elle réalise désormais également des mandats et des 
expertises avec le soutien de l’Association ESEHA (état-société-économie-histoire-administration: 
www.eseha.ch), dans le cadre d’une convention signée avec l’IDHEAP. 

 

Publications, recherches, communications, mandats et expertises 

a) Publications 

- C. Koller (2013), Profil du personnel de la fonction publique, in: Manuel d'administration publique suisse, 
Lausanne: PPUR, pp. 501-522 

- C. Koller (2013), Les administrations cantonales, in: Manuel d'administration publique suisse, Lausanne: PPUR, 
pp. 119-142 

- C. Koller, J. Hug, A.-C. Rolland (2013), Monitoring des villes suisses. Analyse comparative des autorités, du 
personnel et des activités étatiques (1990-2012), Working Paper BADAC-IDHEAP 01/2013. 

- C. Koller, D. Fink (2013), Cantons, population étrangère et criminalité: disparités ou discriminations?, in: D. Fink 
et al. (2013), Migration, Kriminalität und Strafrecht – Fakten und Fiktion / Migration, criminalité et droit pénal – 
Mythes et réalité, Berne, Stämpfli. 

- J. Hug, C. Koller (2013), Services de justice et police des cantons de Neuchâtel et du Jura 2001-2008. 
Organisation, effectifs et dépenses. Analyse comparative des administrations publiques sur la base des données 
de la BADAC, Working Paper BADAC-IDHEAP 01/2013. 

- C. Koller (2013), Profil des gouvernements cantonaux et des chancelleries d’Etat, in : SSSA, Le réseau de 
connaissance sur la transformation du secteur public en Suisse, www.sgvw.ch/f/focus. 

- C. Koller (2013), Personnel de la fonction publique cantonale, in : SSSA, Le réseau de connaissance sur la 
transformation du secteur public en Suisse, www.sgvw.ch/f/focus. 

- C. Koller (2013), Premier Atlas de l’Etat – 300 cartes pour présenter le laboratoire fédéraliste suisse, in : SSSA, 
Le réseau de connaissance sur la transformation du secteur public en Suisse, www.sgvw.ch/f/focus. 

 

b) Recherches (non exhaustif) 

Services de justice et police des cantons de Neuchâtel et du Jura 2001-2008. Organisation, effectifs et dépenses. 
Analyse comparative des administrations publiques sur la base des données de la BADAC. NB: Recherche 
interdisciplinaire en cours s'insérant dans un programme d'analyse comparative des effectifs de sécurité des 26 
cantons. 
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c) Enseignement, conférences, médias 

15.11.2013 Université de Lausanne, Egalité devant la loi - différences dans les faits. La diffusion des résultats 
cantonaux: tableaux, graphiques et cartes, in: Criminologie - les graphiques et leur description, Un atelier 
scientifique de l’Institut de criminologie et de droit pénal dans le cadre de DécriGraph, un projet d’innovation 
pédagogique soutenu par le FIP de l’UNIL.  

08.11.2013 Université de Lausanne / EPFL, Cantons et criminalité: différences ou discriminations?, Présentation 
dans le cadre du programme de formation continue UNIL-EPFL intitulé Statistiques de la criminalité – relevés, 
méthodes, résultats et représentations.  

12.09.2013 EGPA Do resources, justice administration practices and federalism have an impact on registered and 
sentenced crime prevalence?, Paper presented at the EGPA Annual Conference 11-13.9.2013, Permanent Study 
Group XVIII "Justice and Court Administration", Edimburgh, Scotland.  

14.08.2013 Archives fédérales, Les cantons et le fédéralisme: une histoire administrative complexe, présentation 
dans le cadre du Workshop „Was ist Verwaltungsgeschichte?“, journée organisée par les Archives fédérales 
suisses, Berne: AF. 

03.04.2013, Echo der Zeit SRF1, Genfs Schuldenberg wächst und wächst. (...) Als letzter Kanton wird Genf am 
Donnerstag sein Budget für 2013 verabschieden, tiefrot, wie bereits im Vorjahr. 12 Milliarden Schulden hat der 
Kanton Genf inzwischen angehäuft, Interview mit C. Koller, in: Echo der Zeit SRF1 18h, SRF2 19h. 

21.03.2013 Opendata.ch - Finance make.opendata.ch, Podiumsgespräch über Möglichkeiten und Grenzen der 
Visualisierung von Finanzdaten (Mit Giovanna Battagliero, Grossrätin SP Kanton Bern; Dr. Christophe Koller, 
Projektleiter BADAC; Barbara Kummler, Projektleiterin HSLU; Daniel Schaffner, Finanzverwalter Stadt Bern; 
Julian Schmidli, Recherche-Desk der SonntagsZeitung, Datenjournalist; Moderation: Dr. Matthias Stürmer, 
Vorstandsmitglied Opendata.ch, Université de Berne & HES-SO Sierre. Voir "La Suisse, îlot dans un océan de 
données", in: Le Temps, page 1 (édito) et page 3. 

07.03.2013 GSC-Interlaken, Cantons, population étrangère et criminalité: disparités ou discriminations?, 
Présentation dans le cadre du Congrès annuelle du Groupe suisse de criminologie (GSC), à Interlaken, portant 
sur le thème "Migration, criminalité et droit pénal : mythes et réalité". 

07.02.2013 Université de Fribourg, Cartographie statistique interactive: Potentiels et limites pour les historiens, 
Présentation dans le cadre du Panel "Visualisation des données, entre recherches locales et réseaux globaux" / 
Visualisierung von Daten zwischen lokaler Forschung und globaler Vernetzungin; 3e Journée suisse d'histoire, 
Université de Fribourg 7-9.2.2013. 

d) Mandats, expertises (non exhaustif), réalisés via l’ESEHA. 

Octobre 2013, Enquête sur l'évaluation de la justice (ECEJ) 2012, Mandat du Tribunal fédéral et des cantons 
(projet en cours). 

Mars-septembre 2013, Comparaison de la structure du personnel du canton du Tessin avec six autres cantons, 
globalement et pour sept secteurs d'activités 2008-2012 (Police, circulation, routes, parc immobilier, impôts, 
protection de l'environnement, soutien social). Mandat du canton du Tessin (DFE) ; Cf. dossier "Finanze 
pubbliche, programma di risanamento finanziario "Roadmap". 

Mai 2013, Genève, les villes suisses et leurs parlements. Profil et organisation. Enquête pour le compte de la 
commission du règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève et présentation des résultats devant la 
commission ; NB. Participation des villes de Bâle (Canton-ville), Berne, la Chaux-de-Fonds, Fribourg, Lausanne, 
Neuchâtel, Winterthur, Yverdon-les-Bains, Zürich. 

Mars 2013, Monitoring de l’égalité. Evaluation des indicateurs pour la mesure de l’égalité entre femmes et 
hommes au sein de l’administration municipale de la Ville de Genève, Rapport à l’attention de la Direction des 
ressources humaines du Département des finances et du logement de la Ville de Genève, 32 pages. 


