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En 2014, les publications, mandats, recherches, consolidations et livraisons diverses de la BADAC ont couverts
principalement : a) le Personnel de la fonction publique et l’organisation de l’Etat; b) l’évaluation de la justice
dans les cantons et c) les discriminations salariales hommes‐femmes dans les administrations urbaines et
cantonales.
Plusieurs conférences et interviews ont été données en Suisse et à l’étranger (Lausanne, Lucerne, EGPA‐Speyer;
ESRI‐Paris, RTS etc.). 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 en Suisse et à l’étranger.

Publications, recherches, communications diverses, mandats et expertises
(liste non exhaustive)

a) Publications
http://www.badac.ch/fr/publications/index.php
Déc. 2014 Evolution des structures administratives , in: SSSA, Le réseau de connaissance sur le transformation
du secteur public.
Sept. 2014 D. Dirlewanger, Les Suisses, Paris: Editions Ateliers Henry Dougier, "Lignes de vie d'un peuple", 2014,
143 pages. (Note de l'éditeur via Le Cartographe; Commande du livre en ligne via Payot; Fnac).
Juin 2014 C. Koller, D. Fink, Do resources, justice administration practices and federalism have an impact on
registered and sentenced crime prevalence?", in: International Journal for Court Administration (IJCA), Volume
6 nr. 1, 2014, pp. 100‐110.
Avril 2014 Organisation et taille de l’Etat en Suisse, in: SSSA, Le réseau de connaissance sur le transformation du
secteur public.
Fév. 2014 Profil sociodémographique des parlementaires, in: SSSA, Le réseau de connaissance sur le
transformation du secteur public.
b) Recherches
Webmapping des activités étatiques, Projet FN s'inscrivant dans le cadre d'une collaboration entre la BADAC et
l’Institut de géographie et durabilité (IGD).
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c) Enseignement, conférences, médias
http://www.badac.ch/fr/prestations/presentations/index.php
http://www.badac.ch/fr/publications/presse/index.php
1‐2.10.2014 Etat et Collectivités territoriales. Atlas de l'Etat ‐ Cartographie du fédéralisme. De la
cartographie interactive à la publication papier, ‐ C.Koller et A.Hirzel, in: SIG 2014, Conférence
Francophone Esri 1er et 2 octobre 2014, Palais des Congrès de Versailles, Paris.
09.10.2014 Genève est le canton romand qui centralise le plus le pouvoir?, in: émission "Factuel" de la
RTS, 7h45. Un politicien affirmait dans "Genève à chaud" que "Genève est un canton très
centralisateur" notamment par rapport au Valais. Cette affirmation, passée jeudi au crible par l'émission
Factuel de la RTS, s'avère exacte.
11.09.2014 Monitoring justice and court administrations in Switzerland. Evaluation of the Swiss justice
system with extended CEPEJ‐data, J. Bühler, D. Fink, C. Koller, in: 2014 EGPA Annual Conference, Speyer
10‐12.09.2014, Germany; Permanent Study Group XVIII: Justice and Court Administration.
23.06.2014 Fabian Hägler, Aargauer Regierung ist stolz auf die schlanke Verwaltung, in: ArgauerZeitung.
Im Vergleich zur Bevölkerungszahl hat der Aargau am wenigsten Verwaltungsangestellte. Auf 1000
Einwohner kommen 8,7 Kantonsstellen. Mehrere bürgerliche Politiker fordern dennoch einen
Stellenabbau.
26.05.2014 L'Atlas de l'Etat ‐ Cartographier le fédéralisme suisse: du concept aux cartes ‐ C. Koller,
Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique (IDHEAP‐BADAC, UNIL), in: Les
SIG à l'UNIL, en collaboration avec ESRI‐Suisse. Lundi 26 mai 2014 (15h00 ‐ 18h00) ‐ Géopolis UNIL ‐
Mouline ‐ 2122. Compte‐rendu par Alexandre Hirzel: Les systèmes d’information géographique à l’UNIL,
un florilège.
10.03.2014 A‐t‐on trop de fonctionnaires en Suisse romande?, Emission RTS "En ligne directe", de 8h à
8h30 avec l’historien Olivier Meuwly ainsi que Julien Eggenberger, enseignant et président du SSP –
Vaud. "L'Avis de l'expert" de la RTS: www.avisdexperts.ch, en suivant le lien:
avisdexperts.ch/videos/view/2413/8.
07.03.2014 Olivier Francey, Genève, presque champion du fonctionnariat, in: Le Temps. Avec interview
C. Koller.

d)

Mandats, expertises
Mars‐novembre 2014 Enquête sur la situation des pratiques salariales liées à la question de l’égalité
entre les femmes et les hommes dans les administrations cantonales et communales (EPSACC) 2014,
Rapport à l’attention du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG.
http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00194/00205/index.html?lang=fr

