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Christophe Koller (Chef de projets), Anne‐Céline Rolland et Justine Hug
L’année 2012 a été marquée par la publication de l’Atlas de l’Etat. Cartographie du
fédéralisme suisse. Cet ouvrage polychrome et bilingue de 223 pages contient plus de 300
cartes et une centaine de graphiques commentés. Il a été réalisé par une équipe
interdisciplinaire de chercheurs, sous la direction de Christophe Koller, en collaboration avec
l’Université de Lausanne. La publication de l’ouvrage aux éditions NZZ‐Libro s’est fait à
compte d’auteurs avec le soutien de bénévoles et plusieurs donateurs: Ernst Göhner
Stiftung, Lotterie Romande, Canton de Vaud.
Les travaux de recherche ont été présentés dans le cadre de cours aux Universités de
Genève et Lausanne et de conférences internationales: EGPA à Bergen (Norvège), Congrès
de la Société suisse de statistique à Vaduz (Lichtenstein). Les actes du « Permanent Study
Group XVIII: Justice and Court Administration » ont été publiés dans l’«International Journal
for Court Administration» (article Peer reviewed). Deux articles ont été livrés pour le Manuel
de l’administration publique suisse, le premier portant sur « Le profil de la fonction publique
en Suisse » et le second sur « Les administrations cantonales ». Les indicateurs cantons et
villes ont été mis à jour et consolidés et des indicateurs inédits ont été intégré dans le
Monitoring de l’Etat 2012.
Les activités d’expertises ont porté principalement sur l’organisation et le profil des services
de justice et police des cantons, travail réalisé dans le cadre d’un stage professionnel par
Justine Hug, avec l’appui du canton de Neuchâtel. Les travaux de la BADAC ont été présentés
à différentes Conférences des directeurs cantonaux ainsi qu’à l’Union des villes suisses avec
de nouveaux projets concrets.
L’intégration de l’IDHEAP à l’UNIL et le retrait de certains cantons ont poussé la BADAC à
trouver de nouveaux partenaires garantissant le soutien institutionnel et financier du projet
pour les années à venir. Des promesses ont été obtenues ainsi que des nouveaux mandats.
Le groupe d’accompagnement a été renforcé.
Publications, communications et expertises de la BADAC
a) Publications
C. Koller, A. Hirzel, A.‐C. Rolland, L. de Martini, Staatsatlas. Kartografie des Schweizer
Föderalismus / Atlas de l’Etat. Cartographie du fédéralisme suisse, Zürich: NZZ‐Libro,
2012. Commande en ligne via NZZ‐Libro, 213 pages.
D. Fink, C. Koller, Justice and court administrations, their workings and efficiency in
Switzerland. Aspects of sentencing and its outcome in Swiss cantons, in: International
Journal for Court Administration, IJCA 2012 Special Issue (Peer reviewed), 11 pages.
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C. Koller, J. Hug, A.‐C. Rolland, Monitoring de l'Etat 2012. Indicateurs pour la mesure
comparative des administrations publiques et des autorités cantonales, Working
Paper BADAC‐IDHEAP 01/2012, 108 pages.
C. Koller, Das föderalistische Schweizer Labor anhand von 300 Karten, BADAC‐
Medienmitteilung, Nr 1‐2012.
C. Koller, Le laboratoire fédéraliste suisse à travers 300 cartes. Communiqué de
presse de la BADAC, Nr 1‐2012.
C. Koller, Il federalismo svizzero visto attraverso 300 carte, Comunicato Stampa della
BADAC, Nr 1‐2012.

b) Cours et conférences
UNIGE ‐ Le "phénomène administratif" en Suisse (au niveau fédéral), enseignement
donné dans le cadre du cours "Administration et politique publique I", sur invitation
et en collaboration avec le Département de sciences politiques de l'Université de
Genève.
Vaduz (LI) ‐ L’Etat au Pays du fédéralisme ou comment dépasser les frontières
statistiques? Réflexions sur l’exploitation cartographique pour exprimer
l’organisation géopolitique de la Suisse, Journées suisses de la statistique publique
19‐21.09.2012, La statistique publique à travers les frontières, Vaduz (Liechtenstein).
Bergen (NO) ‐ Justice and courts administrations, their working and efficiency in
federal States (Aspects of sentencing and its outcome in terms of recidivism), EGPA
Annual Conference – Bergen, Norway ‐ Permanent Study Group XVIII: Justice and
Court Administration.
UNIGE ‐ Histoires d'Etats. Conférence donnée à l'Université de Genève dans le cadre
du 30e anniversaire de l'Association des étudiants en Histoire économique et sociale.
UNIL ‐ Estimer la qualité de la vie dans les villes suisses. De la modélisation aux
résultats, in: Master études urbaines, Lausanne: Unil‐IGUL.
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