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Lancement du projet “Constitutions Time Machine” -  
Une Machine Temporelle des Constitutions du Valais jusqu’en 
2107, avec une avant-première à Swissnex San Francisco  
 
San Francisco, le 6 novembre 2018  
 
Conexkt, les Archives de l’Etat du Valais et différents partenaires institutionnels, dont 
l’Université de Zurich, la HES-SO Valais-Wallis et l’Université de Fribourg lancent le 
projet “Constitutions Time Machine” qui vise à créer un outil numérique d’analyse, de 
prospective et de visualisation regroupant les différentes constitutions valaisannes à 
travers le temps jusqu'en 2107. Cette plateforme informative pourra aider à la 
construction d’articles constitutionnels. Elle sera présentée en avant première à 
Swissnex San Francisco , le 8 novembre 2018.  1

 
Background  
Le 4 mars 2018, les Valaisannes et Valaisans ont accepté de renouveler leur constitution de 1907 par 
le biais d’une constituante. Le 25 novembre 2018, le peuple élira 130 représentant.e.s qui auront pour 
tâche d’écrire une nouvelle constitution pour le canton. Ce travail commencera dès le mois de 
décembre et s’étendra sur une période de 4 ans. Le projet de constitution sera ensuite soumis au 
vote populaire. 
 
Vision 
Afin d’offrir un nouvel outil numérique d’analyse et d'accompagner les futur(e)s constituant(e)s, le 
projet Constitutions - Time Machines (CTM) vise à créer une plateforme digitale regroupant les 
différentes constitutions valaisannes à travers le temps, ainsi que les archives des débats 
parlementaires qui ont eu lieu avant la finalisation d’un article de loi. Le but de cette plateforme 
consiste à explorer et mieux comprendre les liens entre articles constitutionnels et articles de lois. 
Dans un deuxième temps, des travaux de comparaison avec d'autres constitutions sont envisagés. 
Enfin, un dispositif rigoureux d'analyse prospective sera développé. Il aura pour objectifs d'explorer 
les conséquences futures possibles de certains articles constitutionnels et de piloter la construction 
d'une constitution à partir non seulement du passé, mais aussi des futurs possibles qu’elle devra 
prendre en compte. 
 
Buts 

❏ Création d'un outil de prospective et d'aide à la décision pour les constituant(e)s  
❏ Création d’un outil à disposition du grand public et des médias  
❏ Mettre en valeur les archives et les anciennes constitutions  
❏ Explorer la possibilité de créer un lien avec la Sion Time Machine  
❏ Favoriser la vulgarisation scientifique et la mise en valeur des archives  
❏ Encourager une réflexion sur la démocratie digitale  
❏ Création d’une installation d'art numérique qui vise à être un point de dialogue entre science 

(droit, informatique, histoire, prospective), politique et grand public  
 
 

1 Swissnex c’est “le réseau mondial suisse de l’éducation, de la recherche et de l’innovation” et “une initiative du Secrétariat 
d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation. Voir: https://www.swissnex.org/  

https://timemachine.eu/institution.php?id=33
https://www.swissnex.org/
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Prototype : http://constitutions.ch  
Ce projet s'inscrit dans le contexte internationale de la démocratie digitale. Un de co-initiateur du 
projet, Johann Roduit, a été invité à le présenter à Swissnex San Francisco dans le cadre d’une 
conférence qui vise à explorer l'importance de la communication scientifique dans l'élaboration des 
politiques publiques.  2

 
Citations  
Pour Alain Dubois: “Ce projet d’analyse des constitutions à travers le temps est très intéressant, car 
il permet de détecter les lignes de permanences et les novations dans l’élaboration des bases 
constitutionnelles et légales. Il montre notamment comment la constitution de 1907 a permis de poser 
certains jalons et a accompagné le développement du Canton du Valais durant la première moitié du 
XXe siècle.”  
 
Johann Roduit ajoute: “Notre nouvelle constitution devrait aussi ouvrir de nouveau champs des 
possibles. C’est l’occasion pour le Valais d’être un acteur principal dans la révolution numérique. A 
ma connaissance, l’utilisation des futurs souhaitables dans la construction d’articles constitutionnels 
est une première. Nous sommes en pleine transformation numérique, nous avons la possibilité de 
continuer d’explorer la façon d’utiliser les nouveaux outils que cette révolution nous donne.”  
 
Partenaires  

❏ Archives de l'Etat du Valais, pour le volet “historique”  
❏ Le laboratoire de démocratie digitale de l’Université de Zurich, pour le volet “présent”, 

https://digdemlab.github.io/  
❏ La Haute école de gestion de Genève, pour le volet “futurs”  
❏ Datastory sàrl, pour la visualisation  
❏ HES-SO Valais-Wallis et l’université de Fribourg, pour l’analyse et la gestion des données 
❏ Conexkt sàrl, pour la gestion du projet  

 
Liens 

● Site Internet du projet: https://www.constitutions.ch/ 
● Prototype: http://datastory.ch/constitutions-time-machine/  
● Avant-première à Swissnex San Francisco: 

https://www.swissnexsanfrancisco.org/event/scicomm-studio-013-can-science-save-democra
cy/  

● Etude de faisabilité: 
https://drive.google.com/file/d/1juUJdhaWJI-veZlLqn9qhakr4-T7aXR2/view  

 
Visuels  

● https://drive.google.com/file/d/1gRliLnPbV08i-b1rUZpsfJUygdQSwfux/view?usp=sharing  
 
 
 
 
 
 
 
 

2 https://www.swissnexsanfrancisco.org/event/scicomm-studio-013-can-science-save-democracy/  

http://constitutions.ch/
https://digdemlab.github.io/
https://www.constitutions.ch/
http://datastory.ch/constitutions-time-machine/
https://www.swissnexsanfrancisco.org/event/scicomm-studio-013-can-science-save-democracy/
https://www.swissnexsanfrancisco.org/event/scicomm-studio-013-can-science-save-democracy/
https://drive.google.com/file/d/1juUJdhaWJI-veZlLqn9qhakr4-T7aXR2/view
https://drive.google.com/file/d/1gRliLnPbV08i-b1rUZpsfJUygdQSwfux/view?usp=sharing
https://www.swissnexsanfrancisco.org/event/scicomm-studio-013-can-science-save-democracy/
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Contact  

Alain Dubois 
Archiviste cantonal 
Service de la culture 
Rue de Lausanne 45  
1950 Sion  
027 606 46 05  
alain.dubois@admin.vs.ch  

Dr. Johann Roduit  
conexkt sàrl  
chemin des collines 13  
1950 sion  
+41 79 665 35 51 (via whatsapp) 
Skype: roduitjohann  
johann@conexkt.world  

 
 
Prof. Dr. Thomas Gauthier 
Professeur HES de stratégie et prospective 
thomas.gauthier@hesge.ch  
+41 22 388 17 11 
+33 6 52 10 10 03 
 

 
 
Prof. Dr. Florian Evéquoz  
Data Visualisation 
florian.evequoz@unifr.ch  
+41 78 661 48 39 

 
Prof. Dr. Fabrizio Gilardi 
Prof. Political science 
Co-founder of the Digital Democracy Lab 
gilardi@ipz.uzh.ch 
044 634 39 87 
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