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EDITORIAL 

 

2012, une année qui aura tenu toutes ses promesses. 

J’en veux pour preuve le contenu du rapport d’activités que vous avez entre vos mains. 

Oui, 2012 a été riche en événements et en actions et cela avec toujours aussi peu de 

moyens. Un grand merci à toute l’équipe du Bureau de l’égalité toujours prête à relever 

les nombreux défis.  

Et il y en a eu ! A commencer par la présidence jurassienne de la Conférence romande de 

l’égalité, puis l’organisation, à Delémont, des Assises romandes rassemblant toutes les 

responsables ou répondantes égalité des bureaux, des écoles, des HES et des Universités. 

Sans oublier toutes les campagnes de sensibilisation et actions, en partenariat avec 

d’autres services et institutions, visant à promouvoir l’égalité dans les classes du primaire 

et secondaire I et II, la promotion active de l’égalité salariale entre femmes et hommes au 

niveau romand, les violences domestiques, le développement de l’Antenne 

interjurassienne de l’égalité et j’en passe. 

Le Bureau de l’égalité va donc poursuivre son chemin, jalonné d’actions et de campagnes 

de sensibilisation et continuer de fournir des recommandations pour optimiser les 

stratégies et mesures visant l’égalité dans tous les échanges sociétaux.  

Stratégies et mesures qui pourraient être de l’ordre de la réduction des déséquilibres dans 

les rapports de forces entre femmes et hommes, filles et garçons, au niveau social, 

économique ou politique. En clair, que l’activité quelle qu’elle soit bénéficie autant aux 

femmes qu’aux hommes, sans discrimination aucune; que la politique, la législation et les 

institutions propres à garantir l’égalité femmes-hommes ou à empêcher la discrimination 

soient renforcée. 

C’est en tout cas à cela que nous allons nous atteler pour 2013. 

Bonne lecture ! 

 

 Angela Fleury, cheffe de service 
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ACTIVITES ET PROJETS 

Education – formation 

Salon 2012 de la formation Jura / Jura bernois 

Le Salon de la formation, qui s'est tenu du 21 au 25 mars au Forum de l'Arc à Moutier, a 

accueilli le Bureau jurassien de l'égalité et l'Antenne interjurassienne de l'égalité.  

Lors de la conférence-débat intitulée «Les métiers ont-ils un sexe ?», organisée le jeudi 22 

mars, trois intervenant-e-s y ont pris part : Mme Jeannette Gyger, mécanicenne sur 

machines agricoles, Mont-Tramelan; Mme Carole Rusca, cheffe de chantier, Courtételle et 

M. Romain Petermann, éducateur de la petite enfance, Ocourt. 

 

 

 

 

  
 De gauche à droite : Carole Rusca, Romain Petermann  
 et Jeannette Gyger 

Des élèves de la classe 9G/OA de Tramelan ont participé activement à la conférence-

débat, épaulé-e-s par leur enseignant, M. Raoul Voirol. 

 

 

 

 

 

 M. Raoul Voirol et ses élèves 

Mme Fleury a participé, le 24 avril à Berne, à un séminaire national "La formation et le 

genre", rencontre qui a permis d'échanger sur les pratiques en cours dans les salons de la 

formation. 
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Journées portes ouvertes de la Division technique du CEJEF 

Comme à son habitude, le Bureau de l'égalité a tenu un stand les 28 et 29 septembre lors 

des portes ouvertes de la Division technique du CEJEF, afin de sensibiliser les jeunes filles 

aux métiers techniques. 

Les métiers techniques au féminin 

La journée "Les métiers techniques au féminin" est organisée chaque année par la 

Division technique du CEJEF et le Bureau de l'égalité. Y collabore ponctuellement le Centre 

d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire. 

Le 25 octobre, 17 jeunes filles de 10ème et 11ème année (HarmoS) sont donc parties à la 

découverte des différents ateliers de l'Ecole des métiers techniques de Porrentruy, tout en 

réalisant des expériences pratiques. Elles ont également bénéficié d'une présentation des 

différentes filières de formation offertes par la HE-Arc Ingénierie de Neuchâtel. 

CFC d'informaticienne et de micro-mécanicienne à l'Ecole des métiers 
techniques de Porrentruy (EMT) 

Grâce à la subvention accordée par le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et 

hommes (BFEG), le groupe de pilotage, composé du Bureau de l'égalité, de l'Ecole des 

métiers techniques à Porrentruy, du Service de la formation, du Centre d'orientation 

scolaire et professionnelle et de la déléguée à la jeunesse, a pu engager une chargée de 

projet, Mme Florence Jordan Chiapuzzi, à 20 % durant 5 ans. Cette dernière a pour tâche 

de promouvoir les métiers d'informaticienne et de micro-mécanicienne auprès des jeunes 

filles.  

Journée "Oser tous les métiers" 

La JOM 2012 a rencontré un vif succès avec 673 participant-e-s (350 filles et 323 

garçons). Les filles de 7ème année scolaire (HarmoS) ont accompagné leur père et les 

garçons leur mère dans leur journée de travail à l’extérieur ou à la maison.  

Les élèves inscrit-e-s ont participé à un tirage au sort dont les prix ont été remis, par la 

Ministre de la Formation, de la Culture et des Sports, Madame Elisabeth Baume-Schneider. 

 

 

 

 

Les lauréat-e-s du tirage au sort en présence de Mmes Fleury 
et Baume-Schneider 
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Convention de collaboration entre le DFCS et l'EPFL 

La Convention de collaboration entre le Département de la Formation, de la Culture et des 

Sports (DFCS) et l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) court jusqu'en 2014. 

Elle a pour but de renforcer les liens entre le Jura et l'EPFL et promouvoir et valoriser les 

formations techniques et scientifiques auprès des jeunes. Voici les différentes actions 

réalisées :  

• Journée découverte de l'EPFL pour les lycéennes 

46 lycéennes de 2ème année se sont rendues à l'EPFL, le 13 juin, pour une journée 

découverte. Des doctorant-e-s de l'EPFL leur ont fait découvrir quelques subtilités des 

laboratoires en section des matériaux, technologie des poudres ainsi que de cryptologie 

algorithmique. Les lycéennes ont également eu l'opportunité de participer au montage et 

à la programmation d'un robot dans le cadre de l'atelier de robotique.  

 

  

 

 

 
Les lycéennes à l'EPFL   

 

 

 

 Des lycéennes à l'atelier de robotique 

•  Ateliers Internet pour les filles 

Les 46 filles de 6, 7 et 8ème année (HarmoS) ayant participé à ces ateliers ont pu non 

seulement se familiariser avec internet et l'informatique, mais également construire leur 

propre site web. Les cours, dispensés par des étudiant-e-s jurassien-ne-s de l'EPFL, se 

sont déroulés à Porrentruy de février à juin 2012. 

•  Construire et programmer un robot "Roberta" 

Pour la 3ème année consécutive, les Jurassien-ne-s de 11 à 13 ans ont été invité-e-s à 

participer gratuitement à l'atelier "Roberta" qui a pour but de construire, faire parler, 

danser et donner des émotions à un robot tout en s'amusant. Les cours se sont déroulés à 

Delémont de février à juin et de septembre à décembre, sous la conduite d'assistant-e-s 

jurassien-ne-s de l'EPFL.  
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A l'issue de chacun des ateliers, des attestations sont délivrées par l'EPFL, en présence de 

la Ministre, Mme Baume-Schneider. 

 

 Remise des Attestations Internet pour les filles Roberta, Jura 

M. Thierry Barth, domicilié à Delémont, a créé et coaché bénévolement l'équipe "Team 

Jura" pour participer au concours de robotique de la First Lego League qui s'est déroulé le 

10 novembre à l'EPFL à Lausanne. Le Bureau de l'égalité a soutenu financièrement "Team 

Jura". 

 

 

 

 

 

 

 

Sexisme – Violence 

Groupe coordination violence 

Le Groupe coordination violence, qui a pour but de coordonner l’information, la prévention 

et la prise en charge de la violence conjugale et familiale dans le canton du Jura, a créé 

une plateforme destinée à tout-e professionnel-le du social, de la santé et de l'éducation 

confronté-e à des situations problématiques de violence domestique pour le-la conseiller. 

Il s'agit d'une prestation gratuite et confidentielle. 

Le groupe a également collaboré avec l'Hôpital du Jura à la mise en place d'une formation 

sur la prise en charge des victimes de violence domestique. Cette formation, destinée aux 
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infirmier-ère-s urgentistes et ambulancier-ère-s des trois sites jurassiens, s'est déroulée 

les 5, 12 et 19 juin. 

Il a présenté ses activités à Ajuste, Association jurassienne d’urgence et de soutien aux 

traumatisé-e-s de l’existence, le 3 septembre, à Develier, ainsi qu'aux pharmacien-ne-s 

jurassien-ne-s, amené-e-s à faire de la prévention en matière de violence domestique, le 2 

octobre à Glovelier. 

Des membres du groupe ont participé à un séminaire sur la thématique de la violence 

conjugale, organisé par l'Office de la politique familiale et de l'égalité (OPFE), le 16 février 

2012 à Neuchâtel. 

La présidente du groupe a également pris part : 

- à la soirée caritative du 2 novembre, organisée par M. Jean-Marc Voisard, délégué aux 

affaires culturelles, sur le thème des mutilations génitales féminines; 

- au congrès national sur la violence domestique, le 8 novembre à Berne; 

- à la table ronde sur la violence conjugale à Courtelary, le 15 novembre; 

- au colloque intitulé "Violence domestique et santé" le 23 novembre à Martigny.  

Journée internationale contre les violences faites aux femmes 

La campagne d'affichage sur les cars postaux jurassiens initiée en 2011 par le Groupe 

coordination violence, pour sensibiliser la population à la violence domestique, a poursuivi 

son bonhomme de chemin jusqu'au 25 novembre. Cette campagne a eu également pour 

objectif de promouvoir le site www.violencequefaire.ch, géré par l'association "Vivre sans 

violence" établie à Lausanne. 

Prostitution 

La prostitution réglementée 

Après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'exercice de la prostitution et le commerce 

de la pornographie, le 1er janvier 2011, c'est l'ordonnance d'exécution de la loi qui a vu le 

jour le 1er avril. Une commission consultative sur la prostitution visant à coordonner et à 

conseiller les services de l'Etat s'est également constituée.  
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Elle est composée des membres suivants : 

Maria-Angeles Béguelin (coordinatrice du Groupe Sida Jura) 

Olivier Clory (inspecteur de la Police judiciaire) 

Angela Fleury (cheffe du Bureau de l'égalité, présidente) 

Denis Loviat (inspecteur au Service des arts et métiers et du travail) 

Marianne Nobs (conseillère au Centre jurassien de planning familial) 

Antenne interjurassienne de l'égalité 

L'Antenne interjurassienne de l'égalité a été reconduite dans sa mission pour les trois 

prochaines années. Elle a notamment pour tâche de renseigner la population, de 

conseiller et de coopérer avec les entreprises et les organisations du Jura bernois sur 

l'égalité entre femmes et hommes, dans tous les domaines de la vie publique et privée. 

Les prestations de l'Antenne interjurassienne de l'égalité sont fournies par le personnel du 

Bureau de l'égalité du canton du Jura; elles sont gratuites et confidentielles. 

Un dépliant de l'Antenne interjurassienne a été très largement diffusé dans le Jura bernois 

en début d'année. A cela s'est ajouté une tournée des administrations communales pour 

promouvoir cette entité. 

Toutes les activités réalisées et à venir de l'Antenne interjurassienne de l'égalité sont 

téléchargeables sur le site : www.egaliteinterjurassienne.ch.  

Activités diverses 

Du théâtre dans les classes pour vivre l'égalité 

A l'initiative du Bureau de l’égalité et avec la collaboration de la déléguée interjurassienne 

à la jeunesse, du Service de l’enseignement et de Circosphère, la Journée internationale 

des femmes a été marquée de façon originale dans les écoles secondaires du canton. En 

effet, c'est par une série de représentations théâtrales que les questions d'égalité ont été 

abordées dans les classes jurassiennes de 9ème année, du 5 au 9 mars. Le projet intitulé 

"Parlons égalité avec Sœur Emmanuelle, Simone Veil, Marie Curie et Aung San Suu Kyi », 

avait pour but de présenter aux jeunes quatre figures féminines emblématiques qui ont 

marqué l’histoire. Quatre comédiennes professionnelles ont interprété chacune un 

personnage féminin en interaction avec les élèves.  

La plupart des écoles secondaires jurassiennes ont participé au projet, ce qui représente 

environ 600 élèves. Les écoles privées ont également été associées à l'événement. 
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Exposition sur les 40 ans du droit de vote des femmes 

Le Bureau de l'égalité a proposé au Musée de l'Hôtel Dieu à Porrentruy de programmer 

l'exposition "Citoyenne suisse 40 ans et après ?", imaginée par l'Office de la politique 

familiale et de l'égalité du canton de Neuchâtel, afin de faire revivre la lutte des femmes 

suisses pour leur citoyenneté obtenue le 7 février 1971. L'exposition a été présentée du 

17 mars au 27 mai. Un volet jurassien, réalisé par Mme Stéphanie Lachat, historienne, a 

été ajouté à l’exposition neuchâteloise afin de montrer la lutte qui s’est organisée dans 

notre région.  

Dans le cadre de cette exposition, parmi d'autres animations, une après-midi lecture 

publique a été imaginée et organisée par Marianne Finazzi, Anne Schild et Angela Fleury 

qui ont lu "Paroles de femmes, des extraits de l'histoire des femmes du XIX au XXe siècle 

dans la lutte pour leurs droits fondamentaux". 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : A.Schild, S.Lachat. N.Baur, J.Leschot, 
E.Baume-Schneider et A.Fleury 

Commission de l'égalité entre femmes et hommes (CEFH)  

Les membres de la CEFH ainsi que le personnel du Bureau de l'égalité ont été invité-e-s à 

se rendre à Berne, le 12 septembre, pour une visite du Palais fédéral. Mme Anne 

Seydoux, Conseillère aux Etats, les y a accueilli-e-s et s'est jointe au groupe pour le repas 

de midi. 

 

 

 

 

 

 
Des membres de la CEFH et du Bureau de l'égalité en 
présence de Mme Anne Seydoux 
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Campagne d'information romande sur les discriminations salariales et la 
loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg) 

La Conférence romande de l'égalité, qui réunit tous les bureaux romands de l'égalité, a 

lancé une campagne de sensibilisation intitulée "A travail égal, salaire égal" dans toute la 

Suisse romande, le 19 septembre 2012. Le but étant de mieux faire connaître leurs droits 

aux victimes de discrimination et de rappeler aux employeurs leurs obligations en la 

matière.  

Cette campagne a proposé : 

• Un spot télévisé retransmis sur la Radio Télévision Suisse 

• Un visuel affiché dans les transports publics romands 

• Un guide pratique pour mieux comprendre la loi fédérale sur l'égalité entre 
femmes et hommes (LEg)  

Elle a été soutenue financièrement par le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et 

hommes. 

Assises annuelles de l'égalité 

Notre Bureau, en charge de la présidence de la Conférence romande de l'égalité, a 

organisé les assises annuelles des Bureaux romands de l'égalité, le 30 novembre à 

Delémont. Une trentaine de personnes ont répondu présent.  

Une table ronde, animée par Mme Elisabeth Baume-Schneider, Ministre du DFCS, Mme 

Marie-Josèphe Lachat, première directrice d'un bureau de l'égalité en Suisse et  M. Jean-

Pierre Faivre, recteur de la HEP-BEJUNE, a permis de mettre en lumière les nouveaux 

modules "genre" dispensés par la HEP-BEJUNE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les intervenant-e-s : M. Faivre, Mmes Baume-Schneider et Lachat 

 

L'après-midi a été consacré à un échange de bonnes pratiques en lien avec les différents 

champs d'application de la loi sur l'égalité (LEg).  
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Prix" Femmes et médias" 2013 

La deuxième édition du prix "Femmes et médias" se déroulera à l'Hôtel de ville de 

Delémont, le 3 mai 2013. Elle vise à récompenser un-e journaliste qui, dans un souci 

d'éthique professionnelle, contribue par sa production à faire avancer le débat sur l'égalité 

entre femmes et hommes. Le lancement du concours a débuté en novembre. 

Déjeuners-réseau 

Les rendez-vous incontournables du Bureau de l'égalité avec le :  

21 février  présentation du site internet "www.non-c-non.ch", à l'intention des 

personnes harcelées sexuellement au travail, par Mme Véronique 

Ducret, co-fondatrice du 2eme Observatoire de Genève 

27 mars présentation, par Mme Guite Theurillat, de l'association PACTE qui a 

pour but de favoriser l'accès des femmes à des postes à responsabilités 

et de concilier travail et famille 

29 mai présentation, par Mme Francine Richon, de Résiste, association 

interjurassienne de prévention du suicide 

3 septembre "Le réseautage au féminin" par Mme Florence Hügi de la HES-SO 

5 novembre présentation de CAP, service de consultation neuchâtelois et centre de 

ressources sur les thèmes "femme et travail" et "équilibre 

travail/famille", avec Mmes Eglin et Maier 

Présentation du Bureau de l'égalité 

Les activités du Bureau de l'égalité ont été présentées, le 23 avril, au Groupe 

parlementaire CS-POP à Delémont. 
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PUBLICATIONS ET MOYENS DE COMMUNICATION 

D'égal à égalE N°12 – "Egalité et formation" 

Le 12ème numéro de la revue d'égal à égalE est consacré 

à la question de l'égalité entre femmes et hommes dans 

le domaine de la formation. Celle-ci est traitée sous deux 

angles : le choix professionnel face aux stéréotypes 

sexués et la prise en compte de l'égalité dans 

l'enseignement. 

La revue d'égal à égalE est disponible gratuitement sur le 

site www.egalite.ch ou peut être obtenue par courrier en 

écrivant à egalite@jura.ch. 

 

EGA-Infos 

Nos abonné-e-s ont reçu huit Ega-Infos en 2012. Chacun-e est ainsi informé-e, 

gratuitement et par courriel uniquement, des stages, conférences, nouveaux projets ou 

événements organisés en lien avec les domaines d'action du Bureau.  

Il est possible de s'y abonner en envoyant un courriel à egalite@jura.ch.  

Revue de presse 

Chaque semaine, quelques 200 abonné-e-s reçoivent gratuitement et par courriel notre 

revue de presse composée de différents articles traitant de l'égalité entre femmes et 

hommes et de la condition des femmes dans nos régions et à travers le monde. Ces 

articles proviennent de la presse francophone, suisse et étrangère. 

Pour s'inscrire, il suffit d'envoyer un courriel à egalite@jura.ch. 

Brochures éditées par le Bureau de l'égalité 

Le Bureau de l'égalité édite et met à jour des brochures traitant des sujets suivants : 

� Un enfant arrive  

� Se séparer – divorcer  

� L'union libre 

� Fonds de formation 
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MEDIAS 

Conférences de presse 

5 mars Du théâtre dans les classes jurassiennes de 9ème année (11ème 

HarmoS) pour vivre l’égalité 

15 mars Exposition au Musée de l'Hôtel Dieu à Porrentruy sur les 40 ans de 

citoyenneté des femmes « Citoyenne suisse – 40 ans et après ? »  

3 avril Poursuite des activités de l’Antenne interjurassienne de l’égalité 

entre femmes et hommes jusqu’en septembre 2014 

17 septembre Journée de sensibilisation "Les métiers techniques au féminin" 

19 septembre Lancement à Delémont de la campagne d'information romande sur 

les discriminations salariales et la loi fédérale sur l'égalité entre 

femmes et hommes (LEg) 

Communiqués de presse 

11 janvier La présidence de la Conférence romande de l'égalité est assumée 

cette année par le canton du Jura  

5 mars Groupe coordination violence : lancement de la plateforme pour les 

professionnel-le-s 

5 mars Du théâtre dans les classes jurassiennes de 9ème année (11ème 

HarmoS) pour vivre l’égalité 

15 mars  Exposition au Musée de l'Hôtel Dieu à Porrentruy sur les 40 ans de 

citoyenneté des femmes « Citoyenne suisse – 40 ans et après ? »  

27 mars Entrée en vigueur, le 1er avril, de l'ordonnance d'exécution de la loi 

concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la 

pornographie (OProst) 

3 avril Poursuite des activités de l'Antenne interjurassienne de l’égalité 

entre femmes et hommes jusqu’en septembre 2014 

27 avril Projection d'extraits d'archives audiovisuelles dans le cadre de 

l'exposition «Citoyenne suisse : 40 ans et après ?» au Musée de 

l'Hôtel Dieu à Porrentruy 

11 mai  Sortie du 12ème numéro d'égal à égalE : "Egalité et formation"  

19 septembre Lancement à Delémont de la campagne d'information romande sur 

les discriminations salariales et la loi fédérale sur l'égalité entre 

femmes et hommes (LEg) 
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14 novembre Lancement du prix "Femmes et Médias 2013"  

5 décembre Assises romandes de l'égalité à Delémont 

Interviews et interventions de la cheffe du Bureau 

19 avril  Reportage par Canal Alpha sur l'exposition : 40 ans de citoyenneté 

des femmes « Citoyenne suisse – 40 ans et après ? » au Musée de 

l'Hôtel Dieu à Porrentruy 

5 juin Reportage sur la formation dispensée aux infirmier-ère-s urgentistes 

et ambulancier-ère-s de l'Hôpital du Jura, par Canal Alpha, RTS et 

BNJ 
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COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL 

Commissions présidées par le Bureau de l'égalité 

� Commission de l'égalité, 12 membres 

� Groupe coordination violence, 11 membres 

� Conseil de la famille, 9 membres 

� Commission consultative en matière de prostitution, 5 membres 

Commissions cantonales, intercantonales, nationales et internationales 
dont le Bureau de l'égalité est membre 

� Groupe Coordination Ecoles Orientation Formation Egalité (CEcOFE) 

� Commission de la Division Lycéenne du Centre Jurassien d'Enseignement et de 
Formation (CEJEF) 

� Commission de coordination LAVI 

� Commission tripartite LIPER "Libre circulation des personnes" 

� Commission tripartite ORP 

� Commission d'évaluation des fonctions 

� Comité de pilotage Projets RH 

� Groupe de projet politique du personnel 

� Groupe de travail Rémunération et Evaluation des fonctions 

� Conférence romande de l'égalité – egalite.ch 

� Conférence latine contre la violence domestique 

� Commission technique de la loi sur la lutte contre la violence dans le couple 
(LVCouple) de Neuchâtel 

� Conférence suisse des déléguées à l'égalité (CSDE) 

� Conférence suisse des services et projets d'intervention cantonaux de lutte contre 
la violence domestique en Suisse 

� Commission mixte permanente chargée de l'application de l'Accord de coopération 

entre la République et Canton du Jura et la Communauté française de Wallonie. 
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PERMANENCES 

Toute personne du canton du Jura et du Jura bernois désirant des renseignements en lien 

avec les questions d'égalité entre femmes et hommes peut contacter le Bureau durant les 

heures ouvrables, soit tous les jours de la semaine. Notre permanence a pour but 

d'écouter, de conseiller et d'informer celles et ceux qui rencontrent des difficultés. Les 

consultations sont gratuites et confidentielles.  

Statistiques de la permanence 
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Répartition des demandes par thèmes 
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LA MEDIATHEQUE 

La médiathèque du Bureau de l'égalité, à l'exception du centre de documentation, se 

trouve à la Bibliothèque cantonale à Porrentruy. Elle réunit environ 2300 ouvrages sur de 

nombreux thèmes (droit, éducation, formation, famille, sexualité, sexisme, violence, 

qualité de vie, santé, économie, culture, etc.) et une centaine de cassettes et DVD tenus 

gratuitement à la disposition du public.  

Ces documents peuvent être empruntés à la Bibliothèque cantonale sur présentation de la 

carte de lectrice ou lecteur. Toutes les acquisitions du Bureau concernant l'égalité figurent 

sur le réseau des bibliothèques jurassiennes www.jura.ch/biblio ou sur le réseau des 

bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) www.rero.ch.  

Le centre de documentation sis au Bureau de l'égalité à Delémont, renferme plus de 600 

dossiers composés d'articles de presse et de documents relatifs aux grands thèmes sur 

lesquels le Bureau de l'égalité travaille. Ils sont à consulter sur place uniquement. 

Acquisitions 2012 

� Corinne APP, Anne-Marie Faure-Fraisse, Béatrice Fraenkel, Lydie 
Rauzier - 40 ans de slogans féministes 1970 – 2010  – Editions iXe, 2011 

� Mary Anna Barbey – Des cigognes à la santé sexuelle. Que devient le 
planning familial ? – Réalités sociales en coédition avec Santé sexuelle, 2012 

� Tonino Benacquista, Florence Cestac – Des salopes et des anges – BD – 
Dargaud, 2011 

� Véronique Ducret & Véronique Le Roy – La poupée de Timothée et le 
camion de Lison – Le 2e Observatoire, 2012 

� Philip D. Jaffé et Michel Lachat - Adolescents et alcool, un cocktail 
détonnant : de l'expérimentation à la désocialisation : actes du Colloque 
international du 5 et 6 mai 2011 de l'Institut universitaire Kurt Bösch et de 
l'Institut international des Droits de l'enfant 

� Lise Eliot – Cerveau rose, cerveau bleu - Les neurones ont-ils un sexe ? 
– Editions  Rober Laffont, 2011 

� Fondation Scelles, sous la direction de Yves CHARPENEL - Rapport 
mondial sur l’exploitation sexuelle, La prostitution au cœur du crime 
organisé - Éditions Économica, 2012 

� Michel Juvet – Même le ciel ne pleure plus – Editions Slatkine, 2011 

� Roland Pfefferkorn – Genre et rapports sociaux de sexe – Editions page 
deux, 2012 

� Catherine Vidal – Hommes, femmes avons-nous le même cerveau ? – 
Editions Le Pommier, 2007 
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Le personnel du Bureau de l'égalité en 2012 

Cheffe de service (80%) Angela Fleury 

Chargée de mission (50%) Laure Chiquet 

Responsable du secrétariat (50%) Florence Leuenberger Rieder 

Agente administrative HEG (50%) Eloïse Oeuvray 

 

Stagiaires : 

Caroline Amstutz 

Sarah Cuttat 


