
Le principe d’égalité  
c’est avoir les mêmes droits,  
qu’on soit femme ou homme.

EGALITE ENTRE  
FEMMES ET HOMMES

Si l’égalité des chances  
entre les femmes et les  
hommes est un droit garanti  
par des lois depuis  
quelques décennies, en réalité,
 
• les inégalités 
• les discriminations
• les préjugés

perdurent dans tous les domaines  
de la vie.

«Rien n’est jamais  
acquis quand on parle 
de l’égalité entre 
femmes et hommes.»

Karine Marti, 2006

DATES-CLÉS

L’ÉGALITÉ C’EST

DAnS LES fAITS

ARCHIVES CANTONALES JURASSIENNES
BUREAU DE L’ÉGALITÉ

OFFICE DE LA CULTURE

DÉPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA CULTURE ET DES SPORTS

1971 Obtention du droit de vote  
des femmes en Suisse

1981 Inscription du principe d’égalité  
entre femmes et hommes dans  
la Constitution suisse 
Art. 8 Egalité 
3 L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à  
l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de  
la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme  
ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. 

1991 Journée de grève nationale  
des femmes

1996 Entrée en vigueur de la loi  
fédérale sur l’égalité (LEg) qui interdit 
les discriminations selon le sexe

2002 Légalisation de l’avortement  
selon le régime du délai

2004 Les violences dans le couple sont 
poursuivies d’office

2005 Entrée en vigueur du congé  
maternité de 14 semaines

2014 Entrée en vigueur de l’autorité  
parentale conjointe automatique  
pour parents divorcés

Une exposition proposée par les  
Archives cantonales jurassiennes (ArCJ)  

et le Bureau de l’égalité (EGA)

Féministe 
tant qu’il 
le faudra !

15 janvier 2000
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La création du Bureau de la condition  
féminine (BCf) au sein du futur canton  
est une idée qui a germé dès 1975 dans  
les rangs de l’Association féminine pour  
la défense du Jura (AfDJ).

La première cheffe du BCF a été  
Marie-Josèphe Lachat, de 1979 à 1995.
Tout était à construire. Dès son entrée  
en fonction Marie-Josèphe Lachat s’est  
rapidement investie pour améliorer la  
condition des femmes jurassiennes dans  
de nombreux domaines, comme la politique,  
la formation, l’emploi, etc.

Ses premières tâches  :
• prendre contact avec  
 les associations
• établir un cahier des charges
• réunir la documentation
• proposer un programme d'actions

BUREAU DE LA CONDITION 
FÉMININE (BCF)

Les propositions de l’AfDJ ont été acceptées  
par l’Assemblée constituante en septembre 1976.  
Le BCf est alors inscrit dans la Constitution  
jurassienne (1978).

Le BCf a ouvert ses portes le 5 mars 1979.  
Il a été le premier Bureau du genre en Suisse, 
et le seul jusqu’en 1987. Par son statut de 
pionnier, le BCf a initié la naissance d’autres 
Bureaux dans les cantons suisses. 

MISE En PLACE

EVOLUTIOn

AVAnT 1979

COnTEXTE D’OUVERTURE

Nos  
désirs  
font  
désordre

15 janvier 2005

Art. 44
L’Etat institue le Bureau de la condition féminie dont les tâches sont notamment :
a. améliorer la condition féminine ;
b. favoriser l’accès de la femme à tous les degrés de responsabilité ;
c. éliminer les discriminations dont elle peut faire l’objet.

Art. 44 de la Constitution jurassienne

1981 Création d'une permanence-conseil 
pour les femmes

1982 Publication du premier  
numéro d'Inform'elles,  
qui deviendra d'égal à égalE

1985 Ordonnance concernant le BCf  
(forme juridique, méthode de travail, 
fonctionnement et compétences)  

Ouverture du centre  
de documentation du BCf

1996 Nouvelle cheffe du BCF, Karine Marti

2000 Changement de nom du BCf qui  
s'appellera désormais Bureau de  
l'égalité entre femmes et hommes  
par souci d'harmonisation avec  
les autres bureaux suisses

2007 Nouvelle cheffe du Bureau de  
l’égalité, Angela fleury



Les Suissesses ont obtenu le droit de vote 
seulement en 1971. Ce retard peut s’expliquer 
entre autres par la lenteur du système  
politique : la démocratie directe.

“ […] La politisation  
de la femme  
conduirait à  
l'appauvrissement,  
à la corruption de  
son devoir divin  
de maternité. "
Bulletin sténographique officiel  
de l'Assemblée fédérale, 1951,  
Conseil national, Eugène Bircher,  
pp. 531-532

En 1980, le Bureau de la condition féminine a 
établi les premiers constats de la situation des 
femmes dans le tout nouveau Canton du Jura :

• Les femmes composent 8.8%  
 des exécutifs communaux
• 41 communes sur 82 n'ont aucune  
 femme dans leur exécutif
• Les femmes votent autant que les hommes

Des obstacles persistent pour les femmes :  
la conciliation des vies politique, familiale  
et professionnelle, le manque de confiance  
en soi, le manque de soutien des partis, etc.

En 2014 : • Les femmes composent 22%  
   des exécutifs communaux
  • 12 communes sur 57 n'ont aucune  
   femme dans leur exécutif

Les femmes ont  
acquis des droits  
politiques, mais le 
pouvoir politique 
reste encore en  
réalité en mains 
masculines.

POLITIQUE

LA SITUATIOn DAnS LE CAnTOn DU JURA

EVOLUTION ?

LE DROIT D’ÊTRE CITOYEnnES

LES PIOnnIèRES JURASSIEnnES

frauenstimmrecht nEIn, 1959,  
lithographie sur papier, 127 x 90 cm.  
Collection du Musée de l'Hôtel-Dieu 
de Porrentruy (MHDP)

1976
Valentine friedli, seule 
femme de l'Assemblée 

constituante

1982
Liliane Charmillot,  
première femme  
à la Présidence  
du Parlement

1980
Janine Leschot,  

première femme Maire, 
Bressaucourt

1993
Odile Montavon,  
première femme  

au Gouvernement

1982
Marie-Madeleine  
Prongué devient  

Présidente du PDC 
Jura

1997
Anita Rion, première 

femme à la Présidence 
du Gouvernement

IIInnnssscccrrriiippptttiiiooonnn   
Délai d'inscription  31 mars 2014 

 Une confirmation d'inscription sera adressée à 
 chaque participante. 

  Attention : nombre limité à 15 participantes !

Contact Bureau de l'égalité 
2, rue du 24-Septembre   
2800 Delémont 
T 032 420 79 00 
egalite@jura.ch 

MMMeeerrrccciii dddeee mmm'''iiinnnssscccrrriiirrreee ààà lllaaa fffooorrrmmmaaatttiiiooonnn
Prénom / Nom : ............................................................... 

Fonction : ............................................................... 

Instance : ...............................................................  

Rue : ...............................................................  

NPA / Localité : ............................................................... 

Téléphone / Fax : ............................................................... 

E-mail : ...............................................................  

Annulation d'inscription  
En cas de retrait jusqu'au 11 avril 2014, la finance d'inscription sera remboursée, sous 
déduction de Fr. 40.-. Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué et le 
paiement intégral sera requis. 

Date / Signature : ..........................................................

     La politique, ça s'apprend ! 
 On ne naît pas politicienne. On le devient. 

Formation proposée par le Bureau de l'égalité
2, rue du 24-Septembre 
2800 Delémont 
032 420 79 00 
egalite@jura.ch 
www.jura.ch/egalite 

FFFooo rrr mmm aaa ttt iii ooo nnn
FFFeee mmm mmm eee sss eee ttt PPPooo lll iii ttt iii qqq uuu eee

Dès 1980 : la campagne  
"Confiance aux femmes".

2014 : Formation "Femmes et  
Politique" La politique ça s’apprend !"



Les stéréotypes ou préjugés de sexes  
enferment les femmes et les hommes dans  
des comportements, des rôles et des domaines 
d’activités distincts et inégalement considérés.

Ces stéréotypes sont véhiculés par l’école, 
la famille, les médias et d'autres acteurs qui, 
sans le savoir, orientent différemment les 
filles et les garçons.

En 1984, le Parlement rend les cours  
d'enseignement ménager obligatoires  
et mixtes. Toutefois, la mixité n’est pas encore 
réalisée dans les branches ci-dessous.
Disparité du nombre d’heures  
pour les garçons et les filles :

Ces inégalités seront  
abolies en 1986.

1992 : Enseignement mixte de l’éducation  
physique. Avantages et inconvénients

De la 4e à la 9e année  = 6 ans d’études

Garçons filles

Travaux manuels 555 Heures    0 Heures

Activités créatrices 
sur textiles    0 Heures 666 Heures

Dessin technique  111 Heures    0 Heures

Le Bureau a toujours promu une éducation 
pleinement égalitaire.

EDUCATION

LES ACTIOnS

LES STÉRÉOTYPES DE SEXES

L'ÉCOLE JURASSIEnnE

Source : Yang Liu, homme/femme, 
mode d’emploi, Berlin, 2014 

1983 Cours à l’Institut pédagogique destiné 
aux enseignant-e-s : «Analyse des  
stéréotypes masculins/féminins»

1994 «Pour une éducation épicène» :  
guide de rédaction égalitaire pour  
documents scolaires

2001 «Dessine-moi l’égalité», 
concours pour les  
enfants, organisé pour  
les élèves de 4e année,  
à l’occasion de la Journée 
internationale des droits de  
l’enfant, le 20 novembre

2005 Expositions «Barbies ou 
rollers ?» Les jouets n’ont 
pas de sexe

2007 «L’école de l’égalité. La collection qui 
ouvre les horizons  
des filles et des garçons», matériel  
pédagogique pour les enseignant-e-s

2012 «Parlons égalité avec Sœur 
Emmanuelle, Simone Veil, 
Marie Curie et Aung San 
Suu Kyi», interventions 
théâtrales présentées aux 
élèves jurassien-ne-s de 9e année

égalité 
mixité  
respect

17 octobre 2009



En 1980, on comptait 32% de femmes étudiant 
dans les universités et écoles polytechniques 
fédérales et, parmi elles, seules 19% se  
formaient dans des branches scientifiques.

Dans le Jura, en 1980, 50% des filles  
en apprentissage l’étaient en tant  
qu’employées de commerce.

Aujourd’hui, les femmes représentent 50,6% 
des étudiant-e-s des universités, EPf et HES 
suisses.

En 2011, les Jurassiennes en apprentissage 
l’ont été dans plus de 30 professions diffé-
rentes.

Proportions d'apprenti-e-s par professions  
dans le Jura :

Malgré une évolution positive vers la mixité 
dans les domaines et les niveaux d’étude,  
aujourd’hui encore les filles et les garçons choi-
sissent leur profession de manière stéréotypée.

Garçons : Ingénierie, architecture et bâtiment,  
technique et informatique

Filles : Santé, sciences humaines  
et sociales, travail social et enseignement

ORIENTATION ET  
FORMATION  
PROFESSIONNELLE

CAMPAGnES MEnÉES DAnS LE JURA

COnSTATS

1983 «Quelle formation choisir ?», encou-
rage les jeunes filles à entreprendre 
une formation au sortir de l'école 
 
 
 
 
 
 
 

1988 «Vive les pionnières», récompense  
les premières apprenties jurassiennes 
formées à un métier jusque-là réservé 
aux garçons 
 
 
 
 
 
 
 

2000 «Lena/Lisa Girls», Plateforme de mise 
en lien des filles et des jeunes femmes 
avec des entreprises de formation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1986 «Les métiers n’ont pas de sexe», 
concours intercantonal (JU, nE, BL)  
et exposition 
 
 
 
 
 
 
 

1998 «Tekna : une irrésistible envie de  
technique», campagne romande pour 
la promotion de l'apprentissage des 
filles dans les métiers techniques 
 
 
 
 
 
 
 

2010 «Journée 
Oser tous 
les métiers» 
 
 

2013 «Les métiers 
techniques 
au féminin»

Assistant-e médical-e

Fleuriste

Coiffeur-se

Assistant-e en soins et santé communautaire

Laborantin-e

Employé-e de commerce

Gestionnaire du commerce de détail

Informaticien-ne

Polymécanicien-ne

Cuisinier-ère

Dessinateur-trice en génie civil

Forestier-ère bûcheron-ne

Source des chiffres : ArCJ Fonds du BCF, OFS, 2013-2014

«Combien de frustrations, 
de conflits et de victimes 
cette discrimination  
a-t-elle faits»

Abbé Bernard Miserez
Le Quotidien Jurassien, le 26 mars 2005

Les petites filles sages 
vont au Paradis.  
Les autres vont  
où elles veulent  !

27 novembre 2010



Le Bureau a entretenu et entretient encore de 
larges relations de collaboration aux niveaux  
jurassien, romand, national.

Collaborations cantonales
Dès le départ, le BCF a bénéficié du  
soutien du Gouvernement. Dans la  
circulaire n°9 adressée aux services  
de l’administration jurassienne, il s’est  
vu octroyer le droit d’être tenu au  
courant des activités des services de  
l’Etat relatives à l’égalité. 

Commissions cantonales
Le tableau qui suit donne un aperçu des  
thématiques pour lesquelles le Bureau  
a été et est consulté aujourd’hui. 

COMMISSIOnS PASSÉES COMMISSIOnS ACTUELLES

COMMISSIOnS CAnTOnALES PRÉSIDÉES PAR LE BUREAU DE L’ÉGALITÉ

Avances et recouvrement  
des pensions alimentaires

Egalité entre  
femmes et hommes

Condition féminine Violences conjugales  
et familiales

famille

Prostitution

AUTRES COMMISSIOnS CAnTOnALES

femme et sport Ecoles Orientation  
formation Egalité

Enseignement  
de l’économie familiale

Orientation scolaire  
et professionnelle

Insertion des étrangers Libre circulation des personnes

Allocations familiales  
dans l’agriculture Evaluation des fonctions

Pour défendre au mieux les intérêts des 
femmes jurassiennes, le BCf a le devoir  
de se rapprocher des associations  
féminines jurassiennes mais aussi de  
promouvoir la création de celles-ci.

En 1983, le BCf a créé le Centre de liaison  
des associations féminines jurassiennes  
(plus de 50). Il sera actif jusqu’en 2007.

Antenne interjurassienne de l’égalité
Depuis 2009, le Bureau de l’égalité jurassien 
fournit des conseils et met en place des pro-
jets en matière d’égalité dans le Jura bernois.

La collaboration romande et suisse se  
manifeste par la participation régulière  
du Bureau à diverses conférences.

Niveau romand :
• Conférence romande de l’égalité

Niveau Suisse : 
• Conférences latine et suisse contre  
 la violence domestique
• Conférence suisse des délégué-e-s à l’égalité

COLLABORATIONS 
INSTITUTIONNELLES

ASSOCIATIOnS JURASSIEnnES

PRESTATIOnS InTERJURASSIEnnES

ROMAnDIE ET SUISSE

JURA

La Commission de l’égalité en séance

«Si j’étais nommée, 
je commencerais par 
prendre des contacts 
avec les associations.»

Marie-Josèphe Lachat, 1979



Avec 15% de femmes députées,  
le Jura se place en avant-dernière  
position. La moyenne suisse  
est de 25%. 

Les filles représentent 7,5%  
des élèves en formation  
professionnelle en informatique  
en 2012.

Dans les livres pour enfants  
avec des personnages-animaux,  
il y a 10 fois plus de héros que  
d’héroïnes. (www.lab-elle.org)

En 2010, les femmes consacrent  
2 fois plus de temps que les 
hommes au travail domestique  
et familial.

En 2013, 14% des hommes  
travaillent à temps partiel,  
contre 58% des femmes.

Les femmes professeures dans les  
universités et les écoles polytechniques  
fédérales ne sont que 18% en 2012.

7,7 milliards de francs est  
le manque à gagner des femmes  
en Suisse en raison des  
discriminations salariales  
pour l’année 2010.

Seulement 24% des personnes  
interrogées, entendues, vues  
ou lues dans les médias écrits  
et audiovisuels sont des femmes.  
13% des reportages sont  
particulièrement centrés sur les  
femmes, et 46% de ces reportages  
renforcent les stéréotypes de genre.

CONTINUONS...

DEPUIS 1979, DES AMÉLIORATIOnS…

«Les Bureaux de  
l’égalité n’auront  
atteint leur but  
que lorsqu’ils seront 
superflus.»

Angela fleury

ET EnCORE DU TRAVAIL…

Sources des chiffres : OFS, Projet international de surveillance des médias GMMP, 
Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes, SPC, Conseil de l'Europe, 
Parlement suisse, 2010-2014.



«Les femmes existent d’abord par et pour le regard 
des autres, c’est-à-dire en tant qu’objets accueil-
lants, attrayants, disponibles. On attend d’elles 
qu’elles soient “féminines”, c’est-à-dire souriantes, 
sympathiques, attentionnées, soumises, discrètes, 
retenues, voire effacées. Et la prétendue “féminité” 
n’est souvent pas autre chose qu’une forme de com-
plaisance à l’égard des attentes masculines, réelles 
ou supposées, notamment en matière d’agrandisse-
ment de l’ego» - Pierre Bourdieu.
La télévision, Internet, la publicité ont créé une 
image, un stéréotype visant à donner une place à 
la femme dans la société. Quelques questions se 
posent : comment la femme était-elle perçue dans 
les publicités d’antan  ? Et aujourd’hui, comment 
est-elle présentée ? 
Les images publicitaires sont des témoins incon-

testables de la re-
présentation de la 
femme pour chaque 
époque étudiée. Les 
deux publicités pré-
sentées ci-dessus 
n’ont pas énormé-
ment de différences ; 
elles mettent toutes 
les deux en scène 
une femme dans un 
environnement «mé-
nager» avec le linge 

et les ustensiles de cuisines suspendus. Ces deux 
femmes sont souriantes, ont l’air de prendre plai-
sir à faire leurs tâches et sont toute pomponnée ! 
Dans la publicité même, ces femmes sont au centre 
de l’attention mais ne mettent pas vraiment en va-
leur le produit, en fait elles le représentent. Plus 
précisément, elles sont l’image du produit, les re-
présentantes de la marque, des consommatrices 
et des ménagères de l’époque ; elles sont le para-
digme de ces trois activités : la lessive, la cuisine et 
le sourire ! La publicité pour «Radion lave plus blanc» 
date du 9 avril 1949 et celle pour «Zweifel, toujours 

fraîches, toujours prêtes…» du 17 juillet 1964. Elles 
proviennent toutes les deux du même journal : «Le 
Jura». La grande différence entre ces deux publicités 
est donc qu'en 20 ans, rien n'a changé ! Marie-Jo-
sèphe Lachat, première cheffe de service du Bureau 
de l’égalité, a donné son avis à ce sujet en 1983 : «La 
condition féminine c’est de devoir répondre à une 
image imposée par la publicité, par les médias et qui 
est dévalorisante, faisant de la femme un "petit ani-
mal bête".»
Grâce aux évolutions technologiques telles que la 
photographie ou le graphisme, les publicités ont 
réussi à faire passer leur message à travers l’image 
et de moins en moins par le texte. Le résultat n’est 
pas toujours très gratifiant pour la femme comme la 
publicité pour la marque «BMW» le montre. «L’ultime 
attraction», cette phrase et la mise en scène de la 
publicité en disent long sur la vision de la femme-ob-
jet de nos jours. Cette évolution (ou dégradation) 
montre alors que malgré tous les privilèges accor-
dés à la femme aujourd’hui, celle-ci garde encore un 
statut inférieur par rapport à l’homme et aussi à la 
société… 

Par Marina De Toro,  
étudiante au Lycée  
de Porrentruy

FEMMES ET PUBLICITÉ

DEPUIS 1979, DES AMÉLIORATIOnS…

Publicité parue dans «Le Jura», tirage du 21 juillet 1949.  
Photographies de Marina De Toro

Les Journaux reliés du Jura, du Pays et du Démocrate sont conservés par la  
Bibliothèque cantonale jurassienne, Hôtel des Halles, Porrentruy.

Grande  
lessive sur 
les tâches 
ménagères !

1er mai 2001

«L
e 

Ju
ra

»,
 ti

ra
ge

 d
u 

9 
av

ril
 1

94
9.

«L
e 

Ju
ra

»,
 ti

ra
ge

 d
u 

17
 ju

ill
et

 1
96

4.

Source des slogans :  
Corinne App & al., 40 ans de slogans féministes : 1970/2010,  

Editions iXe, 2011



La question de l'égalité dans l'activité  
professionnelle touche plusieurs domaines.

L'article de la Constitution fédérale  
sur l'égalité entre hommes et femmes  
(art. 8, al. 3) mentionne notamment :

«L'homme et la femme ont droit à un salaire égal 
pour un travail de valeur égale». 

On est encore loin du compte.
Dans le secteur privé, les femmes gagnent en 
moyenne 1'800 CHf de moins par mois que les 
hommes, soit 23.6%. 
62.4% de l'écart salarial entre les sexes  
résultent de facteurs expliqués.  
37.6% de cet écart résultent de  
facteurs discriminatoires.
BfEG, Sources OfS 2010

EMPLOI

DISCRIMInATIOnS SALARIALES...

CONCILIATION TRAVAIL/FAMILLE

Double  
travail 
demi salaire

20 novembre 1971

POSTES À RESPOnSABILITÉS

Le plafond de verre
Les femmes se heurtent dans la hiérarchie  
à une limite qui leur est très difficile,  
voire impossible à franchir.

Proportion des femmes exerçant des  
fonctions dirigeantes parmi l'ensemble  
des salariés en Suisse :

1991 : 18.9%
2014 : 25.0%

Le Bureau a contribué à la création du BPW-Jura 
(Business & Professional Women) en 1985. Ce club 
s’adresse aux femmes entrepreneures, aux  
employées à des postes de direction et aux 
femmes indépendantes.

Pour que les femmes puissent 
exercer une activité  
professionnelle, il faut assurer 
la possibilité de concilier emploi 
et famille par les crèches, 
les congés maternité et pater-
nité, le travail à temps partiel 
pour les pères, etc.

«Quand une mère travaille à 80%, on s'exclame :  
Quoi autant ? Quand un père fait de même, c'est  
un "super papa" qui sacrifie sa carrière»
Syna (d’égal à égalE n° 11)



La violence domestique, qui touche hommes  
et femmes, est celle qui s'exerce dans le noyau 
intime de la famille : dans un couple, entre  
parent et enfant, entre personnes ayant un  
lien de parenté.

Il peut s'agir de violences :
• Physiques : frapper, mordre, étouffer,  

étrangler, tuer
• Sexuelles : violer, contraindre à  

des actes sexuels
• Psychologiques : insulter, humilier,  

menacer, harceler, isoler
• Economiques : s’approprier l’argent  

sans consentement 

Violences dans le couple :  
1 femme sur 5 garde le silence.

C'est difficile...
• de reconnaître une situation de danger  

qui s'est installée avec le temps ; 
• de ne pas se sentir coupable ;
• de ne pas avoir honte de cette situation ;
• de ne pas s'isoler ;
• de reconnaître l'échec de son couple ;
• d'envisager l'éclatement de la famille ;
• de dénoncer celui-celle que l'on aime.

DE L'InSULTE AU MEURTRE

LE SILEnCE

«Ce qu'il y a de  
scandaleux dans  
le scandale, c'est 
qu'on s'y habitue.»

Simone de Beauvoir

Dans NON,  
qu est-ce que tu ne 
comprends pas ?

novembre 2012

LE TRAVAIL DU BUREAU QUELQUES DOnnÉES

Prévention-formation
1994 Exposition «Une sécurité illusoire»  

du Bureau fédéral de l'égalité

1997 Campagne nationale  
«Halte à la violence»

2001 Création du Groupe coordination violence. 
Ses actions : cours aux urgentistes  
de l'Hôpital du Jura, 
publication de maté-
riel, forum, etc.

2007 numéro d'égal à égalE  
«Halte à la violence»

2013 Réédition de la  
brochure «Vio-
lence conjugale. Que 
faire ?»

Le centre de consultation LAVI
Entrée en vigueur en 1993, la loi fédérale sur 
l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) a permis de 
mettre en place dans tous les cantons des centres 
de consultation à même de venir en aide aux vic-
times d'infractions.

En 2013, dans le canton du Jura, les violences  
dans le couple, toutes infractions confondues,  
représentent 63 situations, soit presque le 50% de 
l’activité du centre LAVI.

Parmi les situations de violence conjugale, nous 
notons une proportion majoritaire de femmes :  
61 femmes et 2 hommes.

En 2013 en Suisse...

• 16'496 infractions (176 dans le Jura)

• La violence domestique fait 23 morts :  
5 hommes, 18 femmes

• Les coûts de la violence domestique sont  
estimés à 164 millions de francs par an

Violence, qui contacter :

www.jura.ch/dfcs/ega.html

La violence et le Code pénal :

Crimes ou délits contre 
la paix publique

0%

Infractions contre l'inte-
grité sexuelle

4%

Infractions contre la vie 
et l'intégrité corporelle

44%

Crimes ou délits contre 
la liberté

31%

Infractions contre l'hon-
neur et le domaine privé

21%

VIOLENCES

LAVI


