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ACTIVITES ET PROJETS
Education – Formation
Campagne de promotion des métiers techniques au féminin
La valorisation des métiers techniques, notamment ceux de l'informatique et de la microtechnique
auprès des filles, est le défi que relève le groupe de travail formé en 2010 par des représentant-e-s
du Bureau de l'égalité, du Centre d'orientation scolaire et professionnel et de psychologie scolaire,
du Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire, de la Division technique du CEJEF
ainsi que de deux représentant-e-s d'entreprises industrielles. Ce groupe pilote le projet «Les métiers
techniques au féminin», soutenu financièrement par le Bureau fédéral de l'égalité.
Ce projet invite également les jeunes filles à se projeter dans des plans de carrière au même titre
que les jeunes hommes et incite les entreprises à offrir les mêmes conditions de travail et mêmes
salaires aux femmes et aux hommes.
Diverses actions de sensibilisation se sont déroulées en 2017 :
 Journées portes ouvertes de la Division technique du CEJEF (DIVTEC)
Comme chaque année, la déléguée à l’égalité a tenu un
stand lors des journées portes ouvertes de la Division
technique du CEJEF, les 21, 22 et 23 septembre 2017. Celuici avait pour but d’informer les jeunes filles et leurs parents
que les métiers techniques ne sont pas uniquement réservés
aux garçons.
Des apprenties de la DIVTEC étaient présentes sur le stand
et ont ainsi pu faire des démonstrations techniques, apporter
leur témoignage et répondre aux interpellations du public.
 Journée « Les métiers techniques au féminin »
Le 2 novembre 2017, des filles de 10e et 11e HarmoS ont pu découvrir les différentes formations de
la Division technique du CEJEF et de la Haute Ecole-Arc Ingénierie de St-Imier lors de la journée
« Les métiers techniques au féminin ». La première partie de celle-ci leur a permis de se mettre
dans la situation concrète d’un apprentissage dans la technique, à travers la visite complète des
ateliers de l’école et divers exercices ludiques. Tout au long de leur visite, les jeunes filles étaient
accompagnées d’apprenties de la Division technique qui leur ont fait part de leur expérience.
La seconde partie de la journée était présentée par Madame Séverine Guenot et a été consacrée à
la découverte des filières en ingénierie de la HE-Arc Ingénierie de St-Imier.
Un questionnaire d'évaluation a été transmis aux participantes et le bilan de la journée s'est révélé
très positif.
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 Ateliers-stages « Techno’filles »
Les 3 et 4 mai 2017 s’est déroulé l’atelier-stage « Techno’filles » en informatique. Celui-ci est réservé
aux filles dès la 10e HarmoS et leur a permis de découvrir les métiers de l’informatique et leurs
débouchés. Les participantes ont eu l’occasion de se plonger dans le quotidien d’une apprentie de
la Division technique du CEJEF à Porrentruy grâce à divers petits exercices et à des échanges avec
les actuelles apprenties.
Durant la matinée de la seconde journée, elles ont eu l’occasion de se rendre dans le Parc
technologique de la HE-Arc Ingénierie à St-Imier. Elles ont pu profiter de deux ateliers mis en place
pour elles : l’atelier Thermin et l’atelier Sphéro (base de programmation et processing). Elles ont
également pu dialoguer et échanger avec les chercheur-euse-s sur place.
L’après-midi, elles se sont rendues au sein de l’entreprise Globaz SA au Noirmont afin de s’imprégner
concrètement du travail réalisé dans la plus grande entreprise informatique du Canton du Jura. Elles
y ont également réalisé plusieurs ateliers pratiques et ont pu visiter le Data Center de l’entreprise.
Les 29 et 30 novembre 2017, un second atelier-stage « Techno’filles », cette fois-ci en
microtechnique, a eu lieu. Celui-ci prévoit également une journée en immersion avec les apprenties
de la Division technique du CEJEF et une demi-journée de découverte en institut de recherche des
Hautes Ecoles.
Lors de l’après-midi du 30 novembre, les jeunes filles se sont rendues dans l’entreprise ETA SA à
Boncourt et ont pu comprendre concrètement en quoi consistent les activités d’une entreprise
horlogère qui allie tradition et innovation au travers de plusieurs exercices et dialogues avec des
praticien-ne-s.
Grâce à ces journées en immersion, les jeunes filles ont pu échanger avec divers-e-s acteur-trice-s
du monde informatique ; des enseignant-e-s, des apprenti-e-s et des professionnel-le-s en emploi.

Journée « Oser tous les métiers » (JOM)
Chaque année, plus de 600 élèves participent à la journée «Oser tous les métiers». En 2017, ils ont
été 620 à se prêter au jeu ! Au cours de celle-ci, les filles accompagnent leur père et les garçons
leur mère sur leur lieu de travail. L'objectif principal de cette journée est d'élargir la palette des
métiers et d'encourager la mixité et l'égalité professionnelles.
Le 9 novembre, 289 filles et 331 garçons
de 7e année HarmoS ont participé à la
JOM.
Monsieur Martial Courtet, Ministre de la
formation, de la culture et des sports, a
décerné les prix aux 5 gagnant-e-s, lors
d'une

cérémonie

organisée

le

29

novembre 2017 au cinéma « Cinemont »
à Delémont.
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Convention de collaboration entre le DFCS et l’EPFL
Cet accord a pour objectif la promotion des sciences et la formation scientifique auprès des élèves
et enseignant-e-s jurassien-ne-s, ainsi qu’une meilleure sensibilisation auprès du grand public. Cette
convention de collaboration renforce également les liens entre le Jura et l'EPFL. Ci-dessous, les
actions qui ont pu être réalisées :
 Ateliers Internet pour les filles
L'atelier "Internet pour les filles" est un cours pratique donnant aux jeunes filles la possibilité et les
moyens de se familiariser en toute sécurité et de manière ludique avec l'ordinateur, l'informatique
et le réseau mondial. Celui-ci accueille des jeunes filles pendant 11 semaines consécutives, soit de
février à juin, au collège Thurmann de Porrentruy. L'objectif est la réalisation de son propre site
web. L’encadrement des cours a été assuré par 4 étudiant-e-s jurassien-ne-s de l’EPFL.


« Les robots, c’est l’affaire des filles »

Cet atelier est destiné aux filles de 11 à 13 ans du canton du Jura (7e à 9e HarmoS). Les cours se
déroulent durant 11 samedis, de septembre à décembre, et ont lieu à Delémont. Ils sont encadrés
par des assistant-e-s qualifié-e-s de l’EPFL. L’objectif de ces cours est de donner aux enfants la
possibilité et les moyens d’aller plus en avant dans le monde de l’informatique et des technologies
en programmant un robot tout en s’amusant. Une attestation sera ensuite remise aux participantes
lors d’une cérémonie tenue à l’EPFL en présence des parents.

Sexisme – Violence
Groupe coordination violence
Ce groupe 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.

Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes
C’est une action originale que proposent le Groupe
coordination violence et l’Hôpital du Jura (H-JU), en
collaboration avec le Zonta Club Delémont et le Lions Club
Les Rangiers, deux clubs services, le premier féminin, le
second masculin. Le samedi 25 novembre 2017, Journée
internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes, le Groupe coordination violence a tenu un stand
dans le hall d’entrée de l’H-JU, site de Delémont. Quant
au Zonta Club Delémont et au Lions Club Les Rangiers, ils
ont été présents au Jura Centre à Bassecourt. Du matériel d’information a été distribué aux deux
endroits, de même que des petits gâteaux, confectionnés par une boulangerie de la place.
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Brochure « Violence que faire ? »
Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes du 25
novembre, la brochure « Violence que faire ? » a été envoyée aux quelque 400 médecins et aux
cabinets médicaux jurassiens. Cette brochure, prioritairement conçue pour les victimes de violence
dans les relations de couple, aide à voir plus clair et à sortir d’une situation de violence. Elle donne
des informations utiles sur les différentes formes de violences (physique, sexuelle, psychologique,
économique), les moyens de faire face au danger de la violence et de se protéger, les alternatives,
ainsi que les aspects juridiques s’y rapportant.

Activités diverses
Déjeuners-réseau
S'informer sur un sujet ou un projet d'actualité, se rencontrer entre personnes intéressées, échanger,
se connaître et « réseauter », le tout autour d'un petit repas, tel est le but de nos déjeuners. Une
rencontre a été mise sur pied en 2017 :
13 septembre

Présentation de l’Association des Proches aidants par Monsieur Julien Cattin, chef
du Service de l’action sociale

Formation « Femmes et politique »
L'augmentation de la proportion de femmes dans les
instances politiques est un enjeu de premier ordre pour
l'égalité entre les sexes.
Fort de ce constat, la déléguée à l’égalité a mis sur pied
une formation destinée aux femmes qui s’intéressent à la
politique en vue des élections communales de 2017.
Cette formation repose sur trois objectifs : découvrir le
fonctionnement et l’action politique, notamment à
l’échelle communale, et développer sa communication
orale, face aux médias et lors d’une intervention
publique. Elle s’est déroulée lors de quatre soirées, les
17, 24 et 30 janvier et 7 février 2017 de 18h30 à 21h00
à l’Ecole professionnelle artisanale de Delémont.
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Prix « Un pas vers l’égalité »
Ce prix, d’une valeur de Fr. 1'000.-, est attribué tous les deux ans à une personne, une association
ou une entreprise ayant œuvré à la réalisation de l’égalité entre femmes et hommes.
Dans l’impossibilité de se départager, la commission de l’égalité a décidé, à titre exceptionnel,
d’octroyer deux prix « Un pas vers l’égalité » à deux femmes qui ont consacré du temps, de l’énergie
et consenti à quelques sacrifices pour la réalisation de leur projet. L’attribution de cette récompense
vient ainsi couronner leurs efforts d’un succès largement mérité. Un premier prix d’encouragement
a été décerné à Madame Caroline Choulat et un second prix du mérite à Madame Trudy Vogt. La
cérémonie de remise des prix s’est déroulée le mercredi 20 septembre à 17h00 à la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Jura, en présence de la Présidente du Gouvernement jurassien et
Ministre du Département de l’intérieur, Madame Nathalie Barthoulot.
Madame Caroline Choulat a quitté son emploi en
tant que laborantine afin de réaliser un CFC
d’agricultrice auprès de la Fondation rurale
interjurassienne. En parallèle à sa formation,
elle a également dû s’occuper de son nouveauné. Madame Trudy Vogt est la cheffe des
cuisines de l’Hôtel Restaurant le National à
Delémont ; elle évolue ainsi avec excellence
dans un milieu dit masculin.

D’égal à égalE No 17 – « Métiers techniques au féminin – Elargir ses
horizons»
Ce 17ème numéro de la revue « d'égal à égalE » apporte un
éclairage sur la question de l’orientation professionnelle des jeunes,
en fonction de leur sexe, et en particulier sur le choix d’une
profession technique par les filles. En donnant la parole aux
femmes formées ou en formation dans un métier technique et en
interrogeant différents acteurs et actrices du domaine, cette
publication propose plusieurs regards et prises de position sur la
question de la représentation féminine dans l’industrie et dans les
formations techniques.
Vous

pouvez

consulter

cette

revue

sur

notre

site

www.jura.ch/egalite ou la commander gratuitement en écrivant à
egalite@jura.ch.
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Revue de presse
Diffusée chaque semaine, gratuitement et uniquement par courriel, notre revue de presse séduit ses
quelque 200 abonné-e-s. Elle contient des articles sur l'égalité entre femmes et hommes et sur la
condition des femmes d'ici ou d'ailleurs dans le monde.
Abonnement gratuit par courriel à egalite@jura.ch.

Brochures éditées par notre Bureau
Les brochures éditées par notre Bureau et diffusées gratuitement :





Un enfant arrive
Se séparer – divorcer
L'union libre
Fonds de formation

MEDIAS – INTERVENTIONS PUBLIQUES
Conférences de presse
Aucune conférence de presse en 2017.

Interviews et interventions de la déléguée à l’égalité
10 mars

Remise de prix à une jeune maman en étude dans le but de favoriser
la conciliation vie privée – vie professionnelle.

29 juin

Remise d’un prix à une étudiante s’étant illustrée dans un métier
technique à la Division technique du CEJEF.
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Présentation du rapport « Les enfants exposé-e-s à la violence
conjugale : état des lieux de leur prise en charge dans la République
et Canton du Jura » à Strate-J à Delémont, dans le cadre de la
« Journée de détection en milieu scolaire ».

septembre

31 octobre

3e Rencontre nationale sur l’égalité salariale dans le secteur public à
Berne.

15 novembre

Intervention lors de la présentation de #bepog faite aux employé-e-s
de l’entreprise Willemin-Macodel sur les métiers techniques au féminin.

15 novembre

Interview sur la présentation faite aux employé-e-s de l’entreprise
Willemin-Macodel sur les métiers techniques au féminin, par le
Quotidien Jurassien (QJ).

Présentation des activités de la déléguée à l’égalité
AF n’a fait aucune présentation des activités durant l’année 2017.
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COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
Commissions présidées par la déléguée à l’égalité
 Commission de l'égalité
 Groupe coordination violence
 Commission consultative en matière de prostitution
 Groupe Coordination Ecoles Orientation Formation Egalité (CEcOFE)

Commissions cantonales, intercantonales, nationales et internationales dont la
déléguée à l’égalité est membre
 Commission de la Division Lycéenne du Centre Jurassien d'Enseignement et de Formation
(CEJEF)
 Conseil de la famille
 Commission de coordination LAVI
 Commission tripartite LIPER «Libre circulation des personnes»
 Commission tripartite ORP
 Commission d'évaluation des fonctions
 Comité de pilotage Projets RH
 Commission d'orientation scolaire et professionnelle
 Conférence romande de l'égalité – egalite.ch
 Conférence latine contre la violence domestique
 Conférence suisse des déléguées à l'égalité (CSDE)
 Conférence suisse contre la violence domestique en Suisse
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PERMANENCES
La déléguée à l’égalité répond à la population jurassienne concernant toute question liée à l'égalité
entre femmes et hommes. Les conseils et orientations sont réalisés par téléphone, courriel ou sur
rendez-vous. Ces consultations sont gratuites et confidentielles.

Statistiques des permanences
Pour l'année 2017, le total des permanences s'est élevé à 56.

Total des permanences pour l'année 2017
13
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8

8
6
4

4

3

4
2

2

6

5
3

4

4

0

0

Répartition des permanences par thèmes
Famille
13
Divers
21

Travail
16
Violence
6
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MEDIATHEQUE
Située à Porrentruy, notre collection compte plus de 2300 documents traitant de sujets divers (droit,
éducation, formation, famille, sexualité, sexisme, violence, qualité de vie, santé, économie, culture,
etc.) et plus de deux cents cassettes et DVD.
Ces ouvrages peuvent être empruntés gratuitement à la Bibliothèque sur présentation de la carte
de lectrice ou de lecteur.
Toutes les acquisitions du Bureau de l'égalité pour sa collection figurent sur le réseau des
bibliothèques jurassiennes www.jura.ch/occ ou sur le réseau des bibliothèques de Suisse occidentale
(RERO) www.rero.ch.

Acquisitions 2017


Irenka Krone-Germann et Alain Max Guénette, Le partage d’emploi – Job sharing,
-Editions L’Harmattan
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