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ACTIVITES ET PROJETS 

Education – Formation 

Campagne de promotion des métiers techniques au féminin 

Elargir le champ des métiers aux filles en valorisant les métiers techniques, notamment ceux de 
l'informatique et de la microtechnique, tel est le défi relevé par un 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, du délégué interjurassien à la jeunesse ainsi que de deux représentant-
e-s d'entreprises industrielles. Ce groupe qui pilote le projet « Les métiers techniques au féminin », 
a été financé par le Bureau fédéral de l'égalité de 2012 à 2017. La campagne de sensibilisation s’est 
poursuivie en 2018.  

Au-delà de la sensibilisation aux filières techniques, le projet invite les jeunes filles à se projeter dans 

les filières techniques, 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. 

 Journées portes ouvertes de la Division technique du CEJEF (DIVTEC) 

Comme à son habitude, la déléguée à l'égalité a tenu un stand les 27, 28 et 29 septembre lors des 
portes ouvertes de la Division technique du CEJEF, afin de sensibiliser et d’informer les jeunes filles 
et leurs parents aux métiers techniques. 
Cette participation est indispensable puisqu’elle permet aux apprenties de la DIVTEC, qui sont 
présentes sur le stand, d’exécuter des démonstrations techniques, d’apporter leur témoignage et de 
répondre aux interpellations du public. 
 

 Journée découverte « Les métiers techniques au féminin » 

87 ! C’est le nombre d’inscriptions récoltées 
cette année pour la journée découverte « Les 
métiers techniques au féminin » qui se déroule 
à l'Ecole des métiers techniques à Porrentruy. 
C’est du jamais vu ! Cette dernière a donc eu 
lieu sur deux jours, soit les 15 et 29 novembre 
2018. A cette occasion, les écolières de 10ème 
et 11ème années HarmoS ont découvert de 
manière concrète l'apprentissage dans un 
secteur technique. Les élèves ont été 
accompagné-e-s par des apprenti-e-s de la 
Division technique qui ont partagé leur 
expérience. 
La seconde partie de la journée a été consacrée 
à la découverte des filières en ingénierie de la 
HE-Arc Ingénierie de St-Imier.  
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 Journée « Oser tous les métiers » (JOM) 

Cette année, la JOM a rencontré un vif succès avec 645 participant-e-s (333 filles et 312 garçons). 
Les filles ont accompagné leur père et les garçons leur mère sur leur lieu de travail. Les élèves de 
7ème année HarmoS s'offrent ainsi une immersion dans le monde professionnel contribuant à élargir 
leur palette des métiers.  

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 28 novembre 2018, à Cinemont, à Delémont. 

 Salon interjurassien de la formation professionnelle  
 
Le Bureau de la déléguée à l’égalité a pris ses quartiers au Salon interjurassien de la formation 
professionnelle qui s’est déroulé au Forum de l’Arc à Moutier, du 21 au 25 mars 2018. Le stand des 
métiers techniques au féminin a été judicieusement placé au centre du village technique. Son 
objectif: sensibiliser les jeunes à un choix professionnel exempt de stéréotypes. 

Le rendez-vous est déjà pris pour 2020, à l’occasion des 20 ans du salon.  

 Coding Club des filles  

Les ateliers « Coding Club des filles » sont organisés par l'Ecole polytechnique de Lausanne 
(EPFL), en partenariat avec la Déléguée à l'égalité et avec le soutien de Bepog, de l'entreprise 
Tornos et de la division technique du CEJEF de Porrentruy. 

Ces ateliers sont élaborés dans le cadre d’un programme de promotion des filières en informatique 
et communication auprès des filles. 

L’objectif du projet est de susciter et renforcer l’intérêt, les connaissances et la créativité des 
jeunes filles dans les domaines du numérique, en développant chez elles des compétences 
utilisables dans de nombreuses branches. Il s’agit 
aussi de leur donner la possibilité et les moyens 
de progresser dans les domaines des 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC), afin qu’elles considèrent 
ces branches et celles de l’ingénierie pour leur 
avenir professionnel.  

 

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 réalisées : 

 

 

 

 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj038Peu5rfAhVKDewKHd3PCY4QjRx6BAgBEAU&url=https://sps.epfl.ch/jeunepublic/coding-club/&psig=AOvVaw128UYIOW1bvYFCenrVfCfa&ust=1544710111918207
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 Ateliers Internet pour les filles 

L’atelier « Internet pour les filles » est destiné aux jeunes filles entre 9 et 12 ans, scolarisées en 
6ème, 7ème ou 8ème années HarmoS, dans le canton du Jura. Des cours pratiques par une approche 
complémentaire au programme scolaire offrent la possibilité aux jeunes filles d’acquérir une 
formation structurée sur Internet tout en y prenant plaisir.  

La prochaine série d’ateliers aura lieu sur 11 samedis les 2, 9, 16, 23, 30 mars, 6 avril, 4, 11, 18, 25 
mai et 15 juin 2019. 

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

Cet atelier est destiné aux jeunes filles et garçons de 11 à 13 ans du canton du Jura. Une session a 
eu lieu de septembre à décembre au collège de Delémont. L’objectif de ce module est de donner 
aux jeunes la possibilité d’aller plus loin dans le monde de l’informatique : programmer un robot, 
tout en s’amusant. Les jeunes sont encadrés par des assistant-e-s qualifié-e-s de l’EPFL. 

Après chaque session de robotique et d’informatique, les participant-e-s ainsi que leurs familles ont 

été convié-e-s à l'EPFL le 13 janvier 2018 pour une journée «Découverte des sciences» et notamment 

pour y recevoir une attestation. 

 

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 :  
25 novembre 2018 

 

Dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes du 
25 novembre, le Groupe coordination violence, mené par la déléguée à l’égalité entre femmes et 
hommes, a organisé, avec quelques jours d’avance, en collaboration avec les clubs services, le Zonta 
Club Delémont et le Lions Club Les Rangiers, ainsi que l’Hôpital du Jura, une projection gratuite du 
film « Jusqu’à la garde » de Xavier Legrand. Cette dernière s’est déroulée à Cinémont, à Delémont, 
le 15 novembre. Ce film traite avec acuité de la violence domestique tout en relevant la 
problématique des enfants exposé-e-s à la violence. Après la diffusion, plusieurs professionnel-le-s 
du Groupe coordination violence et des clubs services se sont tenu-e-s à disposition du public pour 
échanger sur la thématique.  

Un apéritif venait clore la manifestation. 
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Le 24 novembre 2018, des stands d’information ont 
été installés dans les halls d’entrée de l’Hôpital du 
Jura, sur les sites de Porrentruy et Delémont, ainsi 
qu’au marché à Delémont. Les Jurassiennes et 
Jurassiens ont ainsi pu s’informer sur la violence 
domestique et les missions du Groupe cantonal 
coordination violence. 

Un lâché de ballons a eu lieu le samedi 24 novembre, 
à la place Roland-Béguelin, à Delémont. Ce geste 
symbolique a été l’occasion de marquer 
l’engagement de la population contre la violence 
domestique.   

Du matériel d’information a été distribué aux différents endroits, de même que des épinglettes 
« ruban blanc » et des gâteaux, confectionnés par une boulangerie de la place. 

 

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. Voici 
les rencontres de l’année. 

 

16 mai Présentation de la section jurassienne de l’Association romande « Femmes PME » 
 par Madame Danièle Laville 

12 septembre    Présentation de la thématique « Les neurosciences et la créativité au service du 
développement personnel et professionnel : gestion et motivation d'équipe, 
réinsertion, relations parent-enfant, gestion des relations humaines et des conflits, 
etc. » par Monsieur Jean-Claude Cannova, conférencier belge, formateur et 
praticien en Neuro Comportementalisme et Créativité (N.C.C.) (B), accompagné 
par Madame Marie-Angela Queloz, travailleuse sociale et praticienne en N.C.C. 

 
 
30 octobre  Présentation du nouveau guide intitulé « Le ballon de Manon & la corde à sauter 

de Noé », réalisé par Madame Véronique Ducret, du 2e Observatoire, à Genève. 
Son objectif : prévenir les discriminations et les violences de genre destinées aux 
corps enseignant du primaire ainsi qu’aux professionnel-le-s de l’enfance.  
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Formation « Femmes et politique » et « Hommes et politique » 

Cette formation a pour but de permettre aux participant-e-s d’acquérir quelques compétences et 
outils nécessaires à l’exercice d’un mandat politique. Elle a également pour fonction d’encourager 
la parité dans les instances politiques. 

Ainsi, la déléguée à l’égalité a proposé trois soirées de formation aux femmes et aux hommes, 
durant lesquelles elles et ils ont pu acquérir des connaissances sur le fonctionnement du jeu 
politique et des outils pratiques pour améliorer leur expression orale.  

Suite à diverses sollicitations demandant d’ouvrir également cette formation aux hommes, il a été 
décidé d’y répondre favorablement en 
proposant, cette année, une nouvelle 
configuration. 

Deux modules ont été donnés aux 
femmes et aux hommes séparément ; 
les 17 septembre et 1er octobre pour 
les femmes ainsi que les 18 septembre 
et 2 octobre pour les hommes, de 
18h30 à 21h00, à Delémont. Tous les 
participant-e-s se sont retrouvé-e-s le 
24 septembre pour observer les 
politicien-ne-s en action lors de la 
séance du Conseil de Ville, à 
Delémont. 

 

 

Bilan et réflexion autour des élections communales jurassiennes de 2017 – Femmes et 
politique 

Une soirée réseautage « Femmes et politique » s’est déroulée le 8 mars 2018 à la Division artisanale 
à Delémont. Une cinquantaine de femmes qui se sont présentées aux élections communales y ont 
participé. Elles ont pu poser des questions et se renseigner au sujet de la place des femmes dans la 
politique, grâce à la participation de Nathalie Barthoulot, ministre du Département de l’intérieur et 
Anne Roy, présidente du Parlement jurassien. Deux politiciennes confirmées qui ont pu évoquer leur 
parcours en politique. Ce qui a été très apprécié des participantes. 

 

Assises romandes de l’égalité 2018 

Les Assises romandes de l’égalité se sont tenues le 9 novembre 2018, à Delémont. Une trentaine de 
déléguées à l’égalité des cantons, communes et Hautes écoles de Suisse romande ont pris part à 
cette journée mise sur pied par le Bureau de l’égalité. 
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Sur le thème « La place des femmes au XXIe siècle, 
entre perspectives et plafond de verre », plusieurs 
personnes sont intervenues lors des conférences : 

 Mme Anne Seydoux-Christe, Conseillère 
aux états 

 Farinaz Fassa Recrosio, Professeure à la 
Faculté des sciences sociales et politiques 
de l’Université de Lausanne 

 Eglantine Jamet et Sigolène Chavanne, 
Artemia Women Executive Search 

 

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 

Interviews et interventions de la déléguée à l’égalité 

12 mars Formation de sensibilisation au harcèlement destinée aux 
collaborateurs-trices du Service des ressources humaines. 
Intervenantes : Mme Intenza, adjointe au Commandant de la Police 
cantonale jurassienne, Mme Bossart, présidente du Tribunal de 
première instance et Mme Angela Fleury, déléguée à l’égalité. Lieu : 
Fondation rurale interjurassienne 

mailto:egalite@jura.ch
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22 mars Interview par RFJ lors du Salon interjurassien de la formation. Stand 
des métiers techniques au féminin 

24 mars  Remise des prix du championnat de robotique (First Lego League) à 
Strate J  

17 mai  Reportage sur Canal Alpha du déjeuner-réseau « Femmes PME » avec 
Danièle Laville 

16 juillet Interview par RFJ sur la formation « Femmes et politique » et 
« Hommes et politique » 

20 août Interview par le journal Immorama, panorama de l’immobilier, sur le 
prix décerné en avril, à Genève, par la revue Bilan 

4 et 5 octobre Sensibilisation à l’égalité destinée aux apprenti-e-s et stagiaires de la 
République et Canton du Jura (RCJU), à la DIVART 

31 octobre Reportage par Canal Alpha du déjeuner-réseau « Le ballon de Manon 
& la corde à sauter de Noé », guide destiné aux professionnel-le-s de 
l’enfance et des enseignant-e-s, présenté par Véronique Ducret, 2e 
Observatoire, à Genève 

8 novembre Interview par RFJ sur les Assises romandes de l’égalité 2018 

10 novembre  Interview par le QJ sur les Assises romandes de l’égalité 2018 

24 novembre Interview par RFJ sur la Journée internationale pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes 

27 novembre Reportage sur Canal Alpha des ateliers du « Coding Club des filles », 
initié dans le Jura en octobre, à la DIVTEC, à Porrentruy 

 

 

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 
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 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 (CLVD) 

 Conférence suisse des déléguées à l'égalité (CSDE) 

 Conférence suisse contre la violence domestique en Suisse (CSVD) 

 Comité de copilotage « Coding Club des filles », EPFL 

 

 

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 orientation sont réalisés par téléphone, courriel ou sur 
rendez-vous. Ces consultations sont gratuites et confidentielles. 

Statistiques des permanences 

Pour l'année 2018, le total des permanences s'est élevé à 93. 
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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. 

 

http://www.rero.ch/

