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ACTIVITES ET PROJETS
Education – Formation
Campagne de promotion « Les 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 la déléguée à l'égalité, du Centre d'orientation scolaire et professionnel et de
psychologie scolaire, du Service de la formation postobligatoire, 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 », qui a été soutenu financièrement par le Bureau fédéral de l'égalité
de 2012 à 2017.
Cette campagne invite 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 cette année :
 Journées portes ouvertes de la Division technique du CEJEF (DIVTEC)
Comme chaque année, la déléguée à l’égalité a tenu un stand les 27 et 28 septembre, afin de
sensibiliser les jeunes filles et leurs parents aux métiers techniques.
Des apprenties de la DIVTEC étaient présentes sur le stand pour y faire des démonstrations
techniques, apporter leur témoignage et répondre aux interpellations du public.

 Journée découverte « Les métiers techniques au féminin »
Le 31 octobre, 66 jeunes filles de 8P, 9S et 10S sont parties à la découverte des différentes
formations de la Division technique du CEJEF lors de la journée « Les métiers techniques au
féminin ». Celle-ci leur a permis de se mettre dans la situation concrète d’un apprentissage
technique, à travers la visite complète des ateliers de l’école et de divers exercices ludiques. Tout
au long de leur visite, les jeunes filles étaient accompagnées d’apprenties de la Division technique
qui ont partagé leur expérience.

 Ateliers-stages « Techno’filles »
Les 30 et 31 janvier s’est déroulé l’atelier-stage « Techno’filles » en microtechnique. Réservé aux
filles de 9S et 10S, il leur a offert la possibilité de découvrir les métiers de la microtechnique et leurs
débouchés. Cet atelier a consisté en une journée d’immersion avec les apprenties de la Division
technique du CEJEF, ainsi qu’une journée découverte en entreprise et en institut de recherche des
hautes écoles.
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, afin de découvrir des unités de recherche au
cœur du très petit, réaliser un atelier pratique et dialoguer avec des chercheuses et chercheurs de
la Haute Ecole Arc Ingénierie. L’après-midi, 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
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horlogère qui allie tradition et innovation, au travers de plusieurs exercices et dialogues avec des
praticien-ne-s.
Les 13 et 14 mars, un second atelier-stage « Techno’filles » en informatique, a eu lieu. 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 ces ateliers pratiques et à des échanges avec les
étudiantes en formation. Les participantes étaient au nombre de 16.
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 StImier où 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 du travail réalisé dans la plus
grande entreprise informatique du Canton du Jura. Plusieurs ateliers
pratiques ont complété cette journée qui s’est terminée par la visite
du Data Center de l’entreprise.
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 ». 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 7 novembre, 314 filles et 321 garçons de 7P se sont prêté-e-s au jeu.
Monsieur Martial Courtet, Ministre de la formation, de la culture et des sports, a décerné les prix aux
5 gagnant-e-s tiré-e-s au sort, lors d'une cérémonie organisée le 4 décembre 2019, à la Croisée des
Loisirs à Delémont.



Coding Club des filles

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

Nouveau projet Tech’en Tête
Aujourd’hui plus que jamais, avec le virage numérique, l’industrie suisse a besoin de pérenniser sa
relève et d’encourager la jeunesse à s’intéresser aux professions STIM; il en va de sa survie. Le
manque d’intérêt des jeunes pour les métiers techniques, la sous-représentation féminine et
l’image connotée de l’industrie sont une préoccupation majeure et récurrente du tissu industriel.
Le projet Tech’ en tête s’inscrit dans ce postulat. Porté par le Bureau de la déléguée à l’égalité de la
République et Canton du Jura, avec l’appui de #Bepog, le soutien financier du Bureau fédéral de
l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) et de l’Académie Suisse des sciences techniques
(SATW), le projet Tech’ en tête vient compléter l’offre de mesures de sensibilisation visant à contrer
l’image connotée des métiers industriels et à lutter contre la pénurie de relève.
Articulé sur 3 ans dans l’Arc jurassien, ce projet est piloté par un comité réunissant des
représentant-e-s romand-e-s des milieux de l’égalité, de l’industrie, de l’économie, de l’éducation
et de l’orientation scolaire et professionnelle, soit environ 15 représentant-e-s. Le comité de
pilotage s’appuie sur des expert-e-s-référent-e-s pour mener à bien sa mission.
Les objectifs :


Créer des espaces et un cadre non genré permettant la découverte des perspectives et
opportunités professionnelles offertes par les métiers de l’industrie



Faciliter le dialogue et le partage d’expérience entre pair-e-s, avec les acteur-trice- s
impliqué-e-s en veillant à un équilibre des représentations féminines et masculines



Présenter des modèles et des perspectives professionnelles qui permettent tant aux filles
qu’aux garçons de se projeter



Favoriser les possibilités de réseautage entre élève-s, apprenti-e-s, étudiant-e-s et
employeur-euse-s potentiel-le-s



Créer des opportunités d’interaction entre les acteur-trice-s de la formation et le tissu
industriel



Inciter le tissu industriel à créer des opportunités de stages, apprentissages, emplois qui
s’adressent tant aux femmes qu’aux hommes

Les mesures :





Les
Les
Les
Les

midis de la technique
journées d’immersion
ateliers indus
speed-dating de la technique
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Convention de collaboration entre le DFCS et l’EPFL
Cet accord a pour objectif la promotion des sciences et des formations scientifiques et techniques
auprès des élèves et enseignant-e-s jurassien-ne-s, de même qu’à sensibiliser le grand public. Cette
convention de collaboration renforce également les liens entre le Jura et l'EPFL. Ci-dessous, les
actions réalisées :

 Ateliers Internet pour les filles
L’atelier « Internet pour les filles » est destiné aux jeunes filles entre 9 et 12 ans, scolarisées en 6P,
7P ou 8P, 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.

 Ateliers « Les robots, c’est l’affaire des filles » et « Construire et programmer un

robot »
Ces ateliers sont destinés 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 en programmant un robot,
tout en s’amusant. Les jeunes sont encadré-e-s 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 sont
convié-e-s à l'EPFL. Ce fut le cas le 12 janvier 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
domestique dans le canton du Jura.
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Colloque sur la Convention d’Istanbul – 2 octobre, Campus StrateJ, Delémont
La Suisse a ratifié le 14 décembre 2017 la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la
lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Entrée en vigueur le 1er
avril 2018, cette Convention dite d’Istanbul, contraint la Confédération mais aussi les
cantons à prendre des mesures concrètes pour prévenir les violences faites aux femmes,
protéger les victimes et poursuivre les auteur-e-s.
En charge de la coordination de la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul dans le canton du
Jura, la déléguée à l’égalité entre femmes et hommes a organisé à ce sujet un colloque destiné aux
professionnel-le-s de la santé et du social, mercredi 2 octobre 2019, de 8h45 à 12h30, au Campus
Strate J, à Delémont.
Sont intervenu-e-s : Madame Colette Fry, présidente de la Conférence latine contre la violence
domestique (CLVD), co-présidente de la Conférence suisse contre la violence domestique (CSVD) et
directrice du Bureau genevois de la promotion de l'égalité entre femmes et hommes et de prévention
des violences domestiques ; Dre méd. Nathalie Romain-Glassey, responsable de l’Unité de
médecine des violences, Centre universitaire romand de médecine légale au CHUV à Lausanne et M.
Christian Minger, président de l’Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton du Jura
(APEA).

Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes :
25 novembre
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, le 23 novembre, une distribution d’épinglettes « Ruban Blanc » et de dépliants
sur les trois districts de notre canton. Ceci s’est fait en collaboration avec le club service du Zonta
Jura-Jura bernois et l’Association interjurassienne grève des femmes.
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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 :

9 avril

Présentation de la prise en charge policière et judiciaire des affaires de violence
domestique dans le canton du Jura par Mmes Valérie Cortat, procureure au
Ministère public, Marie-Jane Intenza, adjointe au commandant de la Police
cantonale et Nathalie Bourquenez, assistante sociale au centre de consultation
pour l’aide aux victimes d’infractions (LAVI).

28 août

Présentation par Mme Seema Ney, cheffe de projet L’école de l’égalité au Bureau
de l’égalité entre les femmes et les hommes du canton de Vaud, de la nouvelle
publication L’école de l’égalité, cycle 1-4. Réalisé par la Conférence romande des
Bureaux de l’égalité et mené sous l’égide du Bureau de l'égalité vaudois (BEFH),
ce nouveau matériel pédagogique a pour objectif d’encourager la prise en
compte de l’égalité dans la formation.
Mme Anne-Lise Nagel, responsable de la section pédagogie au Service de
l’enseignement, était également présente pour répondre aux éventuelles questions
sur la mise en œuvre de cet outil dans le canton du Jura.

1er octobre

Présentation par Monsieur Gilles Crettenand, coordinateur du Programme
national MenCare en Suisse romande, de l’exposition itinérante « Papas en
Suisse ». Celle-ci était de passage dans le Jura, du 17 septembre au 4 octobre, à
l'Ecole professionnelle artisanale, à Delémont.
Superpapas, appartements soignés, sorties du week-end idylliques et enfants
heureux. Voilà comment est présenté de nos jours l‘engagement paternel. Est-ce
la réalité ? La paternité s‘apparente-t-elle à cela ? Cette présentation a permis
d’évoquer les opportunités et les défis auxquels sont confrontés les papas.

6 novembre

Présentation du programme de prévention des violences dans les relations
amoureuses entre jeunes « Sortir Ensemble et Se Respecter (SE&SR) » par Mmes
Emmanuelle Monnot Gerber, enseignante et coordinatrice pour l'éducation
générale et sociale et les actions de prévention dans le canton du Jura, et Josefin
De Pietro, collaboratrice scientifique à RADIX et responsable romande de la
coordination du programme.
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Cinq à sept consacré à l’accès aux métiers techniques et aux enjeux de la
mixité en entreprise
Ce cinq à sept, en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie du Jura, s’est déroulé le
12 novembre, de 17h00 à 19h00, dans les locaux même de la Chambre de commerce et
d’industrie du canton du Jura. Il a permis de présenter le nouveau projet d’impulsion « Tech’en tête,
du Bureau cantonal de la déléguée à l’égalité, en partenariat avec l’association #Bepog. Le projet
s’adresse aussi bien aux jeunes garçons qu’aux jeunes filles et met l’accent sur les enjeux de la
mixité en entreprise.
Il y a eu en début de soirée une présentation de l’association #Bepog, puis une présentation du
nouveau projet « Tech’en tête ». Les enjeux de la mixité dans le monde de l’entreprise et la mixité
en entreprise vécue au quotidien ont finalement été évoqués.
Un apéritif a clôturé la soirée.

Création d’un réseau féminin à l’administration cantonale « Voies de femmes »
Force est de constater que malgré leur place croissante dans le monde du travail, les femmes sont
encore sous-représentées dans les fonctions dirigeantes. L’administration jurassienne ne fait pas
exception à la règle. Ce manque de mixité a des conséquences tant sur le plan social qu’au niveau
de la performance. C’est sur la base de ce postulat que la Déléguée à l’égalité entre femmes et
hommes et le Service des ressources humaines ont mis sur pied une démarche innovante appelée
« Voies de femmes ».
Cette initiative s’adresse à toutes les femmes de l’administration cantonale qui exercent ou
envisagent d’exercer une fonction de cadre. L’objectif est de valoriser les compétences des femmes,
faire émerger leur potentiel et promouvoir les cadres de demain.
Les différentes rencontres se sont déroulées durant la pause de midi, sous forme de conférences et
d’ateliers, les 2 avril, 28 mai et 4 juin ainsi que les 24 septembre et les 12 et 19 novembre de 12h00
à 14h00.

Grève des femmes du 14 juin
Le Jura s’est vêtu de violet le 14 juin
dernier en marge de la Grève des
femmes. Vingt-huit ans après le
débrayage national de 1991, les femmes,
mais aussi les hommes, se sont mobilisée-s en nombre pour l’égalité le vendredi
14 juin. Une grève des femmes qui
revendiquait
l’égalité
salariale,
la
protection des droits des femmes dans le
monde, des actions contre le sexisme
ainsi qu’une meilleure représentation
politique. Plusieurs manifestations ont eu
lieu dans le canton, la plupart organisées
par l’association interjurassienne grève
des femmes. Le point culminant de cette
9
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journée était le grand rassemblement organisé par le collectif « Grève des femmes », à Delémont.
Les manifestant-e-s se sont d’abord réuni-e-s sur la place de la gare, avant de défiler à travers les
rues. À 15h24, une véritable clameur s’est élevée de la foule pour marquer l’heure à partir de laquelle
les femmes travaillent gratuitement, compte tenu des inégalités salariales. D’après les organisateurtrice-s, près de 4’000 participant-e-s ont pris part à la manifestation. Un réel succès !

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
Voici les thèmes des brochures diffusées gratuitement :




Un enfant arrive
L'union libre
Fonds de formation

A noter que le Bureau de la déléguée à l’égalité met à la disposition de la population et des
professionnel-le-s de nombreuses brochures portant sur les domaines de l’’égalité et de la violence
domestique.

MEDIAS – INTERVENTIONS PUBLIQUES
Interviews et interventions de la déléguée à l’égalité
janvier

Interview par la revue Panorama sur les femmes et l’économie

février

Interview par LQJ sur les ateliers du « Coding Club des filles »

5 mars

Interview par Arc Info sur les activités du Bureau depuis sa
création

8 mars

Interview par LQJ sur la projection du film « Une femme
d’exception »

29 mars

Interview de la revue Panorama sur les Métiers techniques au
féminin

3 avril

Interview par LQJ sur le projet « Voie de femmes »

9 avril

Interview par LQJ, RFJ et Canal Alpha sur le déjeuner-réseau
« Prise en charge policière et judiciaire des affaires de
violence domestique dans le canton du Jura »

8 mai

Interview par Canal Alpha sur le projet « Voies de femmes »
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16 mai

Interview par RFJ à l’occasion des 40 ans du Bureau de
l’égalité

28 mai

Interview par Canal Alpha lors de l’atelier « Voies de
femmes »

29 mai

Interview par LQJ sur les femmes et la politique

14 juin

Interview par LQJ sur le 14 juin, grève des femmes

26 août

Interview par la RTS sur les femmes et la politique avec le
groupe parlementaire UDC

28 août

Interview par Canal Alpha sur le déjeuner-réseau « L’Ecole de
l’égalité »
Interview par RFJ sur le même thème

5 septembre

Interview par la RTS lors de la séance de la commission de
l’égalité (CEFH) pour l’émission « Vacarme »

6 novembre

Interview par LQJ, Canal Alpha et RFJ sur le programme de
prévention des violences dans les relations amoureuses entre
jeunes « Sortir Ensemble et Se Respecter (SE&SR)

12 novembre

Interview par RFJ, RTS et Canal Alpha sur le nouveau projet
« Tech’en tête »

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
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 Commission d'évaluation des fonctions
 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
 Comité de pilotage du projet « Tech’en tête »

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 2019, le total des permanences s'est élevé à 112.
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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 documents peuvent être empruntés gratuitement à la Bibliothèque sur présentation de la carte
de lectrice ou de lecteur.
Toutes les acquisitions du Bureau de la déléguée à 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.
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