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ACTIVITES ET PROJETS 

Education – Formation 

Campagne de promotion « Les 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 la déléguée à l'égalité entre femmes et hommes, du Centre 
d'orientation scolaire et professionnel et de psychologie scolaire, du Service de la formation 
postobligatoire , de la Division technique du CEJEF, du délégué interjurassien à la jeunesse ainsi que 
de deux représentant-e-s d'entreprises industrielles. Ce groupe a piloté le projet « Les métiers 
techniques au féminin » de 2012 à 2017. Cette campagne de sensibilisation poursuit sa route, pilotée 
par le Bureau de la déléguée à l’égalité.  
 
Ce 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. 
 
Quelques actions de sensibilisation se sont déroulées cette année, mais, suite aux restrictions liées 
à la COVID-19, un grand nombre d’événements ont été reportés ou annulés.  

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

Comme chaque année, la déléguée à l’égalité a tenu un stand les 25 et 26 septembre, afin de 
sensibiliser les jeunes filles et leurs parents aux métiers techniques.  

Ces journées ont été l’occasion de promouvoir également les activités mises sur pied dans le cadre 
d’une nouvelle campagne qui a débuté en 2019 « Tech’en tête ».  
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Nouveau projet Tech’en Tête  

Le projet Tech’en tête est une initative portée par le bureau de la Déléguée à l’égalité de la 
République et Canton du Jura et la FAJI, Fondation Arc Jurassien Industrie, au travers de sa 
plateforme #bepog. Ce projet propose des activités et ateliers pour partir à la découverte des métiers 
de l’industrie. 

Le programme de Tech’ en tête permet de créer des opportunités de découvertes par l’échange et 
le « faire »; il favorise le partage d’expériences avec des pair-e-s et des modèles permettant aux 
filles et aux garçons de se projeter. 

Quelques activités du programme ont pu avoir lieu en 2020 :  

 

« Ateliers indus » :  

 

- 30 juin et 2 juillet 2020, « Découverte du monde de l’intelligence artificielle », à 

Courrendlin, par l’entreprise Alpine Intuition ; 
 

- 2 septembre 2020, « Les dessous du web et de la programmation digitale », à 

Neuchâtel, par l’entreprise Alter&Go ;  
 

- 16 septembre 2020, « Les dessous du web et de la programmation digitale », à St-

Imier, par l’entreprise Alter&Go. 

 

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 et de l'entreprise 
Tornos à Moutier.  

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.  
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Remise des attestations du Coding club des filles 2020 

Une vingtaine de filles de 11 à 15 ans, 
divisées en petits groupes, ont reçu leur 
attestation du Coding club des filles, le 
samedi 5 décembre, des mains de Mme 
Angela Fleury, déléguée à l’égalité du 
Canton du Jura. 

Elles avaient suivi avec beaucoup 
d’enthousiasme une série de quatre 
ateliers de programmation.   

 

 

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. Cette convention de collaboration renforce 
également les liens entre le Jura et l'EPFL. Ci-dessous, les actions réalisées : 

 Ateliers « Internet & code pour les filles »  

L’atelier « Internet & code pour les filles » est destiné aux jeunes filles entre 9 et 12 ans. Des cours 
pratiques par une approche complémentaire au programme scolaire offrent la possibilité aux jeunes 
filles d’acquérir une formation structurée sur Internet. Les ateliers se sont déroulés entre février et 
mars ainsi qu’entre septembre et décembre 2020. 

 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. Les 
ateliers se sont déroulés entre février et mars ainsi qu’entre septembre et décembre 2020. 
 
Lors du dernier cours en décembre dernier, des attestations ont été remises aux participant-e-s en 

classe directement par les animatrices et animateurs.  

 

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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Plan d’action cantonal de lutte contre les violences 2020-2024 
 

Le canton du Jura se dote de son premier plan cantonal de lutte contre les violences. Celui-ci répond 

notamment aux exigences de la Convention d’Istanbul, entrée en vigueur en Suisse en 2018. Sur la 

base de la situation actuelle du canton et des recommandations nationales, ce plan répertorie les 

mesures déjà en place et identifie celles à développer pour renforcer le dispositif de lutte contre les 

violences.  

L’analyse a ainsi abouti à un plan d’action, avalisé par le Gouvernement jurassien, comprenant sept 

axes d’intervention : approche globale et intégrée de la violence, enfants exposé-e-s à la violence, 

protection des victimes, prise en charge des auteur-e-s, formation des professionnel-le-s, 

information, sensibilisation et prévention ainsi que l’aide aux migrant-e-s.   

Parmi les points centraux du plan figure l’élaboration d’une loi cantonale de lutte contre les 

violences domestiques. Déjà en vigueur dans les cantons de Genève, Neuchâtel, Valais et Vaud, 

la déléguée s’est réjouie de la récente décision du Parlement jurassien en faveur d’une telle loi car 

elle permettra de renforcer la coordination des différentes unités administratives œuvrant à lutter 

contre la violence domestique et à accroître la protection des victimes. Un groupe de travail a été 

constitué pour s’atteler à la tâche.  

A noter enfin que la déléguée à l’égalité 

a tout récemment intégré le comité de 

la Conférence suisse contre la violence 

domestique (CSVD). Ce mandat lui 

permettra de coopérer plus étroitement 

encore avec ses homologues. Elle 

présidera par ailleurs la Conférence 

latine contre les violences à partir de 

janvier 2021 et, ce, durant 2 ans. 

 

 

Activités diverses 

 

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 femmes de demain. 

Suite aux bons retours obtenus des participantes, il a été décidé de poursuivre l’opération. Un atelier 
a été mis sur pied le 8 octobre sur le thème de l’intelligence émotionnelle.  
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Formations Femmes et politique – C’est décidé, je m’engage !  

Depuis plusieurs années, la déléguée à l’égalité entre femmes et hommes met sur pied des 
formations dont leur objectif est d’acquérir des compétences et outils nécessaires à l’exercice d’un 
mandat politique. Celles-ci ont également pour fonction d’encourager la parité dans les instances 
politiques. 

A l’approche des élections cantonales, la déléguée à l’égalité a proposé quatre soirées de formation 
aux femmes les 1er, 3, 8 et 10 septembre 2020, à l’Ecole professionnelle artisanale, à 
Delémont.  

Ces ateliers, animés par Messieurs Cyprien Lovis, journaliste et rédacteur en chef à RFJ, et Georges 
Maillard, journaliste au Quotidien Jurassien, se sont concentrés sur deux objectifs principaux, utiles 
à toute compagne électorale, à savoir le développement de sa communication face aux médias et la 
transmission de messages percutants. 

A noter que la formation « Hommes et politique » n'a pas eu lieu cette année en raison du 
manque de participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Soirée pour les candidates aux élections cantonales de 2020  

En vue des élections cantonales d’octobre, la déléguée à l’égalité entre femmes et hommes a 
souhaité soutenir les candidates dans leur démarche en leur donnant quelques outils pratiques pour 
leur campagne politique. Elle les a donc conviées à une soirée le 17 septembre, à 19h00, au 
Campus StrateJ, à Delémont, pour assister à une conférence de Mme Christina H. Ligthart, 
consultante en hospitalité, à Genève. Thème de la soirée : « L’art d’entrer en contact facilement : 
les avantages du small talk ».  
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Charte pour une représentation équilibrée entre femmes et hommes dans les 
instances politiques jurassiennes 
 

Lors de sa séance du 5 septembre 2018, le Parlement jurassien a accepté le postulat n°385 « Vers 

une meilleure représentativité des femmes-hommes au Parlement jurassien » déposé par Christophe 

Terrier (Les Verts). Dans l’avis formulé oralement par le Gouvernement, ce dernier a évoqué la 

pertinence de mener une réflexion plus approfondie sur cette thématique à laquelle les partis 

politiques pourraient être associés. 

A cet effet, le Bureau de la déléguée à l’égalité entre femmes et hommes ainsi que la Chancellerie 
cantonale ont constitué un groupe de réflexion avec des représentant-e-s de chaque parti politique 
et du Président du Parlement jurassien. Ensemble, ils et elles ont élaboré une charte interpartis 
visant à promouvoir une représentation équilibrée entre femmes et hommes dans les instances 
politiques et, ce, notamment en vue des élections cantonales de 2020.  
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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 

Voici les thèmes des brochures diffusées gratuitement :  

 

 Un enfant arrive   

 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 tous les domaines déployés dans le cadre 
de sa mission :  

 

 Ecole, formation  

 Emploi 

 Famille  

 Politique  

 Violences domestiques   

 

MEDIAS – INTERVENTIONS PUBLIQUES 

Interviews et interventions de la déléguée à l’égalité 

 
9 septembre Intervention lors d’une soirée organisée par le BPW sur le 

thème « Femmes et politique » 

25 septembre  Interview du QJ sur le plan d’action cantonal de lutte contre 

les violences 

25 septembre  Interview de RFJ sur le plan d’action cantonal de lutte contre 

les violences 

  

  

 

mailto:egalite@jura.ch
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COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL 

Commissions présidées par la déléguée à l’égalité 

 Commission de l'égalité entre femmes et hommes 

 Groupe coordination violence 

 Commission consultative en matière de prostitution 

 Groupe Coordination Ecoles Orientation Formation Egalité (CEcOFE) 

 Groupe de travail temporaire en charge d’élaborer un projet de loi en matière de lutte contre 
la violences domestique 

Commissions cantonales, intercantonales et nationales 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 

 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 2020, le total des permanences s'est élevé à 110. 
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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. 

 

http://www.rero.ch/

