Déléguée à l’égalité du Canton du Jura
www.jura.ch/egalite

Lettre d’information
Edition n°1 / janvier / février / mars 2019
Le Bureau de la déléguée à l’égalité du canton du Jura va publier quatre fois par année une lettre
d’information trimestrielle qui vous permettra de découvrir les événements à venir ainsi que les
moments forts des actions passées.
Voici réunies pour vous les dernières actualités.

Bonne lecture!

 Evénements à venir au printemps 2019

Coding Club des filles
Les ateliers du Coding Club des filles sont organisés par l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL), en partenariat avec la déléguée à l'égalité et avec le soutien de Bepog, de
l'entreprise Tornos à Moutier 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 de ce nouveau 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. Elles pallieront ainsi à plus long terme au manque de femmes dans ces
domaines, en Suisse.
Toutes les inscriptions à ces ateliers sont complètes jusqu’au printemps 2019 !
Pour plus d’informations : Coding Club des filles
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Remise des attestations à l’EPFL
Le samedi 12 janvier dernier, les filles et
garçons de 11 à 13 ans (7e à 9e HarmoS) ayant
suivi les cours de robotique pendant 11
samedis ont eu l’occasion de se rendre à
l’EPFL, à Lausanne, en famille, afin d’y recevoir
leur attestation. Cette cérémonie a eu lieu en
présence de Mme Angela Fleury, déléguée à
l’égalité, M. Thierry Barth, responsable du
« Team Jura robotique » et Mme Farnaz Moser,
directrice de la promotion des Sciences à
l’EPFL.

Nouvelles brochures « L’école de l’égalité »
Le matériel pédagogique « L’Ecole de
l'égalité, cycle 1-4 » a pour objectif
d’encourager la prise en compte de
l’égalité dans la formation. Réalisé par la
Conférence romande des Bureaux de
l’égalité (egalite.ch) et piloté par le Bureau
de l'égalité entre les femmes et les
hommes du canton de Vaud, le matériel est
composé de quatre brochures s’adressant
à l’ensemble de la scolarité obligatoire.
Ces brochures proposent de nombreuses
activités en lien avec le Plan d’études
romand et les disciplines scolaires.

Les activités proposées dans le matériel « L’Ecole de l'égalité » permettent d’intégrer des
dimensions en lien avec l’égalité entre les sexes dans les contenus abordés en classe. Ce support
vise à accompagner une dynamique d’ouverture sur les questions d’égalité entre les sexes en
proposant au corps enseignant des outils facilement utilisables.
Le premier cahier de ces nouvelles éditions va être publié le 19 février 2019 et sera proposé aux
écoles.
Une conférence de presse romande aura lieu le mardi 19 février prochain, à Lausanne.
Plus de renseignements : egalite.ch
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Réseau féminin de 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 rencontres se dérouleront durant la pause de midi sous forme de conférences et d’ateliers les
2 avril et 4 juin ainsi que les 24 septembre et 12 novembre de 12h00 à 14h00.

Déjeuner-réseaux
Les déjeuner-réseaux sont organisés plusieurs fois par an sur un thème d’actualité.
Il s’agit de mini-conférences qui laissent la place à la discussion et à la convivialité autour d’un petit
repas entre 12h00 et 13h30. Elles servent également à élargir le réseau personnel et/ou
professionnel des personnes présentes et à échanger des expériences.
Le premier déjeuner-réseau 2019 aura lieu le mardi 9 avril au cours duquel des intervenant-e-s
de la police, de la LAVI et du Ministère public expliqueront le processus et les démarches à suivre
lors d’un dépôt de plainte contre les violences domestiques.

8 mars : projection du film « Une femme d’exception »
Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes,
le Bureau de la déléguée à l’égalité organise une projection
gratuite du film « Une femme d’exception » de Mimi Leder, à
Cinémont, à Delémont, à 19h00.

Ce film est inspiré de la vie de Ruth Bader Ginsburg, une
militante des droits des femmes qui siège à la Cour Suprême
américaine. Jeune avocate idéaliste, elle vient d'avoir un
enfant et ne trouve aucun cabinet prêt à engager une femme.
Lorsqu'elle accepte une affaire fiscale avec son mari Martin,
elle comprend qu'il y a sans doute là l'occasion de faire évoluer
sa carrière. Mais elle est surtout consciente de pouvoir changer
le regard de la justice sur la discrimination fondée sur le sexe.
La diffusion du film sera suivie d’un débat pour échanger sur la
thématique. Un apéritif clôturera cette soirée.
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 Rétrospective des moments forts 2018

Formations « Femmes et politique » et « Hommes et politique »
Suite à diverses sollicitations demandant d’ouvrir également une formation aux hommes désireux
de se lancer en politique, il a été décidé d’y répondre favorablement en proposant une nouvelle
configuration de cette formation.
Pour rappel, celle-ci formation a pour but de permettre
aux participant-e-s d’acquérir les compétences et les
outils nécessaires à l’exercice d’un mandat politique. Elle
a également pour fonction d’encourager la parité dans les
instances politiques.
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.

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,
universités et hautes écoles de Suisse
romande ont pris part à cette journée
mise sur pied par le Bureau de la
déléguée à l’égalité.
Sur le thème de « La place des femmes
au XXIe siècle, entre perspectives et
plafond
de
verre »,
différentes
intervenantes se sont succédées.

Journée internationale
25 novembre 2018

de

lutte

contre

les

violences

faites

aux

femmes :

Dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des
femmes, 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.
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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 a clôturé la soirée.
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 coordination violence.
En présence du ministre de la formation, de la culture et des sports, Martial Courtet, 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 gâteaux,
confectionnés par une boulangerie de la place et des épinglettes « Stop violence » (ruban
blanc).

Pour plus de renseignements quan t aux événements 2018 : rapport d’activités 2018

Bureau de la déléguée à l’égalité
Ludivine Jeannerat
Agente administrative en formation HEG
Rue de la Préfecture 12
2800 Delémont
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