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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,
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.
Elle 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.
Comme en 2020, 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)
Les journées portes ouvertes de la Division technique du CEJEF à Porrentruy représentent une belle
opportunité pour partir à la rencontre des apprenti-e-s, des professeur-e-s et des entreprises pour
découvrir les perspectives et débouchés professionnels offerts par les métiers techniques.
Comme à son habitude, le Bureau de la déléguée à l'égalité a tenu le stand « Tech’en tête » les 1er
et 2 octobre derniers lors de cet événement, afin de sensibiliser les jeunes filles et jeunes garçons
aux métiers de l’industrie.
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Journée découverte « Les métiers techniques au féminin »

Le 8 décembre, 13 filles de 10S sont parties à la découverte des différentes formations offertes au
sein 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, 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 leurs expériences.
 Journée « Oser tous les métiers » (JOM)
Cette journée d’informations croisée permet aux filles et aux garçons de découvrir des métiers
traditionnellement exercés par l’autre sexe. Près de 570 élèves de 7P (287 filles et 279 garçons) ont
participé à cette immersion contribuant à élargir leurs horizons et découvrir de nouvelles
perspectives professionnelles.

Campagne « Tech’en Tête »
Le projet « Tech’en tête » est une initiative 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 « 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 2021 :

« Ateliers indus » en présentiel et dans les écoles :





3 ateliers en intelligence artificielle dans des écoles secondaires des cantons de Berne et de
Vaud ;
4 ateliers en horlogerie dans des écoles secondaires des cantons du Jura et de Neuchâtel ;
4 ateliers en programmation web dans des écoles secondaires des cantons de Jura et de
Neuchâtel ;
1 atelier sur le thème des objets connectés dans une école secondaire du canton de
Neuchâtel.

Au total, 249 élèves de 10S et 11S ont participé aux ateliers indus « Tech’ en tête ». Les bilans du
déroulement des ateliers, effectués auprès des enseignant-e-s, directions d’école et élèves
participant-e-s, ont été très positifs.

« Speed-dating de la Technique » en sessions virtuelles :
En collaboration avec 3 entreprises partenaires du Canton de Neuchâtel, deux sessions virtuelles de
Speed-dating de la technique sur le thème des métiers de l'informatique ont pu être organisées, les
5 et 12 mai 2021. Vaucher Manufacture Fleurier SA, Codec SA et Uditis SA ont accepté de participer
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à cette mesure en phase test, en mettant au concours une place d’apprentissage et trois places de
stage d’une durée d’une semaine à l’issue des rencontres.
42 élèves de 11S et de classes terminales des cantons de Neuchâtel et de Vaud ont pu participer à
ces sessions.

Les 30 minutes de la technique (mesure de remplacement des « Midis de la technique ») :
4 sessions ont pu être organisées sous une forme digitale en visioconférence et sur le temps scolaire.
Les sessions se sont déroulées en mai et août 2021 avec des élèves de 10S de Neuchâtel et
d’Yverdon. 4 enseignant-e-s et 137 élèves ont participé à cette mesure en format digital.
En parallèle au déploiement de ce format digital, deux ateliers sur le thème des objets connectés
ont été réalisés en collaboration avec l’entreprise Talk-to-me Sàrl, à l’école secondaire de Moutier
(BE), le 22 octobre 2020 et à l’établissement secondaire de Fortuné Barthélémy de Felice d’Yverdonles-Bains (VD), le 4 février 2021. 41 élèves ont pu participer à ces « Midis de la Technique »
organisés en présentiel.
Au total, 178 élèves de 10S et 11S ont participé aux ateliers en présentiel et digitaux.

« Journées d’immersion » :
Nous avons pu organiser 4 journées en immersion dans les cantons de Neuchâtel et Vaud, en
collaboration avec l’entreprise Vaucher Manufacture Fleurier SA et le Parc technologique d’Yverdon.
14 élèves ont participé à ces journées d’immersion et ont découvert, en situation pratique, les
différents métiers de l’horlogerie et de la microtechnique.

Coding Club des filles
Les huit ateliers de programmation « Coding Club des filles » sont organisés par l'Ecole polytechnique
de Lausanne (EPFL), en partenariat avec la déléguée à l'égalité et le soutien des entreprises
Willemin-Macodel et Preci-Dip ainsi que de #bepog (projet géré par FAJI SA). Ces ateliers sont
élaborés dans le cadre d’un programme de promotion des filières en informatique et communication
auprès des filles. Pour des raisons sanitaires, lesdits ateliers sont divisés en deux groupes ; le premier
de 9h15 à 11h45 et le second de 13h30 à 16h00, au Campus StrateJ, à Delémont, le samedi.

Ateliers de printemps :
 20 mars
 17 avril
 1er mai
 5
juin

Ateliers d’automne :





2021
2021
2021
2021

Au total, 146 filles de 11 à 15 ans ont participé aux ateliers.
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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. 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 mars et juin ainsi que de septembre à décembre 2021 ; 47 filles
y ont participé.
 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. L’objectif
de ce module est de leur donner 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 mars et juin ainsi que de septembre à décembre 2021. Au total, 137 jeunes ont participé aux
ateliers.
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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.

Rencontre du réseau jurassien de lutte contre les violences domestiques - 7 octobre
2021, de 9h00 à 12h00, à StrateJ, Delémont
En 2019, le Bureau de la déléguée à l’égalité entre femmes et hommes a organisé un colloque pour
les professionnel-le-s de la santé et du social concerné-e-s par la thématique de la violence. Suite
aux nombreux retours positifs des participant-e-s sur l’organisation d’une telle rencontre, il a été
convenu de réitérer l’expérience chaque année, de manière à créer des synergies entre les
différentes institutions représentées.
En 2021, la rencontre a notamment abordé le plan d’action cantonal de lutte contre les violences
courant de 2020-2024, élaboré par le Bureau de la déléguée à l’égalité et avalisé par le
Gouvernement jurassien. Puis, différentes institutions de conseil et soutien à disposition des
victimes, des auteur-e-s et/ou des professionnel-le-s sont venu-e-s présenter leurs missions et
prestations aux participant-e-s.

Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes - 25
novembre 2021, de 19h00 à 21h00, à StrateJ, Delémont
Dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le
25 novembre, le Groupe coordination violence, commission cantonale de lutte contre la violence
domestique, en partenariat avec le Zonta Club Delémont et le Lions Club Les Rangiers, a organisé
une conférence suivie d’une table ronde sur le thème « Enfants exposés à la violence dans le
couple parental ».
Dans un premier temps, la Dre méd. Nathalie Romain-Glassey, responsable de l’Unité de médecine
des violences du Centre universitaire romand de médecine légale au CHUV à Lausanne, a présenté
une étude réalisée en 2020 sur la base de données récoltées auprès de parents de 654 enfants,
âgés de 0 à 17 ans, qui ont consulté l’Unité de médecine des violences du CHUV suite à un
événement violent dans le couple, survenu entre 2011 et 2014.
Cette conférence a été suivie d’une table ronde avec les intervenant-e-s suivant-e-s : Mme Christelle
Stebler-Theytaz, médecin-cheffe du Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents
(CMPEA), Mme Caroline Sanglard, intervenante au Centre de consultation LAVI, M. Sébastien
Baettig, responsable du secteur Protection de l'enfant aux Services sociaux régionaux (SSRJU) et M.
Christian Minger, président de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA).
Une verrée offerte par le Zonta Club Delémont a clôturé la soirée.
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Activités diverses
Réseau féminin de l’Administration cantonale « Voies de femmes » 4 octobre 2021, de 12h00 à 14h00, StrateJ, Delémont
Le Bureau de la déléguée à l’égalité, en collaboration avec le Service des ressources humaines, a
organisé une conférence dans le cadre de son programme « Voies de femmes ».
Aline Isoz, experte en éthique et transformation numériques et administratrice indépendante, nous
a livré une conférence passionnante, dans l’air du temps, qui avait pour titre « Quel numérique pour
quel genre ? ». L’idée était notamment de comprendre qu'il y a le numérique visible, masculin, blanc
et plutôt très éduqué (celui que l'on voit, de Jeff Bezos à Ellon Musk), et le numérique invisible,
féminin, métissé et à faible valeur ajoutée (celui des micro-tâches et micro-rétributions, notamment).
20 femmes ont participé à cette conférence.
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Cinq à sept consacré à la présentation d’un kit clé en main de prévention du harcèlement
sexuel au travail – 28 septembre 2021, de 17h00 à 19h30, à Cinémont, Delémont
Le Bureau de la déléguée à l’égalité entre femmes et hommes a
organisé un cinq à sept en partenariat avec le Service des
ressources humaines et la Chambre de commerce et d’industrie
du Jura pour présenter le kit de prévention du harcèlement
sexuel au travail, réalisé par la Conférence suisse des déléguée-s à l’égalité (CSDE).
Destiné aux entreprises, aux responsables RH et aux employé-es, ce kit comprend deux films très courts, des fiches et une
formation d’une demi-heure ; il est un véritable outil pratique qui
informe, sensibilise et fait surtout bien comprendre les
conséquences néfastes que peut avoir le harcèlement sur la
santé.
Découvrez le numéro d’Objectif emploi du mois d’octobre,
magazine trimestriel du Service de l'économie et de l'emploi du
canton du Jura qui fait référence au kit de prévention du
harcèlement sexuel au travail, via notre site internet
www.jura.ch/ega.

Formation aux éducateur-trice-s de la petite enfance – 4 novembre 2021, Division
artisanale, Delémont
Le Bureau de la déléguée à l’égalité, en
partenariat avec le Service de l’action sociale, a
proposé une formation gratuite destinée aux
éducateur-trice-s de la petite enfance du canton
du Jura.
Annulée à plusieurs reprises en 2020 en raison de
la COVID-19, cette formation, animée par Mme
Bulle Nanjoud, cheffe de projets au 2e
Observatoire à Genève, s’est déroulée le 4
novembre 2021 en deux sessions, une le matin et
l’autre l’après-midi. 17 éducatrices y ont participé.
Mme Nanjoud leur a présenté le guide « La
Poupée de Timothée et le camion de Lison »,
réalisé par l’Institut romand de recherche et de
formation sur les rapports de genre.
Ce guide est un outil pratique destiné avant tout
aux professionnel-le-s de l'enfance, afin de leur
permettre de décrypter les messages véhiculés
par leurs comportements et ceux des enfants en
lien avec les stéréotypes de genre.
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Magazine « Mesdames, à vous la parole ! Femmes inspirées, femmes inspirantes unies
à l’occasion des 50 ans du droit de vote et d’éligibilité des femmes en Suisse »
A cette occasion, le Bureau de la déléguée à l’égalité
entre femmes et hommes a réalisé une publication en
hommage aux femmes.
Celle-ci comprend notamment 24 portraits de femmes
d’exception, pour la plupart jurassiennes, qui s’illustrent
dans divers domaines allant de la politique en passant
par la culture ou plus largement le niveau sociétal.
Qu’elles soient connues, reconnues ou anonymes, les
femmes de notre quotidien tracent de nouveaux
chemins, contribuent à faire évoluer la société et
impulsent des changements concrets.
Par cette démarche, il s’agit également de rendre visible
la diversité, la mixité et la richesse des parcours
professionnels et personnels de nombreuses femmes
jurassiennes qui peuvent constituer des modèles
d’inspiration pour les jeunes générations.

Sortie du livre « Femmes et politique en Suisse – Luttes passées, défis actuels, 19712021 »
Depuis 1971, les femmes suisses ont investi les
arènes politiques. Si leur proportion au sein des
instances parlementaires et gouvernementales n’a
cessé d’augmenter, la parité entre femmes et
hommes n’a toujours pas été atteinte.
Cet ouvrage dresse un bilan de la présence et de
la représentation des femmes en politique en
Suisse, avec un regard rétrospectif sur les
cinquante dernières années, tout en s’interrogeant
sur les défis qui restent à relever.
Réalisé par la Conférence romande des bureaux de
l’égalité (egalite.ch) à l’occasion des 50 ans du
droit de vote et d’éligibilité des femmes en Suisse,
l’ouvrage est sorti de presse le 21 octobre 2021.
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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.

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 de la déléguée à l’égalité
janvier

Interview par le QJ sur les publications « L’école de l’égalité
cycle 1-4 »

20 janvier

Interview par la RTS sur le Bureau de la déléguée à l’égalité
du Canton du Jura

24 mars

Interview par le QJ sur le langage épicène

7

Avril

Interview par le QJ sur les violences domestiques
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29 avril

Interview par Le Courrier sur l’égalité salariale

5

Interview par la RTS sur l’égalité salariale

mai

28 mai

Interview par RFJ sur l’égalité salariale

27 août

Interview par RFJ sur les campagnes « Tech’en tête » et
« Les Métiers techniques au féminin »

28 septembre

Interview par RFJ, le QJ et la RTS sur le kit harcèlement
sexuel au travail

19 novembre

Interview par le journal L’Ajoie sur les violences domestiques

Interventions de la déléguée à l’égalité
8

septembre

Présentation au BPW – revendications de l’association Grève
des femmes – état de la situation

28 octobre

Inauguration de la rue Jeanne-Haas-Ulmann

3

Visite du Délégué du Gouvernement de Catalogne en Suisse,
Gabriel Boichet, jurassien et d’une députée du Grand Conseil
de Genève d’origine catalane.

novembre

10 novembre

Présentation des activités d’EGA au Zonta Club Delémont

22 novembre

Présentation du kit harcèlement sexuel aux cadres de l’ H-JU

2

Table ronde sur le langage épicène organisée par la
Bibliothèque cantonale jurassienne de l’Office de la culture
(BiCJ) et la Société jurassienne d’émulation (SJE)

décembre
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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 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
 Conseil de la famille
 Commission de coordination LAVI
 Commission consultative de l’égalité et de la diversité de la HEP-BEJUNE
 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 contre la violence domestique (CSVD)
 Conférence suisse des délégué-e-s à l'égalité (CSDE)
 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 2021, le total des permanences s'est élevé à 109.
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MEDIATHEQUE
Notre collection se trouve à la Bibliothèque cantonale de Porrentruy et compte plus de 2300
documents traitant de sujets divers (droit, éducation, formation, famille, sexualité, sexisme, violence,
qualité de vie, santé, économie, culture, etc.) ainsi que plus de deux cents cassettes et DVD.
Ces documents peuvent être empruntés gratuitement à la Bibliothèque.
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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