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Bonne lecture!

 Evénements à venir au printemps/été 2019

Déjeuner-réseau
15 mai : Thème : Présentation de l’Association Alter Ego, association qui œuvre à la prévention de
la maltraitance envers les personnes âgées, par Monsieur Claude Humair, infirmier chef à l’Hôpital
du Jura – site de Saignelégier. Il sera accompagné d’une infirmière.

8 mai : Evénement du BPW (Business & Professional Women)
Le BPW organise le 8 mai prochain une soirée conférence sur invitation, à Cinémont, à Delémont,
avec deux intervenantes. Madame Eglantine Jamet, co-fondatrice du cabinet Artemia Executive, à
Neuchâtel, qui abordera le thème « Le monde du travail a-t-il un sexe ? Enjeux, obstacles et leviers
pour les femmes » et Madame Angela Fleury, déléguée à l’égalité, qui évoquera les 40 ans du
Bureau jurassien de l’égalité.

14 juin : Grève des femmes
Le 14 juin 2019 aura lieu une mobilisation d’ampleur nationale,
vingt-huit ans après la première Grève des femmes en 1991.
Lors de cette journée de commémoration, il sera évoqué les
discriminations structurelles qui affectent toutes les femmes de
ce pays : inégalités salariales, violences sexistes,
discriminations au travail, etc.
Des collectifs se sont créés, dans toute la Suisse, afin
d’organiser au mieux cette journée.
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Au niveau jurassien, l’association grève des femmes s’est officiellement constituée le 8 mars
dernier. Jeanne Beuret et Danielle Siegfried en assument la coprésidence.
Voici quelques actions organisées par l’association jurassienne :
1er mai 2019 :

Une tribune sera offerte à l’association à la salle de l’Inter, à
Porrentruy. Plusieurs membres prendront la parole pour évoquer les
17 points qui constituent l’appel à la grève.

Du 14 mai au 4 juin 2019 :

Différentes projections sont prévues chaque mardi soir au cinéma
« Lido », à Delémont, dans le cadre du Festival des films du Sud
2019.





#FemalePleasure
My whole life was a struggle
Les femmes du bus 678
Battle of the sexes

22 mai 2019 :

Un débat Forum citoyen, en lien avec la Grève des femmes du 14
juin, est organisé à 19h00, à l’aula du collège Thurmann, à
Porrentruy. Mesdames Anne Seydoux-Christe, conseillère aux
Etats, Elisabeth Baume-Schneider, directrice de la Haute école de
travail social et de la santé de Lausanne (EESP) et Céline Linder
Robert-Charrue, membre de l’association grève des femmes,
s’exprimeront à cette occasion.

14 juin 2019 :

Journée nationale de grève

15h00 :

Rassemblement cantonal à la gare de Delémont

15h24 :

Arrêt du travail

Le programme officiel de la journée paraîtra dans le courant du mois de mai.

Pour plus d’informations : SSP Jura ou Frauen Streik 2019

Convention d’Istanbul : entrée en vigueur le 1er avril 2018 en Suisse
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
(Convention
d’Istanbul) entend combattre les
violences sous toutes ses formes.
La signature de la Convention par
la Suisse incite la Confédération
et les cantons à mettre en œuvre,
de manière systématique, les
mesures déjà approuvées et à
identifier les domaines où il faut
encore agir.
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La Suisse est tenue d’établir régulièrement un rapport à l’intention du Conseil de l’Europe pour
lequel chaque canton devrait collaborer activement.
Pour plus d’informations : Convention d’Istanbul

 Rétrospective des événements de début 2019

Colloque SATW (Académie suisse des sciences techniques)
Un colloque, organisé par l’Académie suisse des sciences techniques (SATW) et le Bureau fédéral
de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG), ayant pour thème « Femmes dans la technique et
l’informatique – exploiter les potentiels » s’est tenu le 29 janvier dernier, à Berne. Les intervenante-s, Medames Renate Kosuch, professeure à la Haute Ecole technique de Cologne, Sylvie Durrer,
directrice du BFEG et Monsieur Rolf Hügli, directeur du SATW ont eu l’occasion d’échanger sur ce
thème.
14 porteurs et porteuses de projets ont exposé leurs expériences pratiques autour des initiatives
MINT (domaines des mathématiques, informatiques, sciences naturelles et technique) pour les
jeunes femmes. La déléguée à l’égalité a présenté le projet « Les Métiers techniques au féminin »
qui a pour mission de développer un programme de mesures et d'actions destinées à sensibiliser
les filles aux perspectives offertes par les métiers techniques. Campagne qui a débuté, dans le
Jura, en 2012.

Ateliers Techno’filles en microtechnique et en informatique
Les 30 et 31 janvier 2019 s’est déroulé l’atelier-stage « Techno’filles » en microtechnique. Celuici prévoit une journée en immersion avec les apprenties de la Division technique du CEJEF et une
demi-journée de découverte en institut de recherche des Hautes Ecoles.
Les 13 et 14 mars 2019, un
second
atelier-stage
« Techno’filles »
en
informatique, a eu lieu. Celuici est réservé aux filles de 9e
et 10e HarmoS. Il leur a
permis de découvrir les
métiers de l’informatique et
leurs
débouchés.
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
divers petits exercices et à des
échanges avec les actuelles
apprenties. Les participantes
étaient au nombre de 16.
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8 mars : projection du film « Une femme d’exception »
Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, 150 personnes ont été invitées
à la projection du film de Mimi Leder « Une femme d’exception », organisée par le Bureau de la
déléguée à l’égalité.
Ce long-métrage traite avec finesse le sujet de l’égalité en racontant la vie de Ruth Bader Ginsburg,
avocate et militante des droits de la femme qui siège, aujourd’hui encore, à la Cour Suprême
américaine.
La fin de la projection a été suivie d’un débat animé par Madame Angela Fleury. La déléguée à
l’égalité a fait réagir trois femmes issues du monde politique de la région, Anne Seydoux-Christe,
conseillère aux Etats, Nathalie Barthoulot, ministre de l’Intérieur et Leila Hanini, coprésidente de la
Jeunesse socialiste.

Conférence suisse des délégué-e-s à l’égalité (CSDE)
Les activités de la Conférence suisse des délégué-e-s à l’égalité ont pour but de mettre en place
une politique de l’égalité durable et cohérente en Suisse. La CSDE assure les échanges sur les
questions d’égalité entre la Confédération, les cantons et les villes. Elle apporte son expertise lors
des procédures de consultation fédérales.
En 2019, la première séance s’est tenue le 26 mars, à Berne, avec pour thème principal « la
numérisation et le genre ». Les délégué-e-s à l’égalité romand-e-s et alémaniques ont eu l’occasion
d’échanger sur cette thématique à travers divers conférences et ateliers.
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Déjeuner-réseau
Le 9 avril 2019 s’est déroulé un déjeuner-réseau sur le thème de la prise en charge policière et
judiciaire des affaires de violence domestique dans le canton du Jura avec Mesdames 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 LAVI
et Service d’aide aux victimes d’infractions. 35 personnes ont assisté à cette présentation.

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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