DOSSIER PEDAGOGIQUE
JAI JAGAT
Promouvoir les ODD et la non-violence dans les écoles
genevoises
La campagne Jai Jagat et son arrivée à Genève
En septembre 2020, une grande marche de plus de 9000 km, en provenance de la
capitale indienne Delhi, arrivera à Genève, ville internationale de la paix. Initiée par le
mouvement Ekta Parishad, qui défend les paysans sans terre et les plus démunis en
Inde, et par son leader Rajagopal P.V, cette marche dans la tradition gandhienne a un
objectif clair : promouvoir un développement global favorable à tous qui réponde aux
Objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 des Nations Unies. Cette action
pacifique a été nommée Jai Jagat, qui signifie en hindi « la victoire du monde ».
Les marcheurs de Jai Jagat arriveront à Genève le 26 septembre 2020, rejoints par des
milliers d’autres venus de toute l’Europe et au-delà : France, Espagne, Belgique, Suède,
Allemagne, Royaume Uni, Afrique. Lors de l’arrivée de la marche, et durant une semaine, une série d’évènements auront lieu pour permettre le dialogue des marcheurs
tant avec les autorités locales qu’avec les grandes institutions internationales. Un grand
festival « pour un monde qui marche »
Cette semaine à Genève sera ainsi décisive pour mettre l’Agenda 2030 au cœur du
débat mondial. Elle permettra d’impliquer concrètement les populations concernées,
comme les paysans indiens ainsi que les représentants des laissés pour compte des
pays traversés par la marche, y compris en Europe.
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Genève centre de pilotage global pour la paix et le développement durable
Jai Jagat est l’occasion de donner une visibilité positive à la Genève internationale et à
la Suisse dans leurs efforts visant à lutter contre la pauvreté et promouvoir un
développement durable. Continuateur de l’œuvre de Gandhi en Inde, Rajagopal affirme
que la Suisse a été choisie comme destination de cette longue marche parce qu’elle
symbolise l’espoir d’un monde plus humain. Il propose une mission pour notre pays :
réaliser au niveau mondial le rêve de Gandhi, par la pratique et la promotion de la nonviolence comme instrument efficace de négociation et du vivre ensemble.

Rajagopal P.V

L’Etat et la Ville de Genève ont bien compris ce message, soutenant officiellement ce
projet par le biais de deux motions adoptées en octobre 20171. De nombreuses autres
communes suisses et françaises leur ont depuis emboîté le pas ou sont en passe de le
faire, comme en Suisse Lausanne, Mies, Nyon, Meyrin… ou en France Paris,
Annemasse, Grenoble, etc. Sur le territoire genevois, l’association Jai Jagat Genève2,
créée en mars 2018, a pour mission de promouvoir cette campagne et de prévoir
l’accueil de la marche sur le territoire l’année prochaine, mais également d’organiser les
multiples activités qui se développent d’ores et déjà tout autour d’elle, dont la promotion
de la non-violence dans les établissements scolaires genevois.
Une opportunité pour de nombreux projets pédagogiques
Le territoire de Genève est le siège européen de l’ONU et un canton ouvert au monde.
L’esprit de la Loi sur l’instruction publique reflète bien cette volonté, pour que les écoles
forment des citoyens du monde, dans un esprit de coopération et de développement
durable. Dans chaque établissement, du primaire au secondaire II, il existe des groupes
d’enseignants et d’élèves œuvrant pour une ouverture sur les grandes questions de
l’actualité mondiale. Portées par des valeurs humanistes, ces dynamiques fédératrices
peuvent être mobilisées, que ce soit pour des projets d’établissement ou pour des
actions plus ponctuelles, à l’occasion de la campagne Jai Jagat. C’est pourquoi un
groupe de personnes au sein de l’association Jai Jagat Genève, convaincu par la
justesse de cette campagne, a décidé d’approcher les écoles de Genève pour la faire
connaître.
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Voir https://jaijagatgeneve.ch/partenaires/
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Voir son site officiel https://jaijagatgeneve.ch/
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Des enseignants des trois niveaux d’enseignement, membres ou non de l’association
Jai Jagat Genève, sont convaincus de l’intérêt de profiter de ce projet global pour
insuffler une dynamique dans les divers projets d’établissement. Le collège de Saussure
par exemple, lors d’une conférence des maîtres, a pu constater l’intérêt pour le principe
d’utiliser la marche Jai Jagat comme point de départ de projets d’établissement. Une
grande majorité des enseignants y ont formellement soutenu l’idée. Divers contacts ont
été pris avec des responsables du Département de l’Instruction Publique, de la
formation et de la jeunesse (DIP), des écoles ainsi que d’autres partenaires associatifs
pour informer de diverses initiatives. Des soutiens existent aussi dans l’enseignement
supérieur, universitaire et de certaines hautes écoles (Comme la Haute Ecole de
Musique de Genève avec laquelle un projet de grand concert à l’arrivée de la marche
est d’ores et déjà planifié).
Cet événement exceptionnel peut offrir une excellente opportunité à la communauté des
enseignants genevois de tous niveaux et à leurs élèves de s’investir dans des actions
de prise de conscience et des réflexions fondamentales, avec la chance de pouvoir vivre
dans notre ville la convergence de toutes ces énergies en automne 2020. La
coordination entre un appui institutionnel et des initiatives de personnes des
établissements scolaires pourra permettre à cette campagne d’être un succès auprès
des élèves. Les divers soutiens et volontés faciliteront les conditions de réalisation de
ce grand projet humaniste et fédérateur, garant d’une forme d’espoir réaliste à insuffler
aux générations suivantes.
L’éducation à la non-violence et au développement durable
Le 150ème anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi, le 2 octobre 2019,
constitue symboliquement le jour de départ de cette marche. Cet événement est
l’occasion de promouvoir non seulement les valeurs défendues par le personnage
incontournable de Gandhi, mais également celles de l’Organisation des Nations Unies,
dont la mission première est la promotion de la Paix dans le monde. Le passage de
frontières physiques est aussi le symbole du passage de frontières socioculturelles,
voire idéologiques. La richesse des échanges, les appartenances et les intérêts
communs doivent renforcer la puissance fédératrice de cette dynamique.
Jai Jagat est l’occasion de rappeler au monde qu’il existe des objectifs
internationalement reconnus, construits par une très large consultation mondiale et
adoptés par l’ensemble des Etats de la planète le 25 septembre 2015 : les 17 Objectifs
du développement durable (ODD) de l’Agenda 2030 des Nations Unies. C’est ce que
l’on retrouve comme mission essentielle de la charte de Jai Jagat3 : l’éradication de la
pauvreté, l’élimination de l’exclusion sociale, l’amélioration de la situation climatique et
l’arrêt des conflits et de la violence.
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Voir https://jaijagatgeneve.ch/charte/
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Des actions et débats autour de Jai Jagat dans les établissements scolaires
Les actions proposées en lien avec la campagne Jai Jagat dans les écoles doivent avoir
du sens, et tout d’abord pour les enseignants qui s’intéressent au projet. Le premier
objectif est de rassembler dans chaque établissement des maîtres motivés qui
souhaitent échanger et construire un ou plusieurs projets autour des problématiques
soulevées par Jai Jagat : non-violence, développement durable, justice et paix,
solidarité Nord-Sud, pauvreté, accès aux ressources…
Un groupe de projet doit être constitué dès la rentrée fin août 2019. A charge ensuite
de sensibiliser de plus en plus de personnes.
De manière pratique, il s’agit de s’appuyer sur le calendrier Jai Jagat 2020 pour proposer
différentes actions tant collectives que plus spécifiques, dans les groupes et/ou dans
les disciplines, avec un accent particulier accordé à la thématique de la non-violence
comme outil de résolution des grandes problématiques contemporaines : la nonviolence portée par Rajagopal et la campagne Jai Jagat s’inscrit dans une histoire de
combats non-violents pour la liberté et l’égalité très riche d’acteurs et d’enseignements :
Tolstoï, Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, les femmes de la Place de Mai en
Argentine… jusqu’aux marches d’aujourd’hui pour le climat ou l’égalité. Des débats sur
la non-violence entre élèves et professeurs pourront être organisés tout au long de
l’année 2019-2020 et au-delà autour de cette thématique, permettant également aux
élèves de développer un esprit critique et des outils conceptuels pouvant les aider dans
leurs actions et/ou engagement (par exemple les outils de la non-violence serviront
utilement aux élèves qui font grève et marchent pour le climat les vendredis).
La campagne Jai Jagat est également l’occasion de promouvoir les ODD de l’Agenda
2030 auprès des élèves et d’aborder avec eux des thématiques inhérentes qui les
concernent en premier lieu : changement climatique, protection de la biodiversité,
solidarité Nord-Sud, égalité… Les nombreux outils pédagogiques développés par les
Nations Unies pour promouvoir les ODD pourront notamment être utilisés dans les
classes de façon ludique4.
Au-delà des thématiques de la non-violence et du développement durable, de
nombreuses activités concrètes sont envisageables autour de cette campagne :
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Voir par exemple le jeu « Substainable Development
min.ch/agenda2030/en/home/documentation/sd-geek.html

Geek

»

https://www.eda.ad-
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Exemple de projets et indicatif d'échéancier, qui mêle temps collectifs et projets
pédagogiques
-

Mercredi 2 octobre 2019 : marquer à Genève le départ de la marche depuis Delhi

Durant deux heures, en H1-H2, tous les élèves se réunissent dans le cadre de leurs
cours normaux, accompagnés d'un ou plusieurs maîtres, pour être informés du projet
(contenu, sens, calendrier, etc.), faire un état des lieux local relativement aux
problématiques portées par le projet, réfléchir à des idées d'actions. Les contenus
(activités, matériel) sont fournis aux enseignant-e-s qui peuvent également les adapter
ou proposer les leurs.
-

Octobre 2019 à juin 2020 : idées d'activités pédagogiques

Suivi et soutien aux marcheurs : possible suivi des marcheurs en utilisant des images
fournies par diverses sources (ex. projet d’accompagnement et d’action audiovisuelle)
et les réseaux sociaux.
Possibilité d’organiser des actions de récolte de fonds pour sponsoriser une marcheuse
/ un marcheur avec qui un lien continu pourrait être établi et qui pourrait venir rencontrer
les élèves lors de son arrivée à Genève.
Projets pédagogiques : dans toutes les disciplines et/ou RG, possibilité d’articuler
certains cours autour du suivi de ce projet : lien avec la programmation du cinéclub du
collège le cas échéant – choix de films qui peuvent être projetés pour les cours,
expositions photos, peintures…
-

Fin janvier 2020 (date à déterminer) : journée décloisonnée

Des ateliers proposés par des intervenants externes (ou internes) autour des
problématiques portées par la campagne. Selon les établissements, les groupes
existants et selon les groupes de discipline intéressés, pourront être mis en avant plutôt
des projets en lien avec les questions de paix et de non-violence, d’inégalité, notamment
de genre, de changement climatique…
-

26 septembre 2020 : arrivée des marcheurs à Genève :

Animations dans et hors collège pendant le « Festival pour un monde qui marche » qui
aura lieu au parc des Bastions durant 4 jours à l’occasion de l’arrivée de Jai Jagat.
Pour plus d’informations sur la campagne Jai Jagat :
https://jaijagatgeneve.ch/
https://www.jaijagat2020.org/
Contact :
Benjamin Joyeux, coordinateur Jai Jagat Genève
Benjamin.joyeux@jaijagatgeneve.ch ou +33 6 23 36 14 15
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« Sois toi-même le changement que tu veux voir dans le monde » Gandhi
« Si tu veux un monde différent, ne sois pas indifférent » Rajagopal
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