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Association JaiJagat Genève
L’association a été créée le 3 mars 2018 pour organiser l’accueil de la
grande marche Delhi-Genève, contribuer à promouvoir les Objectifs
de développement durable (ODD) et fédérer les dynamiques du
changement jusqu’en 2030.
Présidente : Liliane de Toledo ; Secrétaire : Daniel Wermus ;
Trésorier : James König ; Membres du bureau : Sabine Ryckenboer,
Andrea Spöcker, Michel Baumann et Jean-Marc Aeschimann.
Coordinateur : Benjamin Joyeux.
https://jaijagatgeneve.ch/
https://www.jaijagat2020.org/

Résumé Du Projet
Le 26 septembre 2020, Genève, capitale mondiale de la Paix, accueillera Jai Jagat, la grande marche pour
la Justice et la Paix. Soutenue par deux motions votées en octobre 2017 par le Conseil municipal de la Ville de
Genève et le Grand Conseil du canton de Genève, cette épopée est partie de Delhi le 2 octobre 2019 (jour du 150e
anniversaire de la naissance de Gandhi). Son objectif est de porter jusqu’aux Nations Unies le message du Mahatma
pour le 21ème siècle. Cette marche principale sera rejointe par des marches solidaires en provenance de différents
pays européens.
Dans le cadre de l’accueil de la grande marche, l’association Jai Jagat Genève propose de :
⃝

Fédérer les actrices et acteurs de la transition et positionner Genève comme capitale de la Paix et du
Changement en organisant le FestiForum Genève 2020-2030 « Sois le changement ».

⃝

A travers ce FestiForum, populariser les Objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030
des Nations Unies.

⃝

Établir des synergies avec les Nations Unies pour que les marcheurs transmettent le message de Gandhi
de paix, de justice et de non-violence envers les êtres humains et la planète, cadre indispensable à la mise
en œuvre des ODD.

⃝

Rappeler que l’objectif premier des ODD est l’éradication de la pauvreté et qu’elle doit se mettre en œuvre
y compris avec les plus démuni.e.s, comme le demande la marche Jai Jagat.

⃝

Impulser le suivi Genève 2020-2030 avec une Quinzaine « Sois le changement » annuelle.

Nommé en référence à la phrase de Gandhi « Sois le changement que tu veux voir dans le monde », ce Festival/
Forum réunira de nombreux acteurs locaux et internationaux chacun avec sa spécificité et son programme. Il
offrira un espace physique, mais aussi virtuel (lancement d’une plateforme numérique) où toutes les parties
prenantes agissant pour un monde durable, pourront se relier et accélérer la prise de conscience et les solutions.
Deux temps forts sont prévus :
1. Festival « Sois le changement », le weekend du 26 et 27 septembre 2020, au Parc des Bastions
pour accueillir les marcheur.euse.s avec bienvenue officielle des autorités cantonales, municipales et
onusiennes, village Transition/Climat Alternatiba1, expositions, repas convivial The Meal, théâtre de rue,
concerts - notamment le groupe de musique corse I Muvrini ainsi qu’une création exclusive de la 9ème
symphonie de Beethoven entre-tissée de prises de parole des marcheur.euse.s.
2. Forum « Sois le changement », la semaine du 28 septembre au 3 octobre 2020, une semaine de
débats, ateliers et rencontres pour approfondir les thématiques portées par les marcheur.euse.s et
liées aux ODD. Des journées thématiques réuniront des personnes porteuses de changement, connues
(comme Vandana Shiva, Satish Kumar, Pierre Rabhi, Frédéric Lenoir ou Dominique Bourg) mais
aussi méconnues, ainsi que des représentants des institutions globales.
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Économie non-violente
La Terre et ses droits
Sauver le climat commence dans mon assiette
Changer le monde avec tout le monde
Gandhi pour répondre aux crises d’aujourd’hui
Après la marche, tous en marche !

NB. La semaine de conférences organisée par Alternatiba aura lieu les jours précédant le weekend de l’arrivée
de la marche. Le village Transition/Climat d’Alternatiba, The Meal et le Festival d’accueil de la marche créeront, en
synergie, un pôle d’attraction fort au Parc des Bastions durant le weekend du 26 et 27 septembre.
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Fiche Synoptique du Festival
1. Genève 2020-2030 - Festival « Sois Le Changement »

Dates : weekend du samedi 26 et dimanche 27 septembre 2020.
Lieu : Parc des Bastions. Victoria Hall pour la 9ème symphonie, en cas de mauvaise météo.
Structures d’accueil : grande tente modulable en éco-construction pouvant accueillir au minimum 3’000
participant.e.s, créée par l’entreprise Mamajah ainsi que des tentes plus petites pour héberger les représentants
des différentes marches.
Type d’événement : festival populaire, culturel, musical et participatif en synergie avec le village Transition/Climat
Alternatiba et incluant des espaces de rencontre et partage avec les marcheur.euse.s indiens et internationaux.
Tous les événements seront porteurs de messages de paix, de changement et de non-violence reliés avec les 17
Objectifs de développement durable de l’ONU (ODD).
Objectif : autour de l’accueil des marcheur.euse.s en provenance d’Inde et d’ailleurs, créer un événement large,
populaire et festif invitant toutes les parties prenantes du changement nécessaire à s’impliquer, notamment en
s’appropriant les 17 ODD.
Programme détaillé : voir pages 14-15.
Public visé : population du Grand Genève et d’ailleurs (10’000 personnes minimum attendues).
Participation financière pour le public : « participation consciente »2 pour les ateliers. Boîtes de donations, pour
financer le retour des marcheurs indiens dans leur pays.
Partenaires principaux : ⃝ Ville de Genève et Canton de Genève ⃝ Alternatiba Léman ⃝ Hautes Écoles de
Musique de Genève et Lausanne ⃝ Institut Jaques-Dalcroze ⃝ Stradivarius Art & Sound (violon de la Paix)
⃝ The Meal - Un repas pour notre avenir.
Budget : voir page 8.
Responsables pour Jai Jagat Genève :
James König (trésorier) et Jean-Marc Aeschimann (membre du bureau).
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Fiche Synoptique du Forum
2. Genève 2020-2030 - Forum « Sois Le Changement »
Dates : semaine du lundi 28 septembre au samedi 3 octobre 2020.
Lieux : Organisation internationale du travail (OIT), Maison de la Paix, Uni Bastions (Genève), Maison Internationale
des Associations (Genève), Théâtre Pitoëff (Genève), Centre Martin Luther King (Annemasse), entre autres.
Structures d’accueil : différentes salles de capacité variable.
Type d’événement : rencontres, dialogues et ateliers participatifs avec toutes les parties prenantes du
changement nécessaire. Rencontres publiques en soirée pour faire émerger des solutions très concrètes à
mettre en œuvre immédiatement, ces ateliers proposeront des outils pratiques de changement.
Objectifs : ⃝ permettre aux marcheurs.euse.s, au grand public, aux personnes connues et méconnues
porteuses de changement d’adresser des propositions aux décideur.euse.s locaux et globaux ⃝ Débattre avec
les différentes parties prenantes de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 de l’ONU ⃝ Démontrer la pertinence de
la non-violence comme outil de transformation ⃝ Émettre des messages forts et des solutions rassembleuses
⃝ Se projeter dans un futur vivable pour tous et le co-créer ⃝ Lancer une démarche de suivi par une Assemblée
des générations futures en partenariat avec le Collectif Genève 20303.
Programme détaillé : voir pages 16-21.
Publics visés : Genève internationale et agences onusiennes pour formuler des recommandations aux
gouvernements, élu.e.s au niveau local et international, ONG locales et internationales, associations paysannes,
entreprises et syndicats, écoles, universités, médias, sans voix d’ici et d’ailleurs et public intéressé par ces sujets.
Participation financière pour le public : participation consciente et prix fixe pour certains ateliers.
Partenaires principaux : ⃝ Ville de Genève et Canton de Genève ⃝ Collectivités du Grand Genève ⃝ Agences
onusiennes : Task Force des Nations Unies sur l’économie sociale et solidaire (regroupant l’ensemble des
agences onusiennes), Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (en discussion) ⃝ Universités de Genève et Lausanne, Institut de hautes études
internationales et du développement (en discussion) ⃝ Fédération genevoise de coopération ⃝ Genève 2030.
Conseillers : Prof Olivier De Schutter, ex Rapporteur spécial de l’ONU pour le droit à l’alimentation et président de
Jai Jagat International (Bruxelles) ; Jean Fabre, ancien directeur de la communication du PNUD, co-organisateur
des Marches de la Paix entre Pérouse et Assise.
Budget : voir page 8.
Responsables pour Jai Jagat Genève : Daniel Wermus (secrétaire).
Coordinateur : Benjamin Joyeux.
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Partenaires
PARTENAIRES PRINCIPAUX : Ville de Genève et Canton de Genève (suite aux motions de soutien à Jai
Jagat M-1318 et M2414), Jai Jagat (Genève et International), Alternatiba Léman, Fédération genevoise de
coopération, Maison Internationale des Associations, The Meal, Samadhi Project, Genève 2030, Rezonance,
entre autres).
De nombreux autres partenariats, conclus ou en élaboration permettent d’élargir l’audience, ainsi que l’approche,
la compréhension et la construction d’un changement multidimensionnel. La liste ci-dessous témoigne de la
diversité et de la complémentarité des acteur.rice.s impliqués. Elle ne cesse de s’allonger grâce à l’intérêt suscité
par le projet. En voici l’état à fin novembre 2019 :
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), confirmé
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), en discussion
UNTFSSE / TTask Force des Nations Unies sur l’économie sociale et solidaire, confirmé
Ville de Meyrin et d’autres communes genevoises, confirmé
Ville et Communauté d’agglomération d’Annemasse-Les Voirons, confirmé
Grand Genève, confirmé
Département de l’Instruction Publique de Genève, confirmé
Villes de Nyon et de Mies, confirmé
Ville de Lausanne, en discussion
Canton de Vaud, en discussion
Terre des Hommes Suisse, confirmé
Haute école de travail social de Genève, confirmé
Genève 2030 (Civicus, International Peace Bureau, Forum Démocratique Mondial), confirmé
Faculté des géosciences et de l’environnement de l’UNIL, confirmé
Swiss Youth for Climate, confirmé
Cercle des dirigeants d’entreprise, confirmé
B Lab Suisse / Best for Geneva, confirmé
Hautes écoles de musique de Genève et Lausanne, confirmé
Institut Jaques-Dalcroze, confirmé
Festival Paléo de Nyon, confirmé
Les Bains des Pâquis, confirmé
Laboratoire de la transition intérieure (Pain pour le prochain/Action Carême), confirmé
Rama Mani et le Théâtre de la transformation, confirmé
Festival de Yoga, confirmé
Fondation Abbé Pierre, confirmé
Peuples solidaires, confirmé
Association Tchendukua (Les Kogis et Eric Julien), confirmé
EcoDomus, confirmé
Communauté des Indiens de Genève, confirmé
All1 Union & Vague de Paix et d’Amour, confirmé
OXFAM, à confirmer
Groupe hôtelier Accor
, en discussion
Institut de hautes études internationales et du développement, en discussion
Université de Genève, en discussion
Communauté de l’Arche, confirmé
Graines de Paix, à confirmer
Global Footprint network, à confirmer
Draw down Project, à confirmer
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Personnalités Impliquées
Personnalités participant au FestiForum « Sois le changement »
(par ordre alphabétique)
⃝

Le/la futur.e maire de Genève

⃝

Michelle Bachelet, Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, en discussion

⃝

Aurélien Barreau, astrophysicien à l’Université de Grenoble, en discussion

⃝

Dominique Bourg, philosophe et professeur à l’Université de Lausanne, confirmé

⃝

José Bové, ancien député européen, confirmé

⃝

Valérie Cabanes (End Ecocide on Earth), confirmée

⃝

Karima Delli (présidente de la commission des transports au parlement européen), confirmée

⃝

Cyril Dion, écrivain et réalisateur français, en discussion

⃝

Ruth Dreifuss, ancienne présidente de la Confédération, confirmée

⃝

Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, en discussion

⃝

Antonio Hodgers, président du Conseil d’État genevois, confirmé

⃝

Nicolas Hulot, ancien ministre français de la transition écologique, en discussion

⃝

Satish Kumar, activiste indien, promoteur de la simplicité volontaire, en discussion

⃝

François Lefort, président du Grand Conseil en septembre 2020, confirmé

⃝

Frédéric Lenoir, confirmé

⃝

René Longet, président FGC et vice-Président SIG, confirmé

⃝

Amina Mohamed, vice-secrétaire générale de l’ONU, en discussion

⃝

Nicol Pachinian, premier ministre d’Arménie, disciple de Gandhi, confirmé

⃝

Pierre Rabhi, agriculteur, écrivain et philosophe de la «frugalité heureuse», confirmé

⃝

Matthieu Ricard, moine bouddhiste, écrivain, porte-parole du Dalai Lama, en discussion

⃝

Guy Ryder, directeur général de l’OIT, confirmé

⃝

Olivier de Schutter, ex Rapporteur spécial de l’ONU pour le droit à l’alimentation, confirmé

⃝

Vandana Shiva, physicienne, féministe et écologiste, confirmée

⃝

Patrick Viveret, philosophe et essayiste français, confirmé

⃝

Carlo Sommaruga, Conseiller aux États, confirmé

⃝

Jean Ziegler, homme politique et sociologue suisse, en discussion

Cette liste sera régulièrement mise à jour en fonction des partenariats en cours.
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Projet Détaillé

Genève 2020-2030
FestiForum « Sois le changement »
Accueil de Jai Jagat,
la grande marche pour la Justice et la Paix
⃝

L’idée de ce FestiForum est née afin de préparer l’accueil, en 2020 à Genève, de la grande marche Jai Jagat
pour la Justice et la Paix qui est partie de Delhi le 2 octobre 2019, à l’occasion du 150e anniversaire de la
naissance de Gandhi.

⃝

Les marcheur.euse.s de Jai Jagat arriveront à Genève le samedi 26 septembre 2020 et seront
rejoint.e.s par des centaines d’autres venu.e.s de toute l’Europe et au-delà : France, Suisse, Allemagne,
Italie, Belgique, Espagne, Royaume-Uni, Suède, Afrique, etc. Des marches Jai Jagat se dérouleront
simultanément en Colombie, au Mexique et aux États-Unis.
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Projet Détaillé
Contexte
Crise climatique, explosion des inégalités, perte de biodiversité, épuisement des sols, déforestation et
désertification… avec le lot de pauvreté et de migrations forcées qu’elles entraînent… jamais l’humanité n’a
été confrontée à autant de défis immenses, à même de questionner aujourd’hui sa propre survie et à mettre
en danger le système Terre.
Pour faire face à ces défis multiples, une feuille de route existe : l’Agenda 2030 de l’ONU avec ses 17
Objectifs de développement durable (ODD) signé par 193 États membres en 2015. C’est un véritable « Plan
survie et solidarité de l’humanité ». Les solutions et initiatives sont nombreuses. Il manque, cependant,
une vision partagée du changement nécessaire : politique, économique, culturel, philosophique, spirituel,
comportemental. Pour prendre forme, une véritable transformation nécessite une approche selon quatre axes
principaux : individuel, collectif, intérieur et extérieur1. D’autre part, la volonté politique d’agir doit être stimulée
par la pression de l’opinion publique dûment informée.

FestiForum « Sois Le Changement »
Ce FestiForum se déroulera sur une quinzaine de jours et sera porté par différentes associations partenaires.
Sous la devise de la fameuse phrase de Gandhi «Sois le changement que tu veux voir dans le monde», il offrira
un espace de convergence des nombreuses dynamiques de transition - existantes et à développer. Il souhaite
inciter chacun.e (ONG, dirigeant.e.s politiques et économiques, agences onusiennes, institutions, collectivités
locales, artistes, scientifiques, entreprises, citoyen.ne.s, jeunes, etc.) à devenir artisan.e d’un « monde qui marche ».
Pour faire face de manière constructive et innovante aux défis dont nous commençons à mesurer l’ampleur,
sans sombrer dans le découragement, il est essentiel que toutes les parties prenantes se relient et se constituent
en réseau pour imaginer ensemble un développement non seulement durable, mais désirable. « Sois le
changement » veut connecter les porteurs.euses de transition de tous les secteurs.
Le FestiForum Genève 2020-2030 «Sois le changement» lancera une manifestation annuelle se poursuivant
jusqu’en 2030 pour renforcer la place de Genève comme centre de pilotage des ODD, mais également comme
capitale de la gouvernance pour la paix et la justice mondiales. Dans ce cadre, Genève 20302 constituera
une Assemblée permanente des générations futures : composée en majorité de jeunes de moins de 30 ans
du monde entier. Cette assemblée virtuelle suivra de près les demandes et objectifs issus de la marche, ainsi que
du Forum marquant son arrivée à Genève. Pendant dix ans, elle surveillera notamment l’application des ODD liés
à la paix, la sécurité humaines, la justice et la gouvernance démocratique – thèmes principalement inscrits dans
l’ODD 16.
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Projet Détaillé
Jai Jagat, marche mondiale pour la Justice et la Paix
La grande marche Jai Jagat pour la Justice et la Paix est un périple de plus de 10’000 km, initié par le mouvement
Ekta Parishad et ses leaders Rajagopal P.V et Jill Carr-Harris qui défendent, depuis des décennies, les paysans
sans terre et les plus démuni.e.s en Inde. Cette marche non-violente dans la tradition gandhienne a un objectif
central : promouvoir un modèle de développement global favorable à toutes et tous (« Ne laisser personne de
côté ») qui réponde aux ODD. Cette action pacifique a été nommée Jai Jagat, qui signifie en hindi « la victoire du
monde ou la victoire de tous ». Depuis son départ le 2 octobre 2019, la marche a rencontré beaucoup de soutien
et d’enthousiasme sur son itinéraire.
Les marcheur.euse.s de Jai Jagat arriveront à Genève le samedi 26 septembre 2020 et seront rejoint.e.s par
des centaines d’autres venu.e.s de toute l’Europe et au-delà : France, Suisse, Allemagne, Italie, Belgique, Espagne,
Royaume-Uni, Suède, Afrique, etc. Des marches Jai Jagat se dérouleront simultanément en Colombie, au Mexique
et aux États-Unis. La semaine à Genève (jusqu’au 3 octobre 2020 sera ainsi décisive pour mettre l’Agenda 2030 de
l’ONU au cœur du débat en permettant au grand public de s’en emparer dans une optique festive et non-violente.
A l’issue de leur périple, les marcheur.euse.s remettront officiellement à l’ONU une proposition d’inclure
dans la Déclaration universelle des droits de l’homme le droit fondamental à vivre sur une planète vivable.
L’association Jai Jagat Genève désire faire de l’arrivée de la marche un événement exceptionnel qui s’inscrive dans
une dynamique intergénérationnelle de transformation individuelle et collective. La première édition en
2020 aura comme événement phare l’accueil de la marche Jai Jagat. Elle évoluera, ensuite, vers une manifestation
annuelle de suivi de l’application des ODD, jusqu’en 2030. Différents partenaires, dont « Genève 2030 », œuvrent
dans ce sens.
Un événement Jai Jagat à New York aux mêmes dates (durant l’AG de l’ONU) est également en préparation par
divers partenaires étasuniens. Il amplifiera ainsi l’impact mondial de Jai Jagat.
La marche Jai Jagat est une audacieuse épopée de notre temps. Elle va traverser, pendant une année, la moitié
de la planète pour porter le message du Mahatma Gandhi en faveur d’un changement par la non-violence, ainsi
que la voix des « sans voix ». Tous les événements organisés pour son accueil le seront sous le chapeau « Genève,
capitale de la paix », avec pour thème central « Sois le changement ». Tous renforceront le message d’inclusion et
de transformation pacifique incarné par les marcheur.euse.s d’Inde et d’ailleurs.
Sur le plan local, un comité de soutien composé d’élu.e.s de tous les partis a été formé (constitué notamment
de la moitié du Grand Conseil). Rappelons que le Conseil municipal de la Ville de Genève et le Grand Conseil
du Canton de Genève ont adopté en octobre 2017, à une large majorité, des motions de soutien à Jai Jagat,
demandant l’appui matériel et financier des autorités pour l’accueil de la marche et l’organisation d’événements
liés. Motions en annexe.
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Projet Détaillé
FestiForum « Sois Le Changement 2020-2030 » : deux temps forts
1. Festival « Sois le changement », les 26 et 27 septembre ayant comme moment phare l’arrivée de la
marche Jai Jagat et les marches de soutien, au parc des Bastions. Il mettra à l’honneur les protagonistes
et les messages principaux issus de leurs périples.
Ce weekend festif et participatif comprendra l’accueil des marcheur.euse.s par les autorités genevoises,
l’ONU et la population du Grand Genève. En synergie avec Alternatiba Léman et The Meal, le Parc des
Bastions, sera, durant ce weekend au cœur des dynamiques de changement. Village Transition/Climat,
grand repas convivial, reconnexion à la terre et pleine conscience, marches solidaires, forum d’échanges,
concerts (I Muvrini et une création exclusive de la 9ème symphonie de Beethoven3 entre-tissée de prises de
parole des marcheur.euse.s et d’autres), ateliers et Carnaval du Changement (représentations multiples et
créatives, inspirées par le théâtre de rue et les défilés de carnavals, ayant pour thématique les 17 Objectifs
de Développement Durable de l’ONU).
2. Forum « Sois le changement » du 28 septembre au 3 octobre, une semaine de rencontres de haut
niveau entre les participant.e.s de Jai Jagat, un large public, les milieux politiques, économiques et
onusiens pour débattre des problématiques portées par les marcheurs et liées aux ODD. Sans refaire les
nombreuses réunions d’experts sur ces thèmes, elles émettront de manière participative et inclusive des
messages forts et des solutions concrètes :
⃝

Économie non-violente, organisée conjointement avec la Task force de l’ONU sur l’économie sociale
et solidaire. Vers une économie durable qui permette d’éliminer la pauvreté, l’exclusion, les conditions
inhumaines de travail, la destruction écologique, etc.

⃝

La Terre et ses droits. Vers des nouveaux droits pour l’ensemble du vivant. Reconnaître la nature (air,
terre, eau, glaciers, forêt, etc…) et les générations futures comme sujets de droit.

⃝

Sauver le climat commence dans mon assiette. Vers une production agro-écologique qui nourrisse
sainement tout le monde, en préservant la paysannerie, le bien-être animal, la bio-diversité et
l’environnement.

⃝

Changer le monde avec tout le monde. Vers l’appropriation des ODD par les populations, notamment
les jeunes, les femmes et les plus démuni.e.s en les impliquant dans le «Plan survie de l’humanité» aux
côtés des décideurs.

⃝

Gandhi pour répondre aux crises d’aujourd’hui. A l’occasion de son 151e anniversaire, revisiter son
message comme outil de vivre-ensemble et modèle de vie durable.

⃝

Après la marche, tous en marche. Un bilan de la campagne Jai Jagat et du FestiForum avec
un plan d’action. Entre autres, avec Genève 2030 pour un suivi des ODD par une assemblée
intergénérationnelle virtuelle (Assemblée des Générations Futures).

Les propositions et solutions recueillies durant l’année de marche Delhi-Genève pourront être intégrées
dans ces journées, ou faire l’objet d’ateliers spécifiques. Par exemple : ⃝ Éradication de la pauvreté par les
démuni.e.s eux-mêmes ⃝ Les jeunes sauvent le monde ⃝ Leadership des femmes ⃝ Partage d’expériences
de durabilité à l’attention des élus locaux ⃝ Scénarios pour un futur vivable pour tous ⃝ Éducation à la
paix et à la non-violence.
NB : La Fédération Genevoise de Coopération tiendra sa 7e journée Genève solidaire durant cette période.
De plus, à l’occasion de la 29ème Marche de l’Espoir organisée par Terre des Hommes Suisse le dimanche 11
octobre 2020, une passation de flambeau symbolique sera faite par les marcheur.euse.s de l’Inde aux enfants des
écoles genevoises.
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Projet Détaillé
Objectifs
A l’occasion de cet événement unique, à Genève, qu’est l’arrivée de la grande marche Jai Jagat pour la Justice et la Paix,
l’association Jai Jagat Genève propose de mettre le changement au cœur du débat public d’une manière large, positive
et festive.
⃝

Accueillir la marche Jai Jagat et amplifier son message de paix, justice et non-violence.

⃝

Lancer la quinzaine « Sois le changement » réunissant d’autres programmes prévus à la même période.
Faire converger les parties prenantes du changement à Genève pour renforcer son image de capitale de
la paix et du changement.

⃝

Faire connaître largement les Objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030 de l’ONU
auprès du grand public.

⃝

Avec des partenaires comme « Genève 2030 », suivre l’application des ODD jusqu’en 2030.

⃝

Inviter le grand public à se projeter dans un monde vivable pour tous et mieux comprendre les enjeux, les
défis et les solutions.

⃝

Créer des espaces où toutes les parties prenantes du changement pourront se renforcer, se multiplier et
de se relier.

⃝

Permettre aux participants de se mettre en marche concrètement et immédiatement.

Bénéficiaires
⃝

Les habitant.e.s du Grand Genève, les autorités publiques et les médias pour mieux comprendre les
enjeux, les défis et les solutions.

⃝

Les instances de l’ONU et les gouvernements signataires en faisant connaître plus largement l’agenda
2030 avec ses 17 Objectifs de développement durable.

⃝

Les acteur.rice.s du changement et les citoyen.enne.s désireux.euses d’entamer une démarche de
transformation pour se relier et se renforcer.

⃝

Les populations démunies, exclues ou sans voix d’ici et des pays traversés par la marche, dont Jai Jagat va
se faire l’écho en portant leurs demandes et solutions.
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Programme Du Festival

« Genève 2020-2030 - Sois le changement »
26-27 septembre 2020 - Parc Des Bastions, Genève
Vendredi, 25 septembre 2020
18h00	Cérémonie d’harmonisation et célébration en honneur de la
Terre par les indiens Kogis de Colombie

Samedi, 26 septembre 2020
 ernière étape de la Grande Marche Jai Jagat 2020
D
entre Mies (VD) et la Place des Nations, Genève (12 km)
	Les autorités du Canton de Genève, de la Ville de Genève et les
représentants des Nations Unies se joignent à la Marche
11h00 - 11h30

 éception en musique des marcheurs de Jai Jagat et des
R
marches solidaires au Parc des Bastions (chœur d’enfants
indiens de Genève, cor des Alpes, vache décorée, etc.)

11h30 - 12h00

 ccueil officiel par les autorités
A
du Canton de Genève, de la Ville de Genève, du Grand Genève
et de la Genève internationale sous la grande tente

12h00 - 12h15

 iscours de Rajagopal, leader gandhien et initiateur
D
de la grande marche Jai Jagat 2020

12h15 - 12h30

Chorégraphie réalisée par 300 élèves de l’Institut
Jaques-Dalcroze et les élèves danseurs du CFP Arts.
Remise d’un foulard de bienvenue aux marcheurs

12h30 - 13h30

Les marcheur.euse.s rencontrent leurs familles d’accueil

12h30 - 14h30	Déjeuner - Repas offerts par l’association The Meal,
« un repas pour notre avenir » aux marcheur.euse.s,
familles d’accueil, autorités.
Restauration grand public :
« La protection du climat commence dans mon assiette »
14h30 - 17h00	Partage, témoignages et récits de voyage
des différentes marches (indienne et internationales)
Rencontres et échanges entre marcheur.euse.s et
citoyen.enne.s
17h00 - 19h00	Concert : I Muvrini (polyphonies corses)
Présentation par Jean-François Bernardini, fondateur :
Pratiques de la non-violence et formations organisées par
I Muvrini dans les écoles, universités, prisons, clubs sportifs…
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Programme Du Festival

« Genève 2020-2030 - Sois le changement »
26-27 septembre 2020 - Parc Des Bastions, Genève
Dimanche, 27 septembre 2020
09h30 - 11h00

Méditation pour la paix

10h30 - 11h00	Arrivée des marcheur.euse.s
en provenance des communes du Grand Genève
11h00 - 11h15

Accueil par Rajagopal, leader gandhien

11h15 - 14h00

 arnaval du Changement : représentations créatives des
C
Objectifs de développement durable sous forme de spectacles
par des associations, écoles, etc. (8 minutes par groupe)

14h30 - 17h00	Partage, témoignages et récits de voyage
des différentes marches (indienne et internationales)
Rencontres et échanges entre marcheur.euse.s et
citoyen.enne.s
17h00 - 19h00	Concert : Symphonie N° 9 de Ludwig van Beethoven
dirigée par Pierre Bleuze, interprétée par les élèves des Hautes
Écoles de Musique de Genève et de Lausanne et chœur.
Les 4 mouvements composant l’œuvre musicale, hymne de
l’Union Européenne et symbole de la fraternité des peuples,
seront ponctués par des prises de parole de marcheur.euse.s.
19h30	Verrée de clôture,
offerte aux marcheur.euse.s, artistes, bénévoles et officiel.le.s

Pendant tout le week-end :
Village Transition/Climat Alternatiba
Wishwall : collecte de messages de marcheur.euse.s et
participant.e.s en vue d’une remise officielle
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Programme Du Forum

« Genève 2020-2030 - Sois le changement »
du 28 septembre au 3 octobre 2020 - Genève
N. B. : Les dates mentionnées pourront être modifiées. Les partenaires et intervenant.e.s seront prochainement
complétés par des apports internationaux.

Lundi 28 septembre 2020
Journée thématique : « L’économie non-violente »
Journée organisée conjointement avec la Task force de l’ONU sur l’économie sociale et solidaire.
Vers une économie durable qui permette d’éliminer la pauvreté, l’exclusion, les conditions inhumaines de
travail, la destruction écologique, etc. En dialogue avec Rajagopal et les marcheur.euse.s.

Déroulement
Session commune : état des lieux
Ateliers pratiques participatifs :
⃝
⃝

L’économie sociale et solidaire
Un autre paradigme : le bénéfice économique, social, écologique et de gouvernance

World Café : partage avec le grand public en fin de journée
permettant la formulation de recommandations et d’actions concrètes.

Partenaires

Groupe de travail des Nations Unies sur l’économie sociale et solidaire

Intervenant.e.s	
Guy Ryder, directeur général de l’OIT, marcheur.euse.s, personnes démuies,
entreprises, syndicats, paysans, économistes, B Lab, ONG, agences onusiennes,
World Business Council for Sustainable Development, etc.
Public cible

Porteur.euse.s de solutions, économistes, collectivités, grand public

Format

Conférences, témoignages, études de cas, ateliers participatifs, expositions, films

Lieux	
Organisation Internationale du Travail OIT, Maison Internationale des
Associations MIA
Personnes ressources JJGE

Daniel Wermus, Benjamin Joyeux
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Programme Du Forum

« Genève 2020-2030 - Sois le changement »
du 28 septembre au 3 octobre 2020 - Genève
Mardi 29 septembre 2020
Journée thématique : « La Terre et ses droits »
Vers de nouveaux droits pour l’ensemble du vivant. Reconnaître la nature (air, terre, eau, glaciers, forêt, etc) et
les générations futures comme sujets de droit.

Déroulement
Session commune : état des lieux
Ateliers pratiques participatifs :
⃝
⃝

Les nouveaux droits de la Terre
Les droits des animaux

World Café : partage avec le grand public en fin de journée
permettant la formulation de recommandations et d’actions concrètes.

Partenaires

 aut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme,
H
associations spécialisées

Intervenant.e.s

Valérie Cabanes, Corinne Lepage, Dominique Bourg et autres

Public cible

marcheur.euse.s, spécialistes du droit international, grand public

Format

Conférences, études de cas, ateliers participatifs, expositions, films

Lieux	
Palais Wilson, Maison Internationale des Associations, Maison de la Paix
Personnes ressources JJGE

Daniel Wermus, Benjamin Joyeux, Andrea Spöcker
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Programme Du Forum

« Genève 2020-2030 - Sois le changement »
du 28 septembre au 3 octobre 2020 - Genève
Mercredi 30 septembre 2020
Journée thématique :
« Sauver le climat commence dans mon assiette »
Vers une production agro-écologique qui nourrisse sainement tout le monde, en préservant la paysannerie, le
bien-être animal, la bio-diversité et l’environnement.

Déroulement
Session commune : état des lieux
Ateliers pratiques participatifs :
⃝
⃝
⃝

Nouvelles pratiques d’agriculture
Se nourrir autrement
Nouveau rapport à l’eau

World Café : partage avec le grand public en fin de journée
permettant la formulation de recommandations et d’actions concrètes.

Partenaires

T erre des liens, Centre horticole de Lullier, École hôtelière de Genève, Théâtre de
l’Orangerie, ferme Mésinges, Uniterre, Chambre genevoise d’agriculture, Office
cantonal de l’agriculture et de la nature, International Land Coalition, Biovision,
Programme des Nations Unies pour l’environnement

Intervenant.e.s

 ierre Rabhi, Hubert Reeves, Ernst Zürcher, François Lefort,
P
Hans Rudolf Herren et autres

Public cible

 archeur.euse.s, spécialistes de l’agro-écologie et de l’alimentation, milieux
m
agricoles et consommateurs, grands distributeurs (Migros, Coop...), grand public

Format

Conférences, études de cas, ateliers participatifs, expositions, films

Lieux	
Maison de la Paix, Maison Internationale de l’environnement, Alhambra, Maison
Internationale des Associations
Personnes ressources JJGE

Liliane de Toledo, Andrea Spöcker, Daniel Wermus, Benjamin Joyeux
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Programme Du Forum

« Genève 2020-2030 - Sois le changement »
du 28 septembre au 3 octobre 2020 - Genève
Jeudi 1er octobre 2020
Journée thématique : « Changer le monde avec tout le monde »
Vers l’appropriation des ODD par les populations, notamment les jeunes, les femmes et les personnes démunies
en les impliquant dans le « Plan survie de l’humanité » aux côtés des décideurs.

Déroulement
Session commune : état des lieux
Ateliers pratiques participatifs :
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Changement climatique et autres défis : développer la résilience
Inclure les exclus.es dans la co-création du changement
Comment construire écologique
Virage énergétique et énergies renouvelables
L’habitat participatif et coopératif
Forêts et arbres au secours de la planète

World Café : partage avec le grand public en fin de journée
permettant la formulation de recommandations et d’actions concrètes.

Partenaires

I nstitut de Hautes Études internationales et du développement (en discussion),
Faculté des géosciences et de l’environnement (UNIL), Maison de l’Architecture
Genève, Services Industriels - SIG, Fédération genevoise de coopération, Hepia

Intervenan.e.s	
acteur.rice.s des ODD, de l’aménagement du territoire, de l’énergie,
de la mobilité et autres
Public cible	marcheur.euse.s, organisations de consommateurs, milieux économiques,
spécialistes de l’économie, élus locaux, agents des villes et pouvoirs locaux,
architectes et professionnels de la construction, milieux et entreprises concernés
par l’énergie, l’agriculture, le bois, etc.
Format

Conférences, études de cas, ateliers participatifs, expositions, films

Lieux	
Pavillon Sicli, Maison de la Paix, Alhambra, Centre Martin Luther King
Personnes ressources JJGE

Andrea Spöcker, Jean-Marc Aeschimann, Daniel Wermus
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Programme Du Forum

« Genève 2020-2030 - Sois le changement »
du 28 septembre au 3 octobre 2020 - Genève
Vendredi 2 octobre 2020
Journée thématique :
« Gandhi pour répondre aux crises d’aujourd’hui »
À l’occasion de son 151e anniversaire, revisiter le message de Gandhi comme outil du vivre-ensemble et modèle
de vie durable.

Déroulement
Session commune : état des lieux
Ateliers pratiques participatifs :
⃝
⃝

La non-violence, un outil de transformation démocratique
Le leadership des femmes

World Café : partage avec le grand public en fin de journée
permettant la formulation de recommandations et d’actions concrètes.

Partenaires

Ekta Parishad, Gandhi International

Intervenant.e.s

 ajagopal, Vandana Shiva, Christian Delorme, Satish Kumar,
R
Espace solidaire Pâquis et autres

Public cible	marcheur.euse.s, grand public
Format

Conférences, ateliers participatifs, expositions, films, ateliers de non-violence

Lieux	
Théâtre Pitoëff, Victoria Hall, Alhambra, Théâtre de l’Orangerie, Parc des Bastions
Personnes ressources JJGE

Liliane de Toledo, Andrea Spöcker, Jean Fabre
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Programme Du Forum

« Genève 2020-2030 - Sois le changement »
du 28 septembre au 3 octobre 2020 - Genève
Samedi 3 octobre 2020
Journée thématique : « Après la marche, tous en marche »
Un bilan de la campagne Jai Jagat et du FestiForum avec un plan d’actions. Entre autres, avec Genève 2030 pour
un suivi des ODD par une assemblée intergénérationnelle virtuelle (Assemblée des Générations Futures).

Déroulement
Session commune : état des lieux
Ateliers pratiques participatifs :
⃝

Assemblée des Générations Futures

World Café : partage avec le grand public en fin de journée
permettant la formulation de recommandations et d’actions concrètes.
Événement festif en fin de journée

Partenaires

Genève 2030
(International Peace Bureau, Civicus, Forum Démocratique Mondial)

Intervenant.e.s

Rajagopal, responsables des Marches internationales et autres

Public cible	marcheur.euse.s, acteur.rice.s de la transition, personnes en charge de l’Agenda
2030 localement et globalement, grand public
Format

Bilan, débat, propositions, décisions

Lieux	
Théâtre Pitoëff, Maison des Associations, Alhambra
Personnes ressources JJGE

Daniel Wermus, Benjamin Joyeux
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Planning De Realisation
Contacts, rencontres et coordination pour la réalisation de ces événements qui se poursuivent depuis
2017, soit bien avant la création de l’association Jai Jagat Genève.
2 octobre 2019 	À l’occasion du départ de Delhi de la marche Jai Jagat et du 150ème anniversaire
de la naissance de Gandhi, grand concert pour la Justice et la Paix aux BFM à
Genève pour célébrer l’événement avec l’orchestre des Nations, Fabrizio von
Arx et le Stradivarius de la paix The Angel, le Théâtre de la Transformation
(Rama Mani et Paul Grant) et des prises de parole de Ruth Dreifuss, ancienne
présidente de la Confédération suisse, Marie-Pierre Theubet, présidente du
Conseil municipal de la Ville de Genève, François Lefort, vice-président du Grand
Conseil de Genève, Rémy Pagani, conseiller administratif et précédent maire de
Genève et Antonio Hodgers, président du Conseil d’État. Événement organisé
par Jai Jagat Genève avec le soutien de la République et Canton de Genève et la
fondation Imosynergie Holding.
9 au 19 novembre 2019	
Visite en Inde de deux membres du bureau de l’association Jai Jagat Genève
pour suivre les premières étapes de la marche et réunir de la documentation
(film, photos et textes).
Novembre 2019 	
Coordination avec Alternatiba Léman et The Meal pour la création d’un
événement conjoint le weekend du 26 et 27 septembre 2020. Formalités de
demande auprès de la Ville de Genève pour la mise à disposition du Parc des
Bastions (option déjà posée).
Novembre-décembre 2019 	
Rencontres avec les organisations parties prenantes de la quinzaine « Sois le
changement » (Agences onusiennes, Fédération genevoise de coopération,
Samadhi Project, Cercle des Dirigeants d’Entreprises, Terre des Hommes (marche
de l’Espoir), Festival de Yoga, Rezonance, entre autres).
20 novembre 2019	
Coordination avec les groupes d’action Jai Jagat Genève (réunions mensuelles)
29 novembre 2019	
Coordination avec l’association Jai Jagat Suisse Romande qui planifie le parcours
et les étapes de la marche de Brig à Mies (5 au 25 septembre 2020) avec Jai Jagat
Vaud et Valais. Réunion tous les deux mois.
6 au 8 décembre 2019	
Réunion Jai Jagat Europe à Genève pour coordonner les différentes marches qui
arriveront à Genève et les propositions pour le FestiForum en septembre 2020.
Réunions bisannuelles.
D’ici début décembre 2019	
Finalisation des dossiers de demande de subvention et soumission auprès de la
Loterie Romande, de la Fondation Wilsdorf et d’autres organisations.
11 décembre 2019	
Audition par la Commission des Finances de la Ville de Genève
Janvier 2020	
Lancement du plan de communication.
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Planning De Realisation
D’ici avril 2020	
Organisation et finalisation du Festival «Sois le changement», weekend d’accueil
des 26 et 27 septembre 2020 (contrats prestataires, plan précis d’occupation du
Parc des Bastions, autorisation police et sécurité, bénévoles, etc…).
D’ici avril 2020	
Conception et organisation de la semaine du Forum «Sois le changement»,
semaine de rencontres, workshops et débats du 28 septembre au 3 octobre 2020
(intervenants, programmes, partenaires, lieux, bénévoles, etc…)
D’ici mai 2020	
Contacts avec les communes du Grand Genève pour le soutien et l’organisation
de marches solidaires.
D’ici mai 2020	
Coordination de tous les acteur.rice.s de la quinzaine «Sois le changement».
20-26 juillet 2020	
Présentation au Paléo Festival de la 9ème symphonie de Beethoven créée par
les Hautes Écoles de Musique de Genève et de Lausanne : cette œuvre et son
fameux Hymne à la Joie feront ensuite partie du Festival « Sois le changement »
le 27 septembre 2020.
D’ici à fin août 2020	
Création d’une plateforme numérique commune répertoriant tous les
événements de la quinzaine « Sois le changement » à Genève.
D’ici août 2020	
Conception du Carnaval du changement présentant les Objectifs de
développement durable.
5 septembre 2020	
Entrée de la marche Jai Jagat en Suisse (Brig).
25 septembre 2020	
Arrivée de la marche Jai Jagat à Mies.
26 septembre 2020	
Arrivée de la marche Jai Jagat à Genève
Arrivée des marches convergentes de divers pays européens

Suivi régulier et coordination, tout au long de 2020, avec :
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Marche Delhi-Genève,
Comité international de coordination Jai Jagat,
Autorités de la Ville et du Canton
Groupes d’action de Genève
Groupes Jai Jagat Internationaux
Groupes Jai Jagat romands (de Brig à Mies)
Partenaires de la Quinzaine « Sois le changement »
Partenaires, soutiens et financiers
Mise à jour du site internet
Développement campagne de communication
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Association JaiJagat Genève
45 route des Eaux-Belles
CH-1243 Presinge/Genève

https://jaijagatgeneve.ch/

Liliane de Toledo, présidente : detoledo.liliane@gmail.com
Daniel Wermus, secrétaire : dwermus@bluewin.ch
James König, trésorier : james.koenig@orange.fr
Jean-Marc Aeschimann, membre du bureau : jeanmarc.aeschimann@gmail.com
Andrea Spöcker, membre du bureau : andreaspoecker@wanadoo.fr
Benjamin Joyeux, coordinateur : benjamin.joyeux@jaijagatgeneve.ch

