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JAIJAGAT Geneve
Sois le changement

Présentation :
Le 2 octobre 2019, jour du 150e anniversaire du Mahatma Gandhi, l’incroyable épopée Jai
Jagat (la « victoire du monde » en Hindi) était lancée : à l‘initiative du mouvement indien de
défense des petits paysans Ekta Parishad, une marche d’une cinquantaine de personnes
de diverses nationalités, devant relier Delhi à Genève en un an, partait. Son
objectif principal : relayer et rassembler le long de son parcours les témoignages et les
actions de tous les sans voix et les exclus de la mondialisation afin de les amener jusqu’au
siège des Nations Unies à Genève, selon la méthode gandhienne de la non-violence en
action. Après avoir parcouru les routes indiennes, pakistanaises, iraniennes et
arméniennes, les marcheuses et marcheurs de Jai Jagat se sont retrouvés stoppés en mars
2020 dans la capitale arménienne Erevan à cause des mesures sanitaires prises face à la
pandémie de Covid 19. A leur grand dam, ils ont dû alors suspendre leur marche et rejoindre
leur foyer aux quatre coins de la planète.
Ainsi, même si la pandémie a suspendu la grande marche Jai Jagat en Arménie, le message
de cette dernière de l’urgence d’un autre modèle global dans lequel « plus personne ne
reste au bord du chemin » (correspondant au slogan de l’Agenda 2030 des Nations Unies
« no one left behind ») est plus que jamais d’actualité. La Covid 19 a en effet démontré
l’urgence d’un monde pour tout le monde, un monde plus respectueux de l’ensemble du
vivant et remettant au goût du jour l’idéal de non-violence cher au Mahatma Gandhi et à
ses héritiers.
Le vendredi 2 octobre 2020, à l’occasion du 151e anniversaire du Mahatma Gandhi,
l’association Jai Jagat Genève a alors organisé à la Maison Internationale des
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Associations toute une journée de débat autour du thème de « la relève par une économie
verte et non-violente ». Celle-ci a permis une multiplication des échanges entre actrices et
acteurs de divers horizons, ayant tous à cœur d’œuvrer à un monde meilleur, dans lequel
« plus personne ne reste au bord du chemin », première pierre posée dans le jardin de la
convergence des cœurs et des esprits pour mettre en œuvre ensemble la transition dont
l’économie a besoin en ces temps incertains. Tout le monde s’est montré enthousiaste à
l’idée de continuer la convergence à Genève, en se réunissant à nouveau très bientôt.
Car il faut cesser de ne penser qu’en silo : certes beaucoup d’ONG, d’associations et de
militants du climat ont conscience de la nécessité urgente de mettre en œuvre la transition
écologique. Mais énormément d’acteurs du monde de l’entreprise veulent aussi œuvrer
à ce changement, comme nous l’ont notamment démontré certains intervenants le 2
octobre 2020 comme Enza Testa, présidente du Cercle des Dirigeants d’Entreprises, ou
encore Jonathan Normand, fondateur de B Lab Suisse. Il s’agit désormais d’œuvrer à la
convergence du secteur privé, des institutions publiques, locales comme internationales,
des associations/ONG et de l’ensemble de la société civile qui aujourd’hui peuvent avoir les
mêmes objectifs et partager leurs savoir-faire, leurs compétences et leur pouvoir d’agir afin
de faire de Genève la capitale de la paix et de la transition. Jai Jagat est un très bon outil
pour agir en ce sens. Une plateforme au service de la convergence des acteurs genevois
de la transition, qui habituellement ne dialoguent pas entre eux, voici une des missions que
s’est fixée Jai Jagat Genève suite à la journée du 2 octobre 2020.
C’est pourquoi, du vendredi 7 au dimanche 9 octobre 2022, Jai Jagat Genève organise avec
un certain nombre de partenaires un week-end de réflexions sur la transition et le
changement sur le thème :

« Après la pandémie, réenchanter l’économie par la non-violence », en
présence d’actrices et d’acteurs de la transition, experts, dirigeant.e.s d’entreprise,
institutions, associations, artistes, simples citoyen.nes… locaux comme internationaux.
Ces journées permettront de partager, faire converger et mettre en lumière les solutions
aptes à réussir l’immense défi des 17 Objectifs de développement durable l’Agenda 2030
des Nations Unies, dont Genève doit rester le centre de pilotage. Ces journées se veulent
une expérience de partage unique ne consistant pas en de simples interventions mais en
une multitude d’interactions et de partage de réflexions entre actrices et acteurs du
changement de milieux se parlant généralement peu ou pas, entrecoupées de
performances artistiques (musique et théâtre faisant participer l’ensemble du public)
susceptibles de marquer les esprits et de créer des dynamiques concrètes. Il ne s’agit pas
d’un énième symposium, comme il en existe des centaines chaque année sur Genève, mais
de la première marche d’un processus de convergence ayant à cœur de faire de Genève
pour les années à venir le « Saint Jacques de Compostelle » des actrices et acteurs de la
transition et de toutes celles et ceux qui marchent et œuvrent pour le changement, à
l’instar des paysans indiens de Jai Jagat.
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Déroulé du programme

Vendredi 7 octobre, Maison Internationale des Associations (salle Gandhi-photo)
- 19h30-20h : Présentation du programme et des différents intervenant.e.s
- 20h-20h30 : introduction des débats par Fabienne Fischer, Conseillère d’Etat de Genève
en charge de l’économie
- 20h30-21h45 : performance musicale surprise + film :
SARVODAYA SHRAMADANA- Vers une économie non-violente (45mn)
Documentaire de François Verlet et Louis Campana.
Une économie respectueuse de l’homme et de la nature est-elle possible ? Dans la lignée
de Gandhi et de sa république villageoise le réseau SARVODAYA SHRAMADANA donne
depuis 60 ans à 6 millions de Sri Lankais, soit 1/3 de la population, l’opportunité de prendre
leur destin en main. Nous avons découvert 15.000 villages s’organisant de manière
autonome. Par la mise en place de chantiers collectifs, de puits et de canaux, de microcrédits, de banques auto-gérees ils construisent progressivement une alternative
économique non-violente, indépendante du marché financier planétaire.
Projection-débat en présence du réalisateur.
Samedi 8 octobre 2022, Université de Genève-Uni Mail MS 160

-9h30-11h : première table ronde : l’urgence de réenchanter l’économie : les solutions
existent
Avec :
Rajagopal : initiateur de Jai Jagat
Jill Carr-Harris : initiatrice de Jai Jagat
Laurent Muratet : Fondateur de l'agence Terravita projet et de l'association Un nouveau
monde en marche.
Bruno Roche : Créateur et directeur exécutif d’Economics of Mutuality platform
Jacques Maire : Fondateur des Éditions Jouvence
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- 11h-11h15 : pause méditative
- 11h15-12h45 : 2ième table ronde : des solutions locales face au désordre global
Avec :
Jonathan Normand : Fondateur de B Lab Suisse et président de l’association Demain
Genève
René Longet : ancien parlementaire et maire d’Onex, expert du développement durable
François Verlet : coordinateur de la Caravane des Alternatives qui rencontre et promeut les
initiatives locales existantes menées par des collectifs citoyens lors de son parcours sur 5
pays et 17 étapes. (2020-2022)
Marie-Monique Robin : Journaliste d'investigation, réalisatrice et écrivaine française,
autrice dernièrement de La fabrique des pandémies (en visioconférence)
12h45-14h : repas végétarien indien
14h-16h00 : ateliers participatifs : Introduction par Michel Baumann : présentation de la
plateforme de compétences Agenda 2030
- pour un monde plus ouvert, l’accueil inconditionnel des réfugié.e.s : animation : Ena
Singh, de Jai Jagat Genève
- Dialogue intergénérationnel en faveur du changement : animation : Henri Maudet, de
la Plateforme interreligieuse de Genève, et Jean-Valentin de Saussure, représentant
de Swiss Youth for climate
- Les entreprises face à la transition : animation Enza Testa, Présidente du Cercle des
Dirigeants d’Entreprises et Michel Baumann, promoteur de la plateforme inform-e.net
- Une nouvelle conscience face à l’urgence : animation Sofia Stril-Rever, biographe du
Dalaï-lama, et Jean Fabre, ancien directeur adjoint du PNUD
- Nos solutions pour un monde meilleur : animation par les caravanier.e.s de la Caravane
des Alternatives autour des solutions locales rencontrées pendant leur voyage.
16h-16h30 : pause thé ou café méditative
16h30-18h30 : 3ième table ronde : Une nouvelle économie pour un monde nouveau
Introduction par Alfonso Gomez, Conseiller administratif de la ville de Genève
Avec :
Dominique Steiler : enseignant-chercheur à Grenoble Ecole de Management, spécialiste
de la paix économique
Patrick Viveret : philosophe et essayiste altermondialiste français
19h : « L’homme qui parlait aux nuages ». Le récit théâtralisé du voyage de la Caravane des
Alternatives (45 mn) par la Cie Médiane. Nous sommes allé.e.s rencontrer ceux qui travaillent
à réparer les torts faits à leur terre, ceux qui cultivent leur jardin en accord avec la nature et
les conditions que leur impose leur terre. Nous avons collecté des récits d’exils, de combats
pour survivre. Nous témoignons de la force de l’engagement de ces communautés débordant
de créativité, qui connaissent la valeur de l’accueil et de convivialité.
20h-22h : film de Gwenivig Cornon, « activistes », tour d'Europe des initiatives pour le
climat, « Green award » au Festival de Dauville 2022.
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Dimanche 9 octobre 2022, Université de Genève-Uni Mail MS 160
9h30-10h : accueil et résumé des débats
10h-12h : table ronde : la non-violence pour réenchanter l’économie et réussir l’Agenda 2030
Avec :
Dominique Bourg : philosophe franco-suisse, spécialiste des questions environnementales
Sofia Stril-Rever, biographe du Dalaï-lama
Vic Van Vuuren : directeur Département des entreprises au Bureau International du Travail
Miloon Kothari : ancien Rapporteur spécial des Nations Unies et expert des droits humains
12h : repas végétarien local
14h-16h : table ronde avec le Mouvement de la Paix français avec la présence de Edith
Boulanger et Yves Jean Gallas, représentants du Mouvement de la Paix (secrétariat et
bureau national) :
« La culture de la Paix en temps de conflits »
- Importance du désarmement pour éviter l'escalade militaire
- culture de la Paix et non-violence
! Interculturalité : diffusion de petits films sur le thème de la journée internationale
de la Paix notamment du Dalai Lama, du Cheikh Bentounes, de l'ONG Women Wage
Peace Israël/Palestine ...
! Questions-réponses avec le public sur le thème de la culture de la Paix
! Point sur l'actualité, sur la guerre en Ukraine et ses conséquences
! Quel monde pour demain ? Comment donner une place plus grande à l'éducation à
la Paix dans la société et à la culture de la Paix ?
16h-17h : mantras et méditations par Vaishnavi &friends
18h : diffusion du film « Nous tous », film autour de la culture de la Paix tourné dans les
pays de l'est, au Sénégal, en Indonésie, en Amérique et avec Amin Maalouf. Ce film est mis
à disposition gratuitement pour une large diffusion en partenariat avec l'ONG AISA, fondée
par le Cheikh Bentounes, dont le siège est à Genève
Invitation Cheikh Bentounes
Voir le teaser du film ici :
https://www.dailymotion.com/video/x81ipk1
Présentation :
« Et si, loin des crispations autour des questions identitaires et de la peur de "l’autre", nous
montrions d’autres réalités ? Et si nous racontions des histoires de citoyens audacieux qui,
dans l’optique d’une vie harmonieuse entre gens de croyances différentes, réinventent la
famille, l’éducation, les relations sociales, la culture, le travail... et ce malgré les difficultés
et tensions existantes. Et si, grâce à ces récits glanés aux quatre coins de la planète, nous
commencions à voir émerger ce que pourrait être le monde multi identitaire harmonieux
de demain ? Et si, nous y prenions tous part ?
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Partenaires de l’évènement :
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