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"Jai Jagat au collège de Saussure"
Un projet des 3 groupes
Solidarité-Egalité-Demain Saussure1
Le collège de Saussure est depuis toujours attaché à inviter ses élèves à s’ouvrir au monde et à s’engager
dans la société au travers d’activités extra-scolaires.
Les groupes « Solidarité », « Egalité » et « Demain Saussure » du collège permettent ainsi depuis des
années aux élèves et enseignants qui le souhaitent d’échanger et de construire des projets autour de
problématiques spécifiques.
Sensibiliser le plus grand nombre
Ces groupes souhaitent pour 2019-20 se fédérer afin de proposer sous la forme d’un projet d’établissement
différentes actions conjointes qui permettent de sensibiliser l’ensemble de la communauté saussurienne à
ces problématiques. En effet, tant la solidarité [dans le monde et chez nous], que l’égalité [spécifiquement
entre hommes et femmes] et bien sûr le changement climatique sont en cette période au cœur de nos
actualités.
Une opportunité : Genève au coeur d’un projet mondial
« Pour un monde qui marche » - jai jagat 2020
Jai Jagat signifie « La victoire du/de tout le monde ». Il s’agit d’une marche non violente qui partira le 2 octobre 2019 de New Dehli en Inde, dans l’esprit du Mahatma Gandhi, dont on fête le 150e anniversaire de la
naissance en 2019. Les marcheurs parcourront plus de 10’000km pour arriver à Genève en septembre
2020, moment où convergeront également vers Genève de nombreuses autres marches provenant
d’autres lieux (France, Espagne, Belgique, Suède, Allemagne, Royaume Uni, Afrique).
Durant deux semaines, de nombreux
événements se dérouleront à Genève,
qui seront ponctués par le dépôt auprès des Nations Unies d’un plaidoyer
en 10 points pour un autre monde,
dans lequel les préoccupations principales seraient 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 violence2.

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.

1 Le groupe Développement Durable du collège de Saussure a été rebaptisé "Demain Saussure" par les élèves
2 Voir https://www.jaijagat2020.org/genevaaction ou https://www.ecopasseurs.org/assets/forum/Ressources-1506001084.pdf
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L’Etat et la Ville de Genève et de nombreuses autres administrations et organisations soutiennent ce projet
ou sont en passe de le faire (Lausanne, Mies, Nyon, Meyrin… ou en France Paris, Annemasse, Grenoble)
et aimeraient faire de Genève le centre mondial de discussion et de réflexion autour de ces problématiques
pour les années voire les décennies à venir.
Convergence
Cet événement exceptionnel offre donc une opportunité à notre communauté de s’investir dans ces réflexions fondamentales, avec la chance de pouvoir vivre dans notre ville la convergence de toutes ces
énergies en automne 2020.

LE

PROJET AU COLLÈGE DE

SAUSSURE

Il s’agit s’appuyer sur le calendrier Jai Jagat 2020 entre septembre 2019 et octobre 2019 pour mener différentes actions :










mercredi 2 octobre 2019 : marquer le départ de la marchedurant 1 ou 2 heures, dans le cadre de
leurs cours habituels, tous les élèves, accompagnés d'un ou plusieurs maîtres, sont informés du projet
(contenu, sens, calendrier, …), faire un état des lieux local relativement aux 4 problématiques portées
par le projet, réfléchir à des idées d'actions; les contenus (activités, matériel, …) sont fournis aux enseignant-e-s qui peuvent aussi les adapter ou proposer les leurs ;
dès octobre 2019 : suivi de la marche
chaque semaine, un groupe d’élèves s’informe pour savoir où en sont les marcheurs et ce qu’ils font ; il
documente cela sur un grand panneau d’information dans le collège ;
14 janvier 2020 : journée décloisonnée
toute la communauté du collège de Saussure (1000 élèves et 150 adultes environ) participe durant une
journée entière à une centaine d'ateliers proposés par des intervenants externes ou internes autour des
problématiques portées par le projet ;
octobre 2019 à juin 2020 : idées d'activités
o possibilité d’organiser des actions de récolte de fonds pour sponsoriser une marcheuse avec qui
un lien continu pourrait être établi et qui pourrait venir rencontrer les élèves à son arrivée à Genève ;
o projets pédagogiques qui, dans les disciplines et/ou en RG, articulent leurs contenus autour du
suivi de ce projet ;
o lien avec la programmation CinéSaussure – choix de films qui peuvent être projetés pour les
cours;
o événements, expos, films, conférences, débats, repas;
o un projet d'échange avec un établissement en Inde est imaginé;
o …
fin septembre 2020 : arrivée des marcheurs à Genève
animations dans et hors collège dans le cadre de cette arrivée.
Toutes les idées sont bienvenues!
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