Projet « Jai Jagat à de Saussure »

septembre 2019 – octobre 2020

FONDATION EDUKI – CONCOURS 2019-20
« La paix, pierre angulaire du développement durable »
Catégorie « action concrète »
Collège de Saussure, février 2020
CONTACTS POUR LE PROJET
Jean-Marie Delley, doyen et responsable du projet « Jai Jagat à de Saussure »
Jean-Marie Borel, enseignant de géographie, responsable du groupe « Demain
Saussure », membre du groupe de pilotage du projet Jai Jagat à de Saussure »

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET - OBJECTIFS
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 ont souhaité entre septembre 2019 et octobre 2020 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
partie 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 parcourent plus de
10’000 km 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).
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Source : https://www.jaijagat2020.org/route-map-long-march (1.3.2020)

Durant deux semaines, de nombreux événements se dérouleront alors à Genève, qui se ront 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 violence.

Source : https://onu.delegfrance.org/L-Agenda-2030-de-developpement-durable (sept. 2019)
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Jai Jagat1 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.
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.

LES ÉTAPES IMPORTANTES DU PROJET
Il s’agit s’appuyer sur le calendrier Jai Jagat 2020 entre septembre 2019 et octobre 2020
pour mener différentes actions :
-

mercredi 2 octobre 2019 : marquer le départ de la marche
tous les cours se sont arrêtés durant 45 à 90’ le 2 octobre 2019 ; dans le cadre de
leurs cours habituels, tous les élèves, accompagnés d'un ou plusieurs maîtres, ont été
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 ;
→ voir les documents à disposition des enseignants pour animer cette présentation :
https://www.collegedesaussure.ch/vie-du-college/jaijagat/lancement-le-2-octobre

-

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 ;

Chaque semaine, un groupe suit la marche et
la reporte sur la carte
Un autre exemple : sur les escaliers, des citations ...
1 voir https://www.jaijagat2020.org/genevaaction ou https://www.ecopasseurs.org/assets/forum/Ressources1506001084.pdf
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Sensibilisation aux ODD

Les élèves documentent le projet
-

14 janvier 2020 : journée décloisonnée
toute la communauté du collège de Saussure (1000 élèves et 150 adultes environ) a
participé durant une journée entière à une centaine d'ateliers proposés par des
intervenants externes ou internes autour des problématiques portées par le projet
→ voir l’annexe 1 : liste des activités du 14 janvier ;
durant cette journée, des animations ont également été proposées par l’association Jai
Jagat Genève, dont un atelier « ‘empreintes de pieds » pour sensibiliser les élèves.
Ces empreintes seront utilisées lors de l’arrivée des marcheurs, déployées sur des
banderoles le long de leur chemin (projet Jai jagat Genève).

Quelques exemples en vidéo de ce qui s’est vécu dans les ateliers :
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→ affiche Bd produite durant un atelier :

→ MindMap réflexif sur l’organisation d’un événement produite durant un atelier :
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→ documents vidéos (conçus et filmés par des élèves dans le cadre d’un atelier de
production de reportages vidéos encadré par le SNIS – Swiss Network for International
Studies) :
https://www.collegedesaussure.ch/vie-du-college/jaijagat/14janvier/documents-videos
par exemple :
•

reportage dans l’atelier sur le compostage

•

reportage dans l’atelier sur les droits de l’enfant

•

reportage dans l’atelier de construction d’abris pour insectes

•

reportage dans l’atelier sur la non-violence

•

interview du coordinateur Jai Jagat en Europe

•

interview de la responsable « développement durable » du DIP

•

interview du responsable du projet à de Saussure

•

interview de l’enseignante responsable du groupe solidarité

•

interview de l’enseignant responsable du groupe égalité

•

interviews d’élèves durant la journée

→ documents audios (conçus et enregistrés par des élèves dans le cadre d’un atelier
de production de reportages audios) :
https://www.collegedesaussure.ch/vie-du-college/jaijagat/14janvier/documents-audios
par exemple :
•

reportage dans les ateliers LGBT et tango

-

février- juin 2020 : poursuite des animations via les RG
chaque semaine, un groupe d’élèves peut continuer à proposer une animation autour
du projet

-

2 au 5 mars 2020 : exposition au collège 360° de la Fédération Genevoise de
coopération
exposition avec visite libre et animation de réalité virtuelle animée par la FGC au
collège

-

31 mars 2020 : petit-déjeuner durable
les élèves du groupe « Demain Saussure » organisent pour tout le collège un petitdéjeuner durable, uniquement constitué de produits locaux et bios

-

3 au 25 avril 2020 : exposition « Inégalités de droits hommes/femmes »
organisée par le groupe égalité du collège
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Au moment ou est rédigé ce texte, différentes activités sont imaginées pour la période
mars-octobre 2020. Une réunion est agendée le 6 mars durant laquelle tous les acteurs de
l’établissement pourront amener leurs idées et co-construire la suite du projet
-

6 mars 2020 : grande réunion des groupes ouverte à tous afin de décider
comment continuer le projet

-

jusqu’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 a été monté, mais il s’est
heurté à Genève à la nouvelle interdiction totale des voyages scolaires en avion
et a donc dû être abandonné ;
o …

-

fin septembre 2020 : arrivée des marcheurs à Genève
o exposition de la Fondation Pacifique ;
o animations dans et hors collège dans le cadre de cette arrivée ;
o rencontre avec Rajagopal
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PARTAGER LE PROJET
Dès le départ, il était important de documenter le projet afin de pouvoir d’une part partager
l’expérience, d’autre part permettre à d’autres écoles de pouvoir si elles le souhaitent
s’appuyer sur cette expérience afin de mener leur propre projet.
→ voir un échéancier :
https://www.collegedesaussure.ch/vie-du-college/jaijagat/suivi-du-projet-a-saussure
Par exemple, le CFPT organise du 9 au 13 mars une semaine décloisonée directement
inspirée de notre projet du 14 janvier : https://edu.ge.ch/site/cfpt/semaine-decloisonnee-2/
Toute personne intéressée peut prendre contact avec les responsable du projet « Jai
Jagat à de Saussure » pour se renseigner et « récupérer » idées et contenus.

MOYENS À DISPOSITION
Monter un tel projet, en particulier en ce qui concerne l’organisation de la journée
décloisonnée du 14 janvier, nécessite quelques moyens. Pour ce faire, nous avons
sollicité différents supports potentiels. Nous avons finalement pu obtenir un budget dont
les deux tiers environ ont servi à la journée du 14 janvier et dont le solde ainsi que
d’éventuels financements complémentaires seront utilisés pour les actions à venir jusqu’à
octobre 2020.
→ voir l’annexe 2 : Comptes « Jai Jagat à de Saussure »

LIENS AVEC LE THÈME DU CONCOURS ET IMPACT ESPÉRÉ
Dès son origine, ce projet relie les préoccupations de groupes historiquement distincts :
solidarité, égalité et développement durable.
C’est bien la certitude que toutes les problématiques associées sont intimement liées les
unes aux autres qui nous a donné l’idée et l’énergie de se lancer ainsi dans ce projet
d’établissement.
Et la paix – paix entre les humains, paix entre l’homme et son environnement – en est bien
la pierre angulaire,
Une école est bien plus que la somme des savoirs qui y sont dispensés, sensibiliser ainsi
les élèves au vivre ensemble et aux grands enjeux de notre temps nous paraît
fondamental.
Nous espérons qu’avec ce projet, les élèves du collège de Saussure deviendront des
citoyens responsables et engagés pour un monde toujours meilleur, respectueux de
l’environnement et des personnes.
Annexe 1 : liste des ateliers du 14.1.2020
Annexe 2 : comptes du projet
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Collège de Saussure – Projet “Jai Jagat à Saussure” - Liste des ateliers ouverts le 14 janvier 2020
Nom de l'atelier

Description

Domaine

Imaginez la Ville de demain !

A Genève, des coopératives d'habitation commencent à s'organiser pour développer des logements, des modèles Notre
alimentaires, des services de mobilité, des monnaies locales... qui se basent sur un esprit de coopération et de
planète
vision à long terme plutôt que sur un esprit de concurrence et de profit à court terme. Venez découvrir ces
expériences uniques [coopérative de Cressy] avant de visiter le quartier du PAV Grosselin à Carouge, une zone
industrielle qui va devenir "la Ville de demain". Vous participerez ensuite à un atelier interactif afin d'apporter, vous
aussi, votre imagination à un projet qui se construit grâce à l'intelligence collective. Cette première étape pourrait
se poursuivre et vous pourrez continuer à vous impliquer dans ce projet.

Imaginez la Ville de demain !

A Genève, des coopératives d'habitation commencent à s'organiser pour développer des logements, des modèles Notre
alimentaires, des services de mobilité, des monnaies locales... qui se basent sur un esprit de coopération et de
planète
vision à long terme plutôt que sur un esprit de concurrence et de profit à court terme. Venez découvrir ces
expériences uniques [coopérative de Soubeyran] avant de visiter le quartier du PAV Grosselin à Carouge, une
zone industrielle qui va devenir "la Ville de demain". Vous participerez ensuite à un atelier interactif afin d'apporter,
vous aussi, votre imagination à un projet qui se construit grâce à l'intelligence collective. Cette première étape
pourrait se poursuivre et vous pourrez continuer à vous impliquer dans ce projet.

Imaginez la Ville de demain !

A Genève, des coopératives d'habitation commencent à s'organiser pour développer des logements, des modèles Notre
alimentaires, des services de mobilité, des monnaies locales... qui se basent sur un esprit de coopération et de
planète
vision à long terme plutôt que sur un esprit de concurrence et de profit à court terme. Venez découvrir ces
expériences uniques [coopérative des Vergers] avant de visiter le quartier du PAV Grosselin à Carouge, une zone
industrielle qui va devenir "la Ville de demain". Vous participerez ensuite à un atelier interactif afin d'apporter, vous
aussi, votre imagination à un projet qui se construit grâce à l'intelligence collective. Cette première étape pourrait
se poursuivre et vous pourrez continuer à vous impliquer dans ce projet.

La résilience pour les nuls

A l'aide de quelques plots et d'imagination, le concept de résilience vous apparaîtra évident. En 1972 et sur
invitation d'un groupe de réflexion nommé Club de Rome, trois ingénieurs du MIT, célèbre école américaine,
publient le premier rapport scientifique qui tire la sonnette d'alarme sur les atteintes au climat. Plus de 40 ans
après, le message de ces scientifiques est simple: le monde futur sera résilient, parce qu'il n'existe aucune autre
issue. Mais c'est quoi la résilience? Changez votre manière de penser! Venez jouer!

Notre
planète

Découverte du BIT (Bureau
International du Travail)

A l'occasion de son centième anniversaire, venez découvrir le BIT et son fonctionnement à travers une visite des Nos
bâtiments pour apprendre l'histoire de cette organisation. Vous aurez ensuite l'occasion de découvrir l'impact du
droits
droit international du travail sur la réduction des inégalités dans le monde professionnel à travers une présentation
et une discussion avec une juriste.

Gaspillage alimentaire: posons- A partir d'informations diverses sur le gaspillage alimentaire et d'un fascicule élaboré par une élève pour son TM,
nous les bonnes questions et
vous aurez l'occasion d'entamer une réflexion/discussion sur les solutions au problème.
agissons.

Notre
assiette

Semences anciennes,
semences vivantes.

Notre
assiette

A partir d'un film, vous découvrirez l'importance des semences dans l'agriculture et aurez l'occasion de poser vos
questions et débattre une personne responsable de Prospecierara et un élève du Collège qui a fait son TM sur le
sujet en l'illustrant par un reportage.

Handicap et vie professionnelle A travers cette visite des aeliers de l'EPI (établissements publics pour l'intégration), il s’agira de démontrer que les Notre
personnes qui ne peuvent pas accéder au premier marché de l’emploi et répondre aux exigences actuelles,
solidarité
possèdent un grand nombre de compétences qui peuvent être valorisées avec des adaptations du milieu et de
l’environnement de travail.
Industrie textile : la pauvreté
malgré le travail

A travers des exercices concrets et des courts reportages, vous découvrirez les problématiques liées à l'industrie Nos
textile tant sur le plan écologique que sur le plan humain. Vous réfléchirez à des solutions et des propositions pour droits
tenter de palier à ces problèmes.

Visite de la Maison de la Paix et A travers une visite de la Maison de la Paix, vos découvrirez les différentes organisations qui y sont basées, ainsi Nos
du GICHD (Geneva international que les ONG œuvrant pour la paix à Genève.
droits
Center for Humanitarian
Vous serez accueillis dans les bureaux les bureaux du GICHD pour y découvrir la problématique des mines
Demining)
antipersonnel et le travail mené par le GICHD auprès de différents pays.
Comment habiter et consommer Afin de découvrir un autre mode de vie vous visiterez le Nid, une épicerie coopérative et participative, ainsi que
autrement? Ecojonx et le Nid,
Ecojonx, immeuble coopératif.
vous connaissez?

Notre
assiette

"Anote's ark" film FIFDH

Notre
planète

Anote Tong, l’ancien président de la République des Kiribati, un archipel au milieu de l’océan Pacifique, sonne
l’alarme depuis des années devant la succession et l’ampleur des dérèglements climatiques qui affectent son
pays, qui risque fort d’être englouti par les eaux d’ici quelques décennies, et le cinéaste Matthieu Rytz suit son
travail de persuasion sur la scène internationale et la réalité quotidienne de ses concitoyens. Ce n’est pas le
premier documentaire à établir ce constat alarmiste, mais il est livré avec un mélange de sensibilité,
d’émerveillement et d’urgence.
Projection du film "Anote's ark" au Grütli, précédée d'une rencontre avec des membres de l'équipe du Festival du
film et forum international sur les droits humains de Genève (FIFDH) et suivie d'un débat.

Viens fabriquer un hôtel à
insectes.

Après une introduction centrée sur l'importance des insectes pour la préservation de la biodiversité, vous
participerez à l'élaboration d'abris à insectes dans un esprit de groupe constructif.

Notre
planète

Le tchoukball : pratiquer le sport Avec des élèves de FO18, vous pratiquerez ensemble le tchoukball, un sport qui met particulièrement en avant les Nos
dans un esprit fair-play
valeurs de fairplay. Ce sera l'occasion d'échanger des idées, des points de vue et de créer des relations au travers relations
d'une activité sportive.
Pourquoi la marche
internationale Jai Jagat?

Avec la diffusion d'extraits d'un ou plusieurs reportages, comprendre pourquoi un mouvement défendant des
Nos
exclus indiens organise aujourd'hui une marche internationale. Pourquoi la marche comme moyen d'action? Cette droits
marche constitue-t-elle une sorte de forum social mondial itinérant? Pourquoi les revendications, indiennes à
l'origine, ont-elles un écho dans de nombreux pays?

Visite des Berges de Vessy

C'est un voyage guidé dans le passé à travers les diverses bâtisses rénovées de cette ancienne usine de
pompage qui vous est proposé. Une découverte passionnante de l’histoire du lieu qui naît à l’orée du 19e siècle.

Nos
énergies

Découverte de SOS femmes et Certains obstacles rendent les défis de la vie plus difficiles à traverser : migration, isolement, précarité, prostitution. Notre
visite de "Les Fringantes"
SOS Femmes soutient les femmes dans leur lutte pour une vie meilleure sur le plan social et professionnel en
solidarité
offrant aux femmes des opportunités de développer des compétences sociales, professionnelles et
administratives. Venez découvrir le travail effectué par l'association et en particulier la boutique Les fringantes, qui
propose des vêtements et des activités pour la réinsertion sociale et pour lutter contre l'exclusion.
La semaine précédente (du 6 au 10 janvier), une collecte d'habits pour femmes sera organisée. Les élèves qui
choisissent cette activités seront appelé-e-s à participer à son organisation.
A la découverte du compostage Cet atelier contribuera à la mise en pratique des objectifs du développement durable (ODD), en démontrant que
Notre
et de l'économie circulaire
nous pouvons mieux utiliser les ressources à notre disposition en apprenant à faire votre propre compost. Vous
planète
découvrirez aussi les opportunités professionnelles en rapport avec le compostage dans le contexte de l’économie
circulaire.
Débat argumenté : défendons
les droits de l’enfant

Comment lutter pour ses droits en tant que jeune fille dans un pays où la femme doit rester invisible ? Pourquoi
l’éducation, bien que droit fondamental, n’est pas accessible par tous les jeunes et enfants ? À travers des cas
concrets, mettez-vous dans la peaux des différents protagonistes et défendez vos arguments.

Nos
droits

Découverte du travail de
l'UNICEF

Comment une organisation internationale comme l’UNICEF se bat-elle contre la xénophobie et la discrimination ? Nos
Ce workshop examinera le travail de l’UNICEF pour les enfants, les jeunes migrants et les réfugiés, du point de
droits
vue de sa campagne globale : «Enfants Déracinés ». Une grande partie de ces efforts vient des jeunes comme
vous! Venez nombreux pour découvrir des interventions de l’UNICEF – et leur donner du feedback.

Qu'est-ce que les mines
Comment valoriser des produits considérés comme usagés? Visite d'EMMAÜS Carouge et travail sur le cycle de
urbaines et comment peuvent- vie d'un produit, le ré-usage, le recyclage, les 6 obsolescences (plus ou moins programmées)... d'un produit.
elles permettre la réduction des
déchets?

Notre
planète

Il n'y a pas d'âge pour l'urgence Dans un esprit de solidarité intergénérationelle, des personnes de l'Association Grands parents pour le climat
climatique!
viennent faire réfléchir de manière pratique et ludique - cyclotrain, quizz déchets... - aux liens entre nos manières
de vivre (énergie, mobilités, déchets...) et les changements climatiques. Les échanges sur les prises de
conscience des jeunes et des moins jeunes pourront faire naître des idées de pistes, pratiques là-aussi, pour
améliorer la situation ou s'y adapter.

Notre
planète

Visite de l'exposition "Afrique:
300 000 ans de diversité
humaine" au Muséum d'histoire
naturelle

Depuis 300 000 ans, L'Afrique s'est peuplée d'innombrables populations qui se sont diversifiées tant sur le plan
Nos
biologique que culturel, tout en se déplaçant d'une région à l'autre au gré des changements climatiques et
déplacem
environnementaux. L'incroyable diversité humaine que nous observons aujourd'hui en Afrique est ainsi le résultat ents
d'une longue série de migrations, d'adaptations et d'innovations que cette exposition se propose de vous raconter.

"Hayati ma vie" film FIFDH

En 2015, le monde découvre Osama Abdul Mohsen et son fils malmenés par une journaliste hongroise dans une Nos
vidéo. Symbole malgré lui du sort injuste réservé aux migrants, Osama se voit offrir le poste de ses rêves :
déplacem
entraîneur de football dans un club de Madrid. Mais Osama vit séparé de sa femme, de deux de ses enfants et de ents
ses joueurs de jadis, restés en Turquie, dans l’attente d’un hypothétique visa. "Hayati (ma vie)" est le film de leur
histoire. Vous verrez ce film au Grütli et rencontrerez des membres de l'équipe du Festival du film et forum
international sur les droits humains de Genève (FIFDH). Ce sera l'occasion de débattre et de poser toutes vos
questions.

Repenser notre vision des pays Faire un don à un orphelinat, parrainer un enfant, soutenir les projets d’associations locales dans les pays en voie Notre
dits du Sud et l’aide au
de développement, courir pour aider, faire du volontariat à l’étranger. Comment s’assurer d’avoir un impact positif solidarité
développement
et de s’engager pour des solutions adaptées ? Quel impact peut avoir notre vision et notre perception de ces pays
sur les projets d’aide au développement ? Durant cet atelier, nous explorons la complexité de la réalité de l’aide au
développement afin d’avoir une meilleure perception des besoins des communautés locales et s’engager ainsi
dans des solutions adaptées, positives et durables.
Yoga pour la paix intérieure

Gandhi disait souvent que sans la paix intérieure, la paix dans le monde ne pouvait exister.
Nos
Cet atelier vous présente une technique possible pour lutter contre le stress et l'anxiété et pour ressentir l'énergie relations
et la relaxation nécessaires pour oeuvrer dans le quotidien. Nous apprendrons à nous détendre et à respirer
profondément et à retrouver une certain équilibre par la pratique de postures simples de yoga.

Consommation et écogestes:
comment conscientiser des
jeunes?

Grâce à un reportage d'une élève du collège, sera posée la question: que savons-nous des déchets, ici et ailleurs? Notre
Dans cet atelier, nous essaierons de trouver des réponses et des solutions, à travers des données, les écogestes planète
possibles et des produits pratiques du quotidien.

La violence du système
économique actuel. Exemple
des matières premières en
Afrique.
Introduction à la permaculture

Illustration de ce qu'est la violence économique à partir d'un exemple - et d'un roman se déroulant entre la Zambie Nos
et Genève - sur l'exploitation puis le négoce des matières premières. On explorera les différences entre les
droits
discours et la réalité du "développement" dans certaines régions et dans le monde.

Atelier débat

Un atelier "débat" vous donnera l'occasion de défendre, battre en brèche, construire, maltraiter ou sublimer
quelques grandes idées pour sauver le monde. Ça se passe dans un ring, mais pas sans respect et tout en
passant un bon moment!

MEUF: Mouvement féministe
d'étudiantes

L'association d'étudiante féministe, créée en 2018, vient présenter son activité et sensibiliser les participant-e-s
Nos
aux problématiques de genre dans le monde estudiantin. A travers cet échange, vous aurez l'occasion de discuter relations
avec des membres de l'association et poser toutes vos questions.

Les femmes et la guerre

L'atelier se propose de réfléchir à la situation des femmes dans les conflits armés car elles sont des "armes de
guerre" dans le double sens de combattantes et de victimes de violences genrées.
Cette réflexion philosophique est abordée par le biais de films (documentaire et fiction), de témoignages,
d'interviews et de visites (musée ou institution).

H.D. Thoreau et Gandhi:
méditation et désobéissance
civile

L'exemple de Henry David Thoreau (1817-1862), rêveur éveillé, écologiste avant la lettre et un des premiers
Notre
penseurs de la désobéissance civile. Débat autour d'un extrait du film Into the Wild de Sean Penn, relatant
planète
l'histoire réelle du jeune Christopher McCandless. Présentation de la 'grande âme' qu'est Mohandas Karamchand
Gandhi, dont la vie intérieure a permis de mener une action efficace au-delà de toute espérance et exercices de
méditation yogique avec Savita Kirloskar Bratschi.

Introduction à la permaculture par Daphnée Lachavanne, membre fondatrice de l'association Permabondance.
Notre
Une première partie théorique aura lieu au collège puis vous vous déplacerez en tram jusqu'à Confignon dans son assiette
immense et magnifique jardin pour y effectuer des activités ludiques de permaculture.
Nos
relations

Nos
relations

Visite centrale solaire Solar III et La centrale colaire Solar III (6’000 panneaux photovoltaïques et le barrage de Verbois), la centrale sont exploités Nos
du barrage de Verbois
de manière à préserver la faune et la flore qui les entourent. Ce site assure 15% de la consommation du canton. A énergies
travers une visite guidée des deux sites, vous découvrirez les secrets de ces structures et leur fonctionnement.
JaiJagat en BD

La journée commencera par une discussion autour des thèmes de Jaï Jagat pour préparer la création de petites
bandes dessinées. Venez mettre votre créativité à contribution de Jai Jagat en explorant ses thématiques, tout en
alliant fun, imagination et collaboration!

Visite de la STEP de Bois-deBay

La station d'épuration de Bois-de-Bay traite en permanence les eaux usées de manière à préserver au mieux la
qualité de l’eau du Rhône où elle rejette les eaux épurées. Elle compte parmi les grandes stations d’épuration de
Suisse et traite les eaux d’une partie du Pays-de-Gex, de Meyrin, Satigny et Aïre-la-Ville en supprimant les rejets
d’eaux polluées dans l’Allondon. Lors de la visite guidée, vous pourrez découvrir le traitement de ces eaux et
l'intégration de la STEP dans le milieu qui l'entoure.

Nos
énergies

Une demi-journée au CARE

Le CARE accueille des personnes confrontées à des difficultés diverses et dispose, pour cela, d’un lieu d’accueil, Notre
de rencontres, d’activités et d’échanges. Venez découvrir cette association en participant au travail quotidien des solidarité
intervenants et en rencontrant des personnes qui bénéficiant des prestations de l'association. Vous pourrez entre
autre participer au service d'un buffet ou du repas quotidien servi dans le local des Acacias.
La semaine précédente (du 6 au 10 janvier), une collecte d'habits pour homme sera organisée. Les élèves qui
choisissent cette activités seront appelé-e-s à participer à son organisation.

Visite du UNHCR

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a pour mission de protéger les réfugiés, de chercher
des solutions durables à leurs problèmes et de veiller à l'application de la Convention de Genève sur les réfugiés
de 1951. En visitant le Centre des visiteurs du UNHCR, vous découvrirez la mission de cette organisation ainsi
que certains aspects moins connus de la question des réfugiés. Une personne de terrain vous accueillera pour
vous présenter son travail et répondre à toutes vos questions.

A la découverte des oiseaux
hivernants sur le Léman

Le lac Léman est un site d'importance internationale pour de nombreuses espèces d'oiseaux aquatiques se
Notre
reproduisant au Nord et à l'Est de l'Europe et venant hiverner dans nos régions. Nous irons à la rencontre de
planète
quelques unes de ces espèces, celles que l'ont peut rencontrer déjà dans la Rade de Genève, et nous évoquerons
les changements de comportement migratoire observés depuis 30 ans en lien avec le réchauffement climatique.

Nos
droits

Ecrire et prononcer un discours Le matin nous lirons des discours de jeunes militants comme Greta Thunberg, Malala Yousafzai, Emma Watson,
pour défendre une cause
Cameron Kasky et Xiutezcatl Roske Martinez pour nous inspirer des idées pour écrire nos propres discours et
l'après-midi nous travaillerons la mémorisation, la pose de voix, l'élocution et l'expression afin de pouvoir les
prononcer devant un auditoire de manière convaincante.

Nos
relations

Cuisine et musique : un
échange entre élèves de
Saussure et d'ACCES (classe
d'accueil)

Nos
relations

Le matin, les élèves se retrouvent à l'ACCESS pour une matinée de découvertes culinaires, des recettes
originales avec des élèves de l'ACCES au sein de leur école; l'après-midi, à Saussure, dans un atelier de
musique, les élèves exploreront des activités musicales ensemble.

Initiation au Taekwondo et ses
valeurs humaines

Le Taekwon-do est un art martial coréen dont les valeurs encouragent la courtoisie, la persévérance, le respect de Nos
l’autre, la justice et la liberté afin de construire un monde meilleur. Dans le but d’explorer les multiples facettes du relations
Taekwon-do, cette activité sera divisée en trois parties: une partie historique pour découvrir l'art et son fondateur,
une partie dynamique et pratique d’initiation sur les bases du Taekwon-do et du self-défense, et enfin une
troisième partie discussion et méditation.

Smartphones et droits humains Le téléphone portable fait partie de nos vies. Mais que se passe-t-il avant de l’avoir entre nos mains? Dans cet
atelier, nous dépistons les violations des droits humains cachées derrière nos mobiles et discutons de nos
possibilités d’action.

Nos
droits

Visite d'Aigues vertes

Le village d'Aigues-Vertes, situé au bord du Rhône à Bernex, accueille des personnes avec une déficience
Notre
intellectuelle avec comme objectif de leur donner une fonction sociale. Venez découvrir le village dans différents solidarité
ateliers où les habitant-e-s vous présenteront leurs activités quodiennes telles que de l'artisanat textile, alimentaire
ou de la poterie.

Stéréotypes, préjugés et
discrimnations

Les stéréotypes permettent aux êtres humains d'interpréter la réalité. Ils servent au phénomène de catégorisation. Nos
Le problème arrive quand les stéréotypes se transforment en préjugés puis possiblement en actes
droits
discriminatoires. Dans cet atelier, les élèves élaborent des stratégies pour lutter contre la discrimination au
quotidien.

Générer la paix

Les tensions et les raideurs physiques sont le reflet de notre état émotionnel intérieur. Le yoga et la méditation
Nos
nous aide à relâcher les tensions musculaires puis mentales. Plus détendus nous pouvons couler avec la vie
relations
comme l’eau d’une rivière contourne les pierres sans s’y accrocher. Notre attitude sera naturellement plus positive
envers notre entourage. En réduisant nos propres tensions nous contribuons à améliorer nos qualités
d’apprentissage, et d’écoute et finalement générer un état de paix intérieure Comme dans un océan chaque goutte
compte, chacun de nous contribuera à créer un monde meilleur pour le respect de la planète.

Les femmes et la science

Nous sommes constamment confronté.e.s à des représentations sociales qui précisent les comportements et les Nos
rôles attendus de chaque personne, femme ou homme. Ces représentations stéréotypiques déterminent nos choix relations
d’orientation scolaire, professionnelle et plus généralement de vie. De plus, elles régulent les rapports entre filles
et garçons, entre femmes et hommes et établissent implicitement des règles que chaque groupe est censé suivre
pour ne pas être mis à l’écart. Cet atelier vise à réfléchir sur ces questions avec différentes activités permettant de
développer un regard critique sur les stéréotypes et les questions d’égalité entre filles et garçons.

Une demi-journée à la
Fondation PARTAGE

Partage collecte et trie les invendus des commerces et entreprises alimentaires genevois pour les distribuer
Notre
gratuitement aux associations et services sociaux qui aident et nourrissent les personnes en difficulté de Genève assiette
et vient en aide à plus de 11 000 personnes chaque semaine. Vous découvrirez le travail de la fondation, visiterez
leurs locaux et ensuite participerez à un atelier. La semaine précédente (du 6 au 10 janvier), une collecte de
denrées sèches sera organisée. Les élèves qui choisissent cette activités seront appelé-e-s à participer à son
organisation.

La non-violence, une puissance Participez à un atelier d'expérimentation pratique. La non-violence interroge la violence sociale; loin d'être une
Nos
en action
attitude d'impuissance et d'échec, c'est un pouvoir et un antidote qui s'exerce notamment par une écoute active de relations
soi et des autres. Bienvenue à celles et ceux qui souhaitent s'essayer à cet art ensemble.
Migrations : enfants en fuite

Qu’emporterions-nous si nous devions fuir soudainement un conflit ? Bassam, jeune Syrien de 12 ans réfugié au
Liban, doit travailler pour aider sa famille. Mettez-vous dans la peau d’enfants réfugiés et découvrez la
vulnérabilité des enfants devant migrer suite à un conflit, puis les moyens d’agir pour garantir leurs droits
fondamentaux.

Être jeune et lesbienne,
Quelles sont les réalités des jeunes LGBT à l’école, dans leur famille ? Qu’est-ce que le comingin et à quel âge
homosexuel-le, bisexuel-le et/ou fait-on son coming-out ? Quels sont les préjugés et les mythes les plus courants envers les personnes LGBT ?
trans* à Genève
Quels sont les droits des personnes LGBT en Suisse, ou ailleurs ? Comment prévenir la lesbophobie,
l’homophobie, la biphobie et la transphobie à l’école, au quotidien ? Viens trouver des réponses à ces questions,
discuter avec nous et poser tes propres questions lors de notre atelier. Ensemble, nous réfléchirons également à
comment chacune et chacun peut prévenir et lutter contre les LGBT-phobies à l’école, dans son quotidien, dans
sa famille.

Nos
déplacem
ents

Nos
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La géothermie: énergie du futur? Quels sont les différents systèmes géothermiques? Quels sont les avantages et inconvénients de la géothermie? Nos
La géothermie, est-ce une méthode 100% propre?
énergies
Dans ce café des sciences organisé par l'Université de Genève, vous découvrirez les secrets de la géothermie et
pourrez poser toutes vos questions aux experts invités au collège.
Les dangers d'une monoculture Quels sont les liens entre notre consommation de certains aliments et la disparition des orangs-outans? Quels
à grande échelle: l'huile de
sont les acteurs, les agents, les enjeux d'un produit représentatif de la mondialisation?
palme à Sumatra
Atelier à partir des recherches et conclusions du TM d'une élève sur la culture de l'huile de palme à Sumatra.
Egalité de genre et travail en
Suisse

Notre
assiette

Quels sont les rapports de pouvoir genrés dans le monde du travail en Suisse? Les inégalités professionnelles
Nos
basées sur le sexe peuvent-elles être évitées? L’atelier vous invite à débattre de la notion d'égalité et des mesures relations
à instaurer pour l'assurer dans le monde professionnel en Suisse.

Atelier sur les droits humains et Rencontre avec Yann Lenggenhager (objecteur de conscience, activiste d’Amnesty International et du WWF,
Nos
visite du musée du CICR
délégué du CICR, professeur d’histoire entre autres) pour une discussion autour des textes fondamentaux des
droits
droits humains, de l’état et des besoins du monde actuel. Cette rencontre sera suivie d'une visite guidée du Musée
International de la Croix Rouge.
Après un survol des articles de la Déclaration universelle des Droits de l’homme et des principes du Droit
humanitaire, vous serez amenés à questionner ces documents et à proposer des reformulations répondant aux
problèmes d’application qu’ils rencontrent. A travers l’ouvrage pédagogique "PARLER VRAI AU POUVOIR",
diffusé par la Fondation Robert F Kennedy en Suisse, vous rencontrerez des activistes des droits de l’homme
d’hier et d’aujourd’hui. Enfin une visite gratuite commentée du Musée International de la Croix-Rouge vous
permettra de suivre l’histoire du mouvement humanitaire et de connaître ses actions jusqu’à nos jours.
La construction d’un évènement Sous la forme d'un atelier participatif, vous vous interrogerez et débattrez de la définition et la gestion d’un projet
public. Exemple de l'association d’évènement public, dans les 3 dimensions du Développement Durable.
"The Meal Un Repas pour notre
Avenir"

Notre
solidarité

Migration et droits humains

Tous les jours, des personnes sont malheureusement contraintes de fuir leur foyer pour sauver leur vie et trouver
refuge ailleurs. Dans cet atelier, vous serez confrontés à la réalité que vivent les personnes forcées à l'exil. Ils et
elles rencontrent différents défis et doivent prendre des décisions pas toujours évidentes.
La Communication Non Violente Trop souvent des malentendus sont à l’origine de conflits, de frustrations, etc. La Communication Non Violente
(CNV) au service du
nous permet d’approfondir la connaissance de soi et la compréhension des autres dans un esprit de bienveillance,
développement durable dans les en se libérant de l’emprise de nos jugements, exigences, refus de responsabilité et en identifiant clairement nos
relations
aspirations.
Cet atelier vous fera découvrir un art du dialogue simple et pratique qui permet une qualité d’échange favorisant la
rencontre et l’enrichissement mutuel.

Nos
déplacem
ents
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Atelier d'écriture et de
déclamation.

Jonas Brülhart est un rappeur genevois engagé aux textes au contenu chargé et à la forme poétique. Venez
composer et dire des textes avec lui autour des thématiques de la marche Jai Jagat.

Nos
relations

Tango argentin: guider ou être
guidé ?

Une danse née en un siècle où l'homme guide et la femme est guidée: voulons-nous la danser ainsi au XXIème
Nos
siècle ?
relations
Venez expérimenter puis déconstruire les stéréotypes de genre en dansant le tango argentin et en apprenant tour
à tour les deux rôles.

Eduquer autrement

Venez découvrir une différente approche de l'école à travers une visite de l'école Steiner de Confignon et
participation à des ateliers/cours et discussion /échanges avec des élèves de 16 à 18 ans.

Nos
relations

En visite au "centre-femmes"
Visites d'un centre d'accueil, de formation et d'insertion professionnelle Camarada, et d'une épicerie sociale de
Notre
Camarada et l'épicerie-Luserna Caritas. Comment des personnes en situation précaire peuvent s'informer, se former, s'organiser pour s'intégrer et solidarité
de Caritas
développer leur capacité d'agir ("empowerment")? Comment vivre à Genève de la manière la plus autonome
possible avec un petit budget? Table d'hôtes à Camarada.
Participation au travail de
Vous arriverez tôt (début de l'activité à 7h30) pour participer au travail de l'association Le Bateau, qui vient en aide Notre
l'association du Bateau Genève aux personnes défavorisées à Genève. Vous préparerez le petit déjeuner pour le servir bénéficiaires de
solidarité
l'association. Vous en apprendrez plus sur le travail de réinsertion que fait le Bateau Genève en interagissant avec
les travailleurs sociaux, les bénévoles et les bénéficiaires.
La semaine précédente (du 6 au 10 janvier), une collecte d'habits sera organisée. Les élèves qui choisissent cette
activités seront appelé -e-s à participer à son organisation.
Le volontourisme

Vous avez déjà songé à vous engager dans une mission de volontariat à l’étranger pendant vos vacances ou lors Nos
d’une potentielle année sabbatique ? Enseigner à des enfants défavorisés, contribuer à la préservation des forêts déplacem
tropicales ou d’espèces en voie de disparition, favoriser l’accès à l’eau potable en construisant des puits vous
ents
tentent ? Aujourd’hui il existe une multitude d’offres de volontariat sur internet et il est parfois difficile de déceler le
bon du mauvais et de faire les bons choix. Durant cet atelier, vous acquerrez des outils qui vous permettront de
faire des choix réfléchis, positif et durable.

Entre frontières réelles et
frontières symboliques: délimitez Genève!

Vous participerez à une activité autour des frontières et de l'appropriation de l'espace (avec une carte du monde et Nos
un plan de Genève par exemple). Cette activité est animée par des professionnels du centre de la Roseraie,
déplacem
centre d'accueil pour personnes migrantes.
ents

Art : un échange entre élèves de Vous rencontrerez des élèves de l'ACCES dans le cadre d'un atelier d'art, en duo, pour détourner des coupures de Nos
Saussure et d'ACCES (classe presse afin de transmettre des messages relatifs aux objectifs de Jai Jagat.
relations
d'accueil)
A la rencontre des aînés du
quartier (EMS Mouilles et
Vendée).

Vous vous rendrez dans un EMS de Lancy pour réaliser une petite vidéo commune dont le contenu et les images Nos
seront travaillés durant l'après-midi, en collaboration entre les aînés et les jeunes. Ceux-ci finaliseront le montage relations
par la suite puis une rencontre "visite du collège, repas commun et visionnement de la vidéo" sera organisée.

Demain Genève

Projection du film Demain Genève suivie d’un débat : sommes-nous concernés ?
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Reportage vidéo

Des élèves, préalablement formés au contenu et à la technique par le SNIS, “couvriront” la journée en produisant
de petits reportages vidéo.

Reportage radio

Des élèves, préalablement formés au contenu et à la technique un enseignant spécialiste, “couvriront” la journée
en produisant de petits reportages radio.

Annexe 2 : Budget du projet "Jai Jagat à de Saussure"
Entrées

5000
1000
2560
10000

Total

6549.7

Sorties

Remarque
Subvention Fondation privée
Subvention Lancy
Suvention SEM-L
Subvention Fond Vivre Ensemble

8298 Dédomagements ateliers 14.1
1152.3 Cafétéria et matériel
2560 Facture Groople

Remarque : le solde sera utilisé pour les actions à venir entre mars et octobre 2020

