
Le projet  

Jai Jagat-Ecoles 



Un peu d’histoire…  

Dans la lignée de Gandhi :  
 

1991 : des paysans sans terre en Inde, à l’initiative de Rajagopal, 

s’organisent pour obtenir de pouvoir garder leur terre. (50.000 

marcheurs). 

2019 : après les réussites, les échecs. Car pour obtenir l’aide 

internationale du FMI, de la BM ou de l’OMC, le gouvernement indien 

renonce à ses engagements. 

2020 : Face à l’économie mondialisée, les paysans indiens constatent          

qu’une seule instance est encore susceptible de les défendre:                                        

les Nations Unies à Genève. Il faut donc s’y rendre ! 

 



Rajagopal, sa femme  

et des centaines d’indiens  

se mettront en marche  

le 2 octobre 2019  

pour se rendre à Genève… 

Une marche mondiale, 

citoyenne  

et non-violente  

pour la paix et la justice.  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Ekta_Parishad_Walk,_Chhattisgarh,_India,_November_2005.jpg


Ils traverseront 10 000 kms,17 pays 

C’est la marche Jai Jagat 2020 !  

Arrivée prévue en septembre 2020… 



Pourquoi Genève ?  

Parmi les 17 objectifs de développement durable,  
          

4 objectifs concentrent l’idéal de Jai Jagat * 

• Paix et non-violence 

• Réduction de la pauvreté 

• Inclusion et harmonie sociale 

• Reconstruction écologique et changement 

climatique 

(*) en hindi : « Victoire d’un monde pacifique et inclusif » 



En Europe, des marches s’organisent…  
Des collectifs citoyens et des 

associations se mobilisent…  

https://www.maisondd.be/


Et les écoles ?  Deux enseignants, 

membres de Jai Jagat 

avaient le souhait de 

proposer quelque chose 

aux grands jeunes des nos 

écoles.  

A ce moment là, personne 

ne soupçonnait que des 

marches seraient 

organisées par des jeunes 

pour le climat… 

 



Ce que nous proposons…  

1/ D’octobre 2019 à mars 2020:  
 

une sensibilisation aux enjeux portés par 

le mouvement Jai Jagat  

 

grâce à des parcours pédagogiques en 

interdisciplinarité 

 

-> documents partagés sur un wiki.   
  

  



Exemple : les 4 thèmes de Jai Jagat, déclinés en  

Religion, Français, Histoire, Géographie, en EPC : 



2/ Une marche de 1, 2 ou 3 jours  

 
• entre élèves d’écoles ou de sections très 

différentes, en compagnie d’une 

association -> groupes tripartites.  

 

• les 25, 26, 27 mars 2020  

 

• partant d’un point au choix et aboutissant 

à Namur. Chaque établissement choisit 

l’itinéraire et la formule qui lui convient  

    le mieux 
 

 

 

 

 

 



3/ Un grand forum à Namur 

 
• en partenariat avec de 

nombreuses associations 

 

• exercer l’Intelligence 

collective 

 

• déterminer les principaux 

messages des jeunes qui seront 

portés à Genève 

 

et clôture festive du forum !  



4/ A Genève : 

 

• 4 jeunes élus par leurs pairs 

• avec un membre d’Entraide et Fraternité 

• au forum des peuples en octobre 2020 

 

 



Envie d’en savoir plus ?  
 

 

www.jaijagat.be 

 

 

jaijagat.ecole@gmail.com 
 

 

Jai Jagat !  

http://www.jaijagat.be/
http://www.jaijagat.be/
mailto:jaijagat.ecole@gmail.com

