Ateliers pour les jeunes
sur les Objectifs de Développement Durable

CONTEXTE

Jai Jagat, la marche Dehli-Genève
Jai Jagat 2020 (la “victoire du
monde” en hindi) est une initiative du
mouvement indien non-violent Ekta
Parishad (Forum de l’unité), animé par
le leader gandhien Rajagopal.
Leur objectif ? Fédérer les sans-voix du
monde entier, du Sud comme du Nord :
paysans expulsés, migrants, travailleurs
précaires, chômeurs, indigènes, femmes
et enfants exploités...

La préparation de l’évènement
implique déjà des dizaines d’ONG et
de réseaux dans de nombreux pays,
dont la France.
La marche compte notamment aller
défendre à Genève les 17 objectifs
de développement Durables, que les
nations ont décidé d’atteindre d’ici
2030.

Le collectif Jai Jagat Lyon-Genève
Un collectif regroupant une quinzaine d’association pour la Paix et la Solidarité internationale s’est
constitué à Lyon. Le Mouvement pour une Alternative Non-Violente est porteur administrarif du projet.
Nos objectifs ?

•
•
•
•
•

Soutenir la marche mondiale de New-Delhi à Genève, organisée par Ekta Parishad.
Rencontrer et relier les initiatives pour un monde de justice et de paix.
Porter les messages de ces initiatives aux Nations Unies.
Organiser une marche non-violente de Lyon à Genève en septembre 2020.
Sensibiliser les différents publics par des actions régionales de sensibilisation aux 4 ODD
choisis par Jai Jagat.

			

Notre action Jai Jagat met l’accent sur 4 ODD :

la pauvreté

les inégalités

la Paix

le Climat

LES ATELIERS
Le Collectif Jai Jagat effectue des actions de sensibilisation aux ODD, sur la région Auvergne RhôneAlpes.
L’une de ces action est d’animer des ateliers pour les jeunes, en milieux scolaires ou extra scolaires.
Il s’agit d’éducation à la citoyenneté, qui utilise des outils ludiques, participatifs, visant à libérer la
parole et la réflexion sur les différentes thématiques.
Le MAN est agréé Jeunesse et Sport.
Nous avons développé trois ateliers :

LE FORMAT

- 1 atelier sur la question de pauvreté
- 1 atelier sur la question des inégalités
- 1 atelier global sur les 4 thématiques
Contact et renseignement :
MAN Lyon
187 montée de Choulans - 69005 LYON
06 28 96 31 85
man.lyonnonviolence.fr

gratuit

1 heure

/ 1h30 si possibilité

15 élèves
1/2 classe

Ateliers pour les jeunes
sur les Objectifs de Développement Durable

Atelier sur la Pauvreté
Objectifs
- Sensibilisation aux 17 ODD définis par l’ONU et aux 4 ODD retenus pour la marche Jai Jagat
(Pauvreté, inégalités, paix, climat).
- Approfondissement des concepts de pauvreté en France et dans le monde.
- Propositions de solutions par les élèves pour résoudre ou améliorer ces questions
- Libérer la parole des jeunes.
- Lutter contre les stéréotypes liés à la pauvreté, développer l’esprit critique des jeunes, leur
tolérance et le respect de chacun (notamment du point de vue des autres jeunes).

Format

1 heure

/ 1h30 si possibilité

15 élèves

Atelier de 1 h ou atelier de 1 h3O animé par 2 membres du collectif Jai
Jagat maîtrisant les techniques d’animation et du photolangage.

(1/2 classe)

Outils
Le Photolangage
Un photolangage est un ensemble de photos ou
dessins très variés mis à la disposition des participants
comme «objet médiateur» pour faciliter la parole sur
un sujet donné. Cet outil permet notamment de mieux
comprendre les représentations et ressentis de chacun
devant une même situation, tout en faisant appel à leur
imagination et à leur vécu.
Un temps d’écoute bienveillante de chaque jeune est
primordial, avant d’ouvrir la réflexion au reste du groupe,
en maintenant un espace sans jugement.

Déroulé de l’atelier
- Présentation et échanges sur les les 17 ODD et la marche Jai Jagat.
- Jeu brise-glace pour instaurer un climat de confiance.
- Utilisation d’un photolangage afin de libérer la parole et favoriser les
idées sur la pauvreté.
Echanges sur les sujets abordés, regroupés par thèmes.
- Proposition de réflexions et de suggestions pour réduire la pauvreté
afin que celles-ci soient portées jusqu’à l’ONU par le collectif Jai Jagat.
- Evaluation.

@
Les jeunes peuvent envoyer leurs
propositions à l’adresse suivante :
lyongeneve2020@nonviolence.fr

Contact et renseignement :
MAN Lyon
187 montée de Choulans
69005 LYON
06 28 96 31 85
man.lyonnonviolence.fr

Ateliers pour les jeunes
sur les Objectifs de Développement Durable

Atelier sur les Inégalités
Objectifs

Format

1 heure

/ 1h30 si possibilité

- Sensibilisation aux 17 ODD définis par l’ONU et aux 4 ODD retenus pour la marche Jai Jagat
(Pauvreté, inégalités, paix, climat).
- Travailler sur les représentations, prendre conscience des inégalités ici et ailleurs.
- Libérer la parole des jeunes.
- Lutter contre les stéréotypes liés aux inégalités, développer l’esprit critique des jeunes.
- Faire proposer des solutions pour résoudre ou améliorer les inégalités.
- Développer leur tolérance et le respect de chacun (notamment du point de vue des
autres jeunes).

15 élèves

Atelier de 1 h ou 1 h3O animé par 2 membres du collectif Jai Jagat
maîtrisant les techniques d’animation.

(1/2 classe)

Outils
La Marche des Privilèges
La Marche des Privilèges est une animation à base de cartes personnages qui
aborde les questions des représentations. En incitant les joueurs à se mettre dans la
peau de personnages issus de tous milieux, elle permet de visualiser une réalité plus
ou moins abstraite et ainsi de faire prendre conscience des inégalités.
Le concept est simple : chaque jeune reçoit une carte personnage, et doit imaginer
la réalité de ce personnage. L’animatrice va donner plusieurs affirmations, des plus
simples «je peux manger à ma faim» aux moins évidente «votre langue et culture
sont respectées là où vous vivez». À chaque fois que les jeunes sont en mesure de
répondre « oui » à l’affirmation, ils doivent faire un pas en avant. Dans le cas contraire, ils restent sur place. Très
vite, un fossé se creuse.
Le Debriefing est un moment crucial : il permet d’exprimer son ressenti, autant pour ceux arrivés devant que
pour ceux qui n’ont pas avancé d’un pas. Ainsi, les jeunes apprennent par leur expérience, commencent à
déconstruire les stéréotypes et préjugés et à mieux comprendre l’autre, qui leur paraissait «étranger».

Déroulé de l’atelier
- Présentation et échanges sur les les 17 ODD et la marche jai jagat.
- Jeu brise-glace pour instaurer un climat de confiance.
- Jeu de la Marche des Privilèges, avec des cartes personnages,
sur l’accès aux droits fondamentaux et les libertés de chacun.
Debriefing sur les ressentis, déconstruction des préjugés.
- Proposition de réflexions et de suggestions pour réduire les inégalités
afin que celles-ci soient portées jusqu’à l’ONU par le collectif Jai Jagat.
- Evaluation.

@
Les jeunes peuvent envoyer leurs
propositions à l’adresse suivante :
lyongeneve2020@nonviolence.fr

Contact et renseignement :
MAN Lyon
187 montée de Choulans
69005 LYON
06 28 96 31 85
man.lyonnonviolence.fr

Ateliers pour les jeunes
sur les Objectifs de Développement Durable

Atelier Global : Pauvreté, Inégalité, Climat, Justice
Objectifs
- Sensibilisation aux 17 ODD définis par l’ONU et aux 4 ODD retenus
pour la marche Jai Jagat (Pauvreté, inégalités, paix, climat).
- Comprendre les enjeux de ces ODD et leur interdépendance.
- Chercher des initiatives concrètes qu’ils peuvent mettre en place à
leur échelle, mais aussi à une échelle plus globale.
- Avoir une vision globale des Objectifs de Développement Durable.

Format

1 heure

/ 1h30 si possibilité

15 élèves

Atelier de 1h ou de 1h3O animé par 2 membres du collectif Jai
Jagat maîtrisant les techniques d’animation

(1/2 classe)

Outils
Cap 2030
Cap 2030 est un outil d’animation sur les 17 Objectifs de Développement Durable
de l’Agenda 2030 de l’ONU. Ce jeu vise à permettre aux jeunes citoyens d’aborder
les ODD : les comprendre, voir ce qu’ils font déjà pour aller dans leur sens ou ce
qu’ils envisagent de faire. Les participants se situent ensuite dans un contexte
global (ce que je fais ici a un impact ailleurs) et passent de l’approche individuelle
aux l’enjeux collectifs.
Il s’agit d’une adaptation du jeu créé par l’ONU pour se concentrer sur les 4
objectifs de Développement durables défendus par Jai Jagat ( inégalités,
pauvreté, climat et paix). Les élèves vont découvrir l’interconnectivité de ces 4
ODD, et proposer des initiatives concrètes pour les mettre en oeuvre.

Déroulé de l’atelier
- Présentation et échange sur les les 17 ODD et la marche jai jagat,
questions sur les 4 ODD choisis par Jai Jagat.
- Répartition par petits groupes avec 1 ODD principal par groupe.
- Faire le lien entre les différents 4 ODD.			

@
Les jeunes peuvent envoyer leurs
propositions à l’adresse suivante :
lyongeneve2020@nonviolence.fr

- Réflexion sur des actions à mener par rapport à un ODD choisi,
choix d’une idée et d’un porte parole par groupe.			
- Présentation des idées, choix collectif de l’action la plus pertinente ou
appropriée, en utilisant si besoin le consensus.

Contact et renseignement :
MAN Lyon
187 montée de Choulans
69005 LYON
06 28 96 31 85
man.lyonnonviolence.fr

