
Les métiers de la

www.eduki.ch - métiers

Coopération Internationale
Conseillère juridique
adjointe  

« Après avoir suivi des études en droit international en Italie, 

Ilaria Vena poursuit son cursus académique à Genève. Elle s’y 

installe ensuite pour travailler. Elle aime exercer un métier qui 

sert une cause plus grande et lui permet d’être plus réceptive à 

ce qui l’entoure mais elle mentionne aussi la difficulté parfois de 

faire comprendre à son entourage les résultats réalisés grâce à 

son travail.  »

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai suivi des études en droit avec une spécialisation en droit inter-

national en Italie. Je suis ensuite venue à Genève afin de faire une 

deuxième maîtrise en droit international et droit de l’Homme.

En quoi consiste votre travail ?

J’exerce un travail de support par rapport aux initiatives de protec-

tion des juristes, avocats ou procureurs qui sont menacés dans leur 

métier. Je mets aussi en place des missions d’observation de procès 

concernant des juristes dans différents pays. On organise encore des  

conférences et des activités par rapport au droit international et aux 

droits de l’Homme avec un accent tout particulier sur l’indépendance 

du pouvoir judiciaire et de la profession légale. Avec mes collègues, 

nous essayons donc que le Centre qui s’occupe de ce type de problè-

mes au sein de la Commission fonctionne le mieux possible. 
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Qu’est-ce qui vous a incité 
à choisir ce métier ?

Ce métier a été la conséquence naturelle de mes études. Ge-

nève était la destination logique. Il était naturel pour moi de venir 

dans cette ville pour travailler dans ce domaine afin de mettre en 

pratique les connaissances que j’avais acquises tout au long de 

mes études, car cette ville est le centre de l’univers des droits de 

l’Homme avec New York ou encore La Haye.

Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

Il faut être capable de travailler longtemps, avoir de la patience et 

être optimiste car dans le domaine des droits de l’Homme les chan-

gements ne se produisent pas d’un jour à l’autre. Il est nécessaire 

aussi d’être très dévoué car c’est un travail qui demande beaucoup 

en terme d’attention. Il est encore important de comprendre ce qui 
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nous entoure et de se rappeler qu’on n’est pas que des juristes. Fi-

nalement, se lancer dans le domaine des droits de l’Homme implique 

d’apprendre les langues mais aussi de savoir s’adapter à un environ-

nement multiculturel, qui est à la fois une grande richesse mais qui 

n’est pas toujours évident si on le compare au travail dans un cabinet 

d’avocat. 

Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

Le premier côté positif qui me vient à l’esprit est l’opportunité de faire 

un métier qui peut servir à une cause plus grande que les études que 

j’ai faites ou que la simple connaissance des lois et des conventions. 

Ce métier m’a aussi permis d’être plus réceptive à ce qui nous en-

toure, en terme notamment de manque de possibilités pour certaines 

personnes d’accéder à toute une série de choses que nous prenons 

pour acquises. De plus, en travaillant dans ce domaine, nous sommes 

exposés à beaucoup d’informations et on acquiert petit à petit la ca-

pacité de les analyser et d’en faire quelque chose d’utile j’espère. Le 

côté plus difficile est sûrement le manque de résultats immédiats, la 

difficulté à expliquer à son entourage les résultats amenés par le tra-

vail effectué.  En effet, c’est un travail sur du long terme et les progrès 

sont difficiles à mesurer et à expliquer.

Quel est le projet/mission 
qui vous a le plus marqué ?

Beaucoup de projets auxquels j’ai pu participer ont été importants 

pour moi parce qu’ils sont tous, chacun à leur manière, la concréti-

sation de la façon dont j’envisageais de travailler lors de mes études 

supérieures. Mais, si je devais en citer un, ce serait sans doute l’or-

ganisation de l’événement annuel « Geneva Forum of Judges and 

Lawyers ». Cet événement donne la possibilité à des juristes du 

monde entier de se rencontrer à Genève et de discuter sur des 

thèmes importants de leur métier. Cette réunion annuelle est, en 

outre, très enrichissante car elle permet de connaître les réalités 

d’autres parties du monde. En décembre 2011, le thème principal 

de cet événement était le rôle des avocats et des barreaux dans 

l’établissement et la consolidation de l’Etat de droit dans les pays 

en transition, ce qui m’a donné la possibilité d’être mise en contact 

avec des jurés très compétents des pays d’Afrique du Nord et du 

Moyen Orient ou encore d’autres régions déjà passées par des 

périodes de transitions. Cette expérience m’a donné l’opportunité 

de connaître un peu mieux la réalité juridique et légale mais aussi 

humaine de ces pays.

Que représente pour vous 
la Genève internationale ?

C’est la possibilité de vivre avec des cultures diverses, d’entendre 

différentes langues dont je connaissais il y a encore quelques an-

nées seulement le nom ou encore d’avoir dans son entourage des 

personnes avec des profils très variés. De plus, les services cultu-

rels offerts par la ville sont très intéressants afin de répondre aux 

besoins d’une série de groupes, de populations différentes. C’est 

pour moi une énorme richesse. C’est finalement un îlot du monde 

au milieu de la Suisse. 

Que voudriez-vous dire aux jeunes qui 
s’intéressent à la coopération 
internationale ?

Je leur dirais de patienter, d’insister. Il est difficile d’y arriver bien 

sûr et il faut beaucoup de chance, mais il faut croire en soi et pen-

ser qu’on peut faire la différence. 
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