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« L’humanitaire et les thématiques liées aux conflits armés ont 

toujours suscité chez Maud Bonnet un grand intérêt. Elle insiste 

sur le côté compétitif de la coopération internationale et sur le 

fait qu’y travailler n’équivaut pas à sauver le monde. Cela sert à 

réaliser des avancées, certes petites, mais importantes. »

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai suivi une formation en droit international humanitaire à Genève.

En quoi consiste votre travail ?

Je suis en charge d’un projet particulier, qui est assez transversal. 

C’est-à-dire que je m’occupe à la fois de la coordination des diffé-

rentes activités au sein de l’organisation mais aussi de toutes les 

relations avec les bailleurs de fonds concernant ce projet. Ceci inclut 

surtout des rapports et des suivis financiers.

Qu’est-ce qui vous a incité  
à choisir ce métier ?

J’ai principalement été attirée par le côté humanitaire. J’avais com-

mencé une formation plus générale de juriste en droit français puis, au 

fil de mes études, j’ai vu qu’il y avait la possibilité de s’orienter davan-

tage vers l’humanitaire. De plus, il est vrai que toutes les perspectives 

et thématiques en lien avec les conflits armés ont toujours suscité un 

grand intérêt chez moi.
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Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Il faut en premier lieu avoir une spécialisation dans un domaine 

parce que c’est un travail assez large et qui touche à de nombreu-

ses thématiques. Il est également nécessaire d’avoir des connais-

sances générales en politique et en relations internationales. Une 

aisance en langues étrangères est aussi requise ainsi que d’être 

ouvert à un univers multiculturel puisqu’aussi bien avec nos collè-

gues que pour les missions sur lesquelles nous travaillons, nous 

sommes amenés à être en dialogue avec des personnes d’hori-

zons et de cultures très différents.
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Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Pour les côtés positifs ; l’ouverture à l’autre. De plus, étant donné 

que nous sommes très liés à l’actualité, que nos métiers suivent cette 

dernière, nous nous trouvons dans une perspective plutôt dynamique. 

D’un jour à l’autre, beaucoup de choses peuvent changer. On peut dé-

buter un projet avec une perspective particulière et l’actualité va nous 

amener à modifier cette perspective de départ. Quant aux aspects 

négatifs, on sait, quand on entre dans ce genre de profession, qu’on 

travaille surtout sur des contrats à durée déterminée étant donné que 

les financements des structures ONG, des associations ou des fon-

dations se font généralement projet par projet. Il est donc vrai que ce 

métier ne s’inscrit pas dans une certaine pérennité.

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

J’ai été principalement basée à Genève avec bien sûr des suivis de 

projets sur le terrain. Je n’ai donc pas vécu une expérience de lon-

gue durée sur le terrain, si c’est de cela dont vous voulez parler. En 

revanche, j’ai participé à la négociation d’une nouvelle convention, 

interdisant les armes à sous-munitions. J’ai ainsi pu être témoin de 

l’envergure politique de ces débats (ce sont les gouvernements qui 

acceptent ou non de signer les conventions et d’interdire certains 

types d’armes). C’était aussi intéressant et marquant de voir l’implica-

tion de la société civile, des différentes ONG et des organisations qui 

travaillent sur le désarmement et toute l’avancée réalisée par celles-ci 

pour réussir à convaincre les gouvernements d’interdire l’utilisation de 

certains types d’armes. Cette expérience était marquante car premiè-

rement, elle a fonctionné et les gouvernements ont accepté de signer 

cette convention et deuxièmement, parce qu’il est toujours intéressant 

et stimulant de participer à ce type de processus.

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

Il faut tout d’abord être conscient que c’est un milieu très compétitif 

et que souvent, au-delà de l’attrait pour le métier en lui-même, où 

l’on part plein de volonté, pensant aller sauver le monde, il faut sa-

voir que l’on ne va pas le révolutionner. On est un seul petit maillon 

de la chaîne et on contribue à de petites avancées seulement. 


