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Chargé de Projet - Assistance 
aux victimes et Communications

« Depuis un an seulement à l’OMCT, Pierre-Henri Golly travaille 

sur le fond d’assistance aux victimes de torture et se charge 

d’une partie de la communication de l’ONG. Tout juste revenu 

d’une mission en Tunisie, il nous explique la difficulté d’être 

confronté en permanence au thème de la torture tout en insistant 

sur la satisfaction qu’il en tire quand des assistances mises en 

place par l’organisation permettent de réhabiliter les victimes. »

Quelle formation avez-vous suivie ?

Après avoir obtenu mon baccalauréat en France, je suis venu en 

Suisse, à Genève, où j’ai fait une licence en relations internationales, 

puis un Master en sciences politiques.

En quoi consiste votre travail ?

Je travaille sur le fond d’assistance aux victimes de torture. C’est une 

des activités centrales de l’OMCT qui consiste à venir en aide à des 

victimes du monde entier et d’apporter à ces personnes une assistan-

ce médicale mais aussi sociale et juridique. D’autre part, je m’occupe 

aussi d’une partie de la communication de l’ONG.

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

J’ai toujours voulu faire un métier qui me permette d’aider les autres 

de manière désintéressée. Ensuite, le thème de la torture me pa-

raissait un sujet tout à fait intéressant car c’est pour moi ce qu’il y a 
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de plus inhumain et essayer de la combattre est vraiment la pre-

mière des étapes avant d’espérer d’autres choses meilleures pour 

d’autres thèmes.

Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

Je pense qu’il faut être capable d’empathie car nous sommes 

confrontés à des cas très durs et violents. Il est nécessaire aussi 

de pouvoir comprendre les souffrances que les victimes ont pu 

endurer tout en restant capable de développer un raisonnement 

rationnel et calme afin d’apporter les meilleures réponses, sans 

pour autant se laisser submerger par l’émotion, ce qui n’est pas 

toujours évident.
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Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

Le côté positif c’est que malgré la difficulté des situations auxquelles 

nous sommes confrontés, lorsque nous mettons en place des 

assistances qui permettent de réhabiliter la victime ou d’aller dans 

ce sens, on a alors le sentiment d’avoir changé la donne au moins 

pour une personne. Le côté négatif est très lié. C’est le fait d’être 

confronté chaque jour à des situations terribles, à la torture et à ses 

conséquences.

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

Je travaille ici depuis 8 mois, plus mon stage. J’ai donc été pour la 

première fois en mission la semaine passée. Je suis parti en Tunisie 

pour mettre en place une consultation nationale afin d’établir un plan 

d’action pour éradiquer la torture dans le pays. C’est quelque chose 

de fort car on rencontre des partenaires qui se battent pour cette 

cause au quotidien dans leur pays et qui, pour la plupart, ont déjà été 

en prison. Finalement, aller sur le terrain est la meilleure des forma-

tions et permet, de plus, de voir un aspect plus concret de notre travail 

de tous les jours. 

Que représente pour vous 
la Genève internationale ?

Genève est un endroit particulier du monde, où il n’est pas rare de 

croiser plus de dix nationalités différentes rien qu’en marchant dans 

la rue. De plus, c’est le coeur mondial des ONG, des organisations 

internationales et de la diplomatie. C’est en plus une ville francophone 

et le français étant la langue de la diplomatie, c’est très important que 

Genève conserve sa place.

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

Engagez-vous ! C’est un choix qui sera de toute manière positif. 

Après, si c’est un choix qui engage pour la vie ou non c’est person-

nel et à chacun de savoir. Pour ceux qui ont fait ou feront le choix 

de l’international, de l’humanitaire et plus généralement tout ce qui 

permet aux Etats, aux associations et aux ONG de mieux commu-

niquer entre elles, finalement, de favoriser un monde plus juste, 

c’est quelque chose qui en vaut la peine même si cela n’est pas 

toujours facile et c’est un engagement qu’il faut prendre. 
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