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« Historienne de profession, Dorothea Hoehtker travaille comme 

chargée de recherche pour le projet du Centenaire de l’OIT, créé en 

vue du 100e anniversaire de l’OIT en 2019. Elle nous explique en 

quoi consiste son travail ».

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai commencé par des études de français, de linguistique et d’histoire 

en Allemagne à l’université de Bielefeld. Au départ, mon intention était 

de devenir professeur de lycée pour enseigner le français et l’histoire. 

Après mes études, j’ai décidé d’aller en France pour perfectionner mon 

français. J’ai travaillé comme lectrice d’allemand à l’Ecole des Hautes 

Etudes Sociales à Paris et en parallèle j’ai commencé un doctorat en 

histoire moderne. Plus tard, après plusieurs années de relocalisations 

internationales pour des raisons familiales, je suis venue à Genève. Ici, 

j’ai eu la chance de travailler comme historienne pour un programme 

de dédommagement mis en place par le gouvernement allemand afin 

d’indemniser les victimes du travail forcé instauré par le régime nazi. Ce 

travail m’a amené au BIT et à sa bibliothèque, qui détient évidemment 

beaucoup d’informations sur le travail forcé. C’est en 2009 que j’ai pos-

tulé pour l’emploi actuel au sein du BIT.

En quoi consiste votre travail ? 

L’OIT va fêter ses 100 ans en 2019, alors je travaille pour le projet du 

Centenaire qui a été créé pour préparer cet événement à long terme.

Il y a deux activités principales dans ce projet. Dans un premier temps, 

nous voulons améliorer les connaissances sur l’OIT et son travail dans 

leur contexte historique. Il s’agit notamment d’aller au-delà de l’histoire 

institutionnelle et de collaborer avec le monde académique. Dans un 
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deuxième temps, nous souhaitons partager ces connaissances avec 

les gens qui travaillent pour et avec l’OIT, mais aussi avec un public 

intéressé plus large. Actuellement, je suis responsable du volet aca-

démique de ce projet. Il s’agit de monter des projets de recherche et 

d’organiser des conférences avec nos partenaires. Par exemple, en 

ce moment, nous avons un projet de recherche sur l’OIT et sa relation 

avec l’église catholique ; je suis en train d’organiser avec nos parte-

naires une conférence à Berlin sur la sécurité du travail, et un atelier, 

ici à Genève, avec des historiennes sur la question des femmes et 

l’OIT. Pour l’autre aspect, qui est celui de partager ces connaissances, 

c’est avec le département des publications que nous préparons des 

livres. Et pour améliorer les connaissances des fonctionnaires, j’ai 

créé avec le département des ressources humaines un jeu de société 

avec une version en ligne.
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Qu’est-ce qui vous a incité 
à choisir ce métier ?

L’histoire a toujours été ma passion. Grâce à ma grand-mère, ça a com-

mencé très tôt. Née en 1900, elle m’a beaucoup raconté son enfance et 

son travail très dur dans une usine de textile dans des conditions de tra-

vail très dures. Dans sa vielle maison, j’ai trouvé des photos, des lettres, 

des magazines pour femmes des années 50. Tout cela m’a fascinée ! Je 

suis très contente d’avoir l’opportunité de faire ce que j’ai vraiment envie 

de faire.

Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

La communication. Et pour cela, il faut très bien connaître au moins deux 

langues internationales, car au BIT j’ai des collègues qui viennent du 

monde entier, avec des profils très différents. A l’intérieur de la maison, je 

travaille avec des départements très divers : avec la bibliothèque, avec 

les archives, avec les ressources humaines. Ce n’est donc pas comme 

un historien qui travaille à l’école ou à l’université et qui évolue dans un 

milieu assez uniforme. Parallèlement, il faut être un bon manager car 

dans un petit projet il faut savoir déléguer et superviser des gens qui ne 

connaissent pas forcément le BIT. Finalement, il faut être capable d’assi-

miler beaucoup d’informations en peu de temps. Par exemple, pour pré-

parer la conférence sur l’aspect de sécurité au travail, je dois me rensei-

gner sur l’état de la recherche et sur tout ce qu’a fait l’OIT en la matière.

Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

Le côté positif est certainement la diversité du travail. Après ma thèse, je 

me suis dit que la recherche, c’est tout de même un travail assez isolé. 

Tandis qu’au BIT, je fais de l’organisation, je travaille sur des publications 

et je développe des activités didactiques pour la formation de nouveaux 

fonctionnaires. Ce sont des activités très diverses qu’il faut parfois 

gérer au même temps, et ça me plait beaucoup.

Pour le négatif, je citerais les lenteurs institutionnelles, et les 

contraintes bureaucratiques. Il y a également une hiérarchie bien ins-

tallée avec laquelle il faut travailler.

De plus, il existe deux mondes qu’il faut mettre en contact. Ceux qui 

font le travail du BIT sont dans l’action et travaillent sur le terrain. Les 

historiens, de leur côté, apportent le regard extérieur et analysent 

l’action. Chez ces deux milieux, il y a une sorte de méfiance mutuelle. 

Le grand défi de ce projet est donc de les mettre en contact car il s’agit 

de deux types de connaissances complémentaires.

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

En 2009, j’ai assisté à une grande conférence à Dakar avec des 

historiens du monde entier pour le projet d’histoire de l’UNESCO. Sur 

place, je me suis rendue compte à quel point les conditions de travail 

des chercheurs et des étudiants sont difficiles. L’Internet très instable, 

la chaleur, le manque d’ordinateurs, les bibliothèques pas très bien 

fournies ; tout est vraiment beaucoup plus compliqué. Ce qui fait 

qu’une thèse en histoire au Sénégal demande un effort beaucoup plus 

grand qu’ici. Parfois, lorsqu’on est ici, on ne se rend pas compte ou 

tout simplement on l’oublie. Je pense qu’il est vraiment important de 

réfléchir sur comment on peut soutenir nos collègues dans ces pays. 

C’est un signe d’intérêt et de respect que d’organiser de conférences 

sur place. Parce que chaque région porte un autre regard sur l’histoire 

de l’OIT dans sa région.

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

A mon avis, il faut choisir un ou deux domaines qui sont vraiment 

passionnants et ne pas se spécialiser dans un seul domaine.

De plus, il faut certainement investir dans les langues un maximum.

Et, à part faire un stage qui est vraiment important, il faudrait partir 

et acquérir une solide expérience internationale pour élargir son 

horizon intellectuel et émotionnel.
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