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Coopération Internationale
Juriste au département des 
normes internationales

« Elisabeth Fombuena est juriste et travaille en tant que 

fonctionnaire au département des normes internationales du 

travail au sein du Bureau International du Travail à Genève. Pour 

elle, le point positif de son travail, c’est cette richesse culturelle à 

laquelle elle est exposée quotidiennement ».

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai un master en droit international et un master en communication 

spécialité humanitaire et solidarité.

Entre ces deux formations, j’ai fait un stage au Haut Commissariat 

des Refugiés, ce qui m’a poussée vers une carrière dans la solidarité. 

Pour valider mon année, j’ai dû effectuer un stage, et c’est le BIT qui 

m’a offert cette opportunité.

Après plusieurs contrats, j’ai gagné un concours et j’ai obtenu un 

poste fixe au BIT.

En quoi consiste votre travail ? 

Le BIT, c’est le secrétariat de l’Organisation Internationale du Travail. 

Celle-ci est une organisation créatrice de normes sous forme de 

conventions que les Etats membres peuvent ratifier. Quand les Etats 

ratifient, il y a un mécanisme de contrôle qui se met en place. C’est 

dans ce cadre que le BIT et les fonctionnaires agissent. 

Ils assistent les organes de contrôle dans leurs tâches afin de déter-

miner si les conventions sont appliquées. C’est dans ce cadre que je 

fais de l’analyse juridique.

Bureau International du Travail

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

En fait, c’était tout un cheminement. Au départ, lorsque j’ai choisi 

d’étudier le droit, je voulais être avocate spécialiste en affaires cri-

minelles. Et quand j’ai commencé mes études, j’ai compris que ce 

n’était pas du tout ça.

Comme dès mon enfance j’étais déjà bilingue, je me suis deman-

dée ce que je pouvais bien faire avec un diplôme de droit et plu-

sieurs langues. Je me suis donc orientée vers le droit international 

ce qui m’a ouvert une autre porte, celle de faire un stage au HCR. 

C’est à partir de cette expérience que j’ai décidé d’initier un master 

en communication, qui m’a par la suite menée là où je suis actuel-

lement. Donc ce métier n’est pas une vocation au départ mais un 

chemin que j’ai suivi.
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Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

Des compétences juridiques, sans aucun doute !

Et des langues. Au BIT, vu qu’il y a trois langues de travail, ils nous 

demandent de connaître au moins deux de ces langues et si on 

connaît la troisième c’est un atout. Il faut aussi être très flexible et un 

peu organisé.

Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

Pour le côté positif, je dirais plutôt la diversité culturelle. Parce qu’on 

a affaire à des personnes de plusieurs nationalités, et c’est très enri-

chissant.

Le côté négatif, c’est qu’on doit être prêt à faire quelques sacrifices 

parce que, vu qu’on travaille dans un environnement international, on 

peut être appelé à partir de Genève. On peut carrément être envoyé à 

l’étranger pendant plusieurs années.

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

Comme je suis une nouvelle recrue, je n’ai eu que très peu de mis-

sions. En fait, j’en ai eu deux qui étaient très importantes car elles 

étaient des missions de formation. J’ai eu l’occasion d’aller en Amé-

rique latine, ce qui était très formateur en termes de culture. C’est sur 

le terrain qu’on apprend vraiment car on peut voir de nos propres yeux 

ce qu’on lit sur les rapports qui nous sont envoyés. 

Que représente pour vous la Genève 
internationale ?

Je dirais la solidarité et le travail en commun. On sent qu’on est 

juste une toute partie du système qui est en place.

J’ajouterais aussi la diversité culturelle car il y a quand même à 

Genève des personnes de nombreux pays.

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

Je leur dirais de toujours être informés. La coopération internatio-

nale implique beaucoup de pays donc il faut être attentif à ce qui se 

passe dans le monde.

Il faut aussi qu’ils parlent plusieurs langues car ça va les aider dans 

leurs choix.

Je dirais, par ailleurs, qu’il n’y a pas de parcours typique, ni aty-

pique. Il faut ouvrir les portes qui se présentent à vous et derrière 

celles-ci  peut être qu’il y aura quelque chose qui vous plaira.

Il faut simplement être prêt à tout et à voyager.
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