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Conseillère scientifique  

« Pierrette Birraux, géographe et historienne de formation, 

s’est spécialisée dans l’aménagement du territoire. Elle a par 

ailleurs vécu pendant un an et demi dans la forêt amazonienne, 

à la frontière entre le Brésil et le Vénézuela, chez les Indiens 

Yanomami. Maintenant conseillère scientifique, elle a aussi été 

directrice scientifique du doCip pendant 20 ans. » 

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai suivi des études en géographie et en histoire puis j’ai fait une 

maîtrise en aménagement du territoire en ayant toujours en tête de 

pouvoir joindre plus tard théorie et pratique. J’ai aussi fait de l’anthro-

pologie. Ce qui m’a directement plu chez les autochtones est que leur 

quête première est le droit à la territorialité.  

En quoi consiste votre travail ? 

En tant que conseillère scientifique, je suis chargée de mettre en 

valeur toute l’expérience que j’ai acquise par le passé, dans mes 

contacts avec les autochtones. Le doCip a des rapports privilégiés 

avec eux. Les autochtones décident eux-mêmes des actions du do-

Cip. On est conscient que l’on ne peut pas juger, décider de ce qui est 

bon ou moins bon pour eux. C’est pour cette raison qu’il est important 

d’avoir ce vécu sur une longue durée avec eux. Je me charge donc de 

consulter des délégués autochtones afin d’être sûre que ce que nous 

faisons, dans le cadre de nos activités, colle avec leurs besoins et la 

manière dont ils souhaitent que cela soit fait. 

Centre de Documentation, de Recherche et d’Information des Peuples 
Autochtones (doCip)

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

Je pense que c’est le fait d’avoir fait une maîtrise en aménagement 

du territoire au Québec. C’est là que j’ai connu les Indiens du Qué-

bec et que je me suis aperçue, moi qui était en faveur du Québec 

libre à l’époque, que les discriminés pouvaient aussi être discrimi-

nants. Puis, j’ai découvert leur discours sur le territoire, sur la terre 

et cela m’a fascinée en tant que géographe. Je suis ensuite rentrée 

à Genève, ai connu la première équipe du doCip et ai vraiment vu 

que cette équipe était sur la piste que les autochtones souhaitaient 

que soient les ONG.

Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

Je pense qu’il faut un niveau universitaire et des compétences en 

bureautique mais ce qui compte le plus au final, ce sont les valeurs 
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de la personne, ses expériences avec les peuples autochtones. Il 

faut aussi être curieux par rapport aux autres, arriver à mettre sa 

propre culture entre parenthèses et savoir suspendre son jugement. 

Il est également nécessaire de faire preuve de beaucoup d’empathie, 

d’aimer ce que l’on fait et les gens avec qui l’on travaille ainsi que 

d’être très rigoureux. Finalement, je pense que si l’on est motivé et si 

l’on a une bonne formation de base, on se perfectionne ensuite au fil 

du temps. 

Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

Le côté positif est évidemment le contact avec ces personnes qui 

bougent et qui véhiculent avec elles des valeurs et des perceptions du 

monde différentes et dont je pense on a grandement besoin. J’aime 

être en contact avec des milieux sociaux très divers et voir beaucoup 

de personnes différentes et c’est vrai que pour cela ce métier est une 

véritable chance. C’est quelque chose aussi de très enrichissant, 

satisfaisant de voir les expressions de gratitude et de confiance des 

délégués autochtones. Cependant, il y a aussi des tâches moins 

drôles à faire telles que la recherche de fonds. Ensuite, on ne doit 

pas oublier que l’on se trouve dans un système bureaucratique et 

que la liberté est de plus en plus restreinte et les gens de plus en plus 

formatés. Finalement, en étant proche des autochtones, on peut se 

retrouver en porte-à-faux avec sa propre société. Il faut donc savoir 

accepter que certaines personnes ne vous comprennent pas parce 

qu’elles n’ont pas vécu les mêmes choses que vous. 

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

La mission qui m’a le plus marquée est évidemment lorsque je suis 

partie habiter pendant un an et demi chez les Indiens Yanomami dans 

la forêt amazonienne entre le Brésil et le Vénézuela. Au doCip, j’ai eu 

la chance de participer au processus d’élaboration de la Déclaration 

sur les droits des peuples autochtones. J’ai été étonnée de voir la 

façon que ces peuples si divers ont de se coordonner notamment 

dans les caucus (réunions de leurs délégués avant et pendant les 

conférences internationales), le respect qu’il y a entre eux et leur 

grande maîtrise de soi. Pour moi, c’était à chaque fois une leçon de 

vie que d’assister à ces réunions.  

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Pour moi c’est une chance énorme. Je n’ai plus besoin de me 

déplacer pour rencontrer les autochtones, c’est eux qui viennent 

ici. Cependant, il ne faut pas oublier que le fait qu’ils viennent ici est 

la conséquence des énormes problèmes qu’ils rencontrent chez 

eux. Je considère donc qu’il est de mon devoir de les accueillir et 

de leur faciliter le travail. La Genève internationale est une grande 

chance pour Genève et il ne faut pas oublier que c’est aussi beau-

coup d’argent. La seule chose que je regrette peut-être un peu est 

le manque de communication entre la Genève locale et la Genève 

internationale, mais, pour une petite ville de 400’000 habitants, 

Genève offre d’énormes possibilités. 

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

Je pense que pour faire ce métier il faut aimer, s’intéresser et être 

motivé. Ne pas voir cela comme un emploi, mais plutôt comme une 

leçon de vie. Ne pas oublier de travailler avec rigueur et créativité. 

Il faut laisser l’aspect financier de côté car ce n’est pas le travail où 

vous gagnerez le plus, être rigoureux et être conscient qu’il y a en 

permanence beaucoup de travail. Cependant, si on a une grande 

motivation, je suis certaine que l’on peut faire sa niche quelque 

part. Et surtout, gardez votre liberté d’esprit et cherchez les failles 

du système pour les mettre au service des gens avec qui vous 

travaillez.
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