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« Peu après la fin de ses études, Aurélie Lamazière part en 

mission au Pakistan dans des camps de réfugiés pour les 

afghans ayant fui leur pays en guerre. Après plus de dix ans 

dans le domaine humanitaire, elle décrit son plaisir à travailler sur 

un sujet intense et précurseur et insiste sur la nécessité d’être 

ambitieux, convaincu et convaincant dans son métier. »

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai un parcours juridique. Après avoir fait du droit à l’université de 

Nanterre, près de Paris, j’ai ensuite fait un Master, où je me suis spé-

cialisée en droit public international, en droit international des droits 

de l’homme et en droit international humanitaire.

En quoi consiste votre travail ?

Mon travail consiste à fixer les lignes stratégiques et les grandes 

orientations du programme que l’on souhaite mettre en œuvre. Je 

conseille mes collègues sur des points techniques, juridiques ou plus 

généralement sur les développements au niveau international autour 

des conflits armés, de la violence sexuelle ou encore des groupes 

armés auteurs de violences sexuelles. Je fais aussi du plaidoyer, 

c’est-à-dire que j’essaie de convaincre un certain nombre d’acteurs 

internationaux plus ou moins influents. Je tente de leur faire passer 

des messages clés afin d’améliorer le statut des populations civiles au 

sein des conflits armés.
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Qu’est-ce qui vous a incité  
à choisir ce métier ?

J’ai commencé il y a maintenant plus de dix ans à travailler dans 

le domaine humanitaire. Je crois que j’avais le souhait de faire un 

métier, pas forcément utile, mais qui soit proche des gens, ainsi 

que d’être au cœur de l’actualité internationale. Enfin, j’étais aussi 

très intéressée à travailler dans un milieu international.

Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Il faut des compétences techniques au niveau juridique évidem-

ment, mais pas forcément uniquement à ce niveau-là. Je pense 

que si on a étudié les relations internationales, si on a une bonne 

connaissance de l’environnement humanitaire et des droits de 

l’homme c’est très utile également. Pour ce qui est des qualités 

plus personnelles requises pour ce métier, je pense qu’il est né-

cessaire de faire preuve de diplomatie, mais aussi d’être convaincu 
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par les messages que l’on porte de manière à être alors le plus 

convaincant possible. Ce dernier point est notamment très important 

lorsque l’on fait des plaidoyers.

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Comme côté positif, il y a le fait que je travaille sur un sujet très in-

tense. Le problème de la population civile au sein des conflits armés, 

en particulier les violences sexuelles, est quelque chose de très 

prenant et qui peut être même un peu difficile à entendre. De plus, le 

fait de travailler avec des groupes armés, des acteurs du conflit est 

quelque chose de très enrichissant et de plutôt précurseur. Concer-

nant les côtés négatifs, je pense que parfois on doit faire des choses 

qui nous plaisent moins, pour lesquelles on a moins de facilité. Dans 

notre petite structure, je suis donc amenée à faire des choses très 

différentes. Il n’y a pas toujours des collègues pour nous aider à faire 

le travail, il faut donc parfois réaliser des tâches plus administratives 

et, à côté de cela, développer des idées plus stratégiques, travailler 

sur des questions financières pour lesquelles on n’a pas forcément de 

compétences, mais qu’il faut dès lors apprendre.

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

Quand j’ai commencé à travailler après mon Master et quelques sta-

ges, je suis partie sur le terrain dans des missions humanitaires. Je 

suis allée dans plusieurs pays en crise, voire en situation de conflit 

à l’époque. Il est dur pour moi de parler d’une mission en particulier 

car chacune d’elles a été enrichissante à la fois sur le plan personnel 

et professionnel, mais peut-être que ma première mission est la plus 

marquante parce que je ne pensais pas être capable de faire ce genre 

de métier et que, finalement, elle m’a donné l’opportunité de découvrir 

mes capacités et mes limites. Cette mission m’a permis de voir que je 

pouvais aller beaucoup plus loin que ce dont je pensais être capable 

de faire. Ma première mission fut au Pakistan. Dans le cadre de la 

guerre d’Afghanistan, il y avait beaucoup de réfugiés afghans, qui 

étaient passés du côté pakistanais et je travaillais donc dans ces 

camps de réfugiés. C’était vraiment intéressant de se trouver dans 

ce contexte, au cœur de ce qu’auparavant je ne connaissais que 

par la télévision.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Pour moi, la Genève internationale c’est ce monde d’organisations 

non gouvernementales, de sociétés civiles, d’agences des Nations 

Unies et de diplomates, qui, même si l’on peut avoir l’impression 

qu’il s’agit d’un groupe homogène, travaillent tous sur des sujets 

un peu différents. Certains travaillent plus sur l’humanitaire et sont 

donc plus liés à des situations d’urgence ou de conflits armés, 

d’autres se penchent plus sur les questions des droits de l’homme 

et certains autres encore se focalisent sur des questions environ-

nementales. Du coup, ces gens ne se mélangent pas forcément 

malgré le fait qu’ils soient tous réunis sur un petit territoire.

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

Je pense qu’il faut être assez ambitieux mais aussi être convaincu 

et passionné par ce que l’on fait. C’est un petit milieu que celui de 

la coopération internationale finalement, mais il y a beaucoup de 

compétition, de concurrence. Pas mal de gens ont des compé-

tences pour travailler au sein de la coopération internationale. Je 

ne veux pas être pessimiste et décourager ceux qui aimeraient se 

lancer dans ce domaine. Avoir la motivation et être prêt à partir à 

l’étranger de manière à faire des expériences sur le terrain est déjà 

une porte ouverte sur autre chose. Je pense que vouloir tout de 

suite travailler au sein de la Genève internationale sur des ques-

tions humanitaires ou autre, c’est un peu passer les étapes et je 

crois que le fait d’avoir une vision plus concrète de ce qui se passe 

sur le terrain est utile et forme à la fois au niveau professionnel et 

personnel.


