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« Alexandra Kossin, genevoise d’origine, a toujours été 

intéressée par la question des droits de l’Homme. Ses études en 

poche, elle décroche un stage à l’OMCT, puis se voit proposer 

un poste dans l’organisation. Elle est ravie de pouvoir collaborer 

avec des défenseurs du monde entier, en allant sur place 

observer leur travail notamment, comme ce fut le cas lors d’une 

récente mission au Mexique. »

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai eu une maturité en langues modernes puis j’ai suivi une formation 

universitaire en relations internationales à l’Institut des Hautes Etudes 

Internationales de Genève.

En quoi consiste votre travail ?

Les campagnes d’urgence s’occupent de traiter les cas de violations 

de droits de l’Homme que l’on peut recevoir des membres du réseau 

de l’OMCT. Avec nos partenaires, on décide alors si une action pu-

blique est pertinente pour chaque cas individuellement. Je m’occupe 

donc de traiter l’information et de transposer ensuite l’information 

dans un appel urgent, un communiqué de presse ou une lettre aux 

autorités. Cette action publique est ensuite diffusée largement à nos 

partenaires, destinataires intéressés ainsi qu’aux organismes de pro-

tection des droits de l’Homme des Nations Unies. On se doit aussi de 

rester en contact avec la source de l’information, à savoir nos mem-

bres, pour connaître l’impact qu’a eu notre action. Je suis également 

en charge du plaidoyer de l’OMCT auprès du Conseil des droits de 

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

J’ai toujours été intéressée par la question internationale et plus 

précisément par celle des droits de l’Homme. Lors de ma qua-

trième année d’études, j’ai d’ailleurs décidé de me focaliser un 

peu plus sur cette question. Après mes études, j’ai voulu faire un 

stage dans une ONG et j’en ai trouvé un ici au sein de l’OMCT. J’ai 

ensuite eu la chance de me voir offrir un poste. Ce qui m’intéresse, 

c’est l’interaction avec des défenseurs venant du monde entier et 

de voir comment ici aussi avec les Nations Unies on peut faire le 

lien, sensibiliser la population aux violations des droits de l’Homme 

qui peuvent se passer à travers le monde.
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Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

Je pense qu’il faut avant tout être très flexible car il est possible d’avoir 

des horaires très décalés. Il est ensuite important de parler plusieurs 

langues, en particulier le français, l’anglais et l’espagnol car nous 

sommes amenés à traiter avec des membres du monde entier. Fina-

lement, il me semble essentiel d’avoir un intérêt pour la question des 

droits de l’Homme.

Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

Un des côtés que j’apprécie est le fait de pouvoir travailler avec des 

défenseurs des droits de l’Homme du monde entier car cela vous 

pousse à continuer de votre côté aussi. On se sent également bien 

de savoir que l’on peut apporter quelque chose à la victime. Même si 

on n’arrive pas à libérer la personne, qu’il y ait au moins une attention 

sur le cas est une petite victoire. En revanche, c’est vrai qu’il y a aussi 

un côté frustrant parfois quand on travaille ici depuis Genève avec les 

Nations Unies, notamment le Conseil des droits de l’Homme, qui est 

un organe politique et qu’il faut se battre contre des Etats avec leur 

propre vision des droits de l’Homme.

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

Une mission qui m’a beaucoup marquée est celle à laquelle j’ai pu 

récemment participer au Mexique pour rencontrer des membres du 

réseau et des partenaires. Il s’agissait d’une mission de solidarité 

avec ces membres et il était très intéressant de voir comment les 

défenseurs travaillent sur place sur des sujets très délicats et dans 

des conditions difficiles. On a pu aussi faire des visites afin d’observer 

concrètement le travail des ONG nationales contre la torture et l’impu-

nité. Cette mission m’a permis de voir le décalage qui existe entre 

les recommandations de l’ONU et ce qui se passe concrètement 

sur place. Dans un des Etats du Mexique, par exemple, la torture 

n’est pas criminalisée dans le code pénal, il est dès lors difficile 

d’amener des cas de torture devant la justice. C’est par conséquent 

très intéressant de voir comment on pourrait changer la donne.

Que représente pour vous 
la Genève internationale ?

Genève est une plate-forme de rencontre et de dialogue. Je re-

grette néanmoins qu’il y ait toujours des obstacles lorsque l’on 

invite des défenseurs. Obstacles politiques (lors de demandes de 

visas) mais aussi financiers, le coût de la vie étant particulièrement 

élevé ici.

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

Je leur dirais que c’est un métier passionnant, enrichissant et qu’il 

faut persévérer en frappant à différentes portes. Essayez aussi de 

faire un maximum d’expériences ici et surtout à l’étranger.
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