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« Après avoir été journaliste sur le terrain, Laurent Le Gouanvic 

est devenu éditeur francophone chez Oxfam International. Il 

partage avec nous son parcours et expose la récente campagne 

mondiale « Cultivons », lancée par l’organisation pour lutter 

contre les inégalités et la faim dans le monde. »

Quelle est votre profession ?  
Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai une formation de journaliste. J’ai étudié un peu l’économie puis 

j’ai entamé des études de sciences politiques à Aix-en-Provence. J’ai 

complété mes études par un Master en journalisme. J’ai travaillé pen-

dant dix ans dans ce domaine dans différents pays, en France et en 

Asie du Sud Est, et plus particulièrement au Laos et au Cambodge.

En quoi consiste votre travail ?

Au sein d’Oxfam International, je suis éditeur web francophone. Je 

supervise le site Internet de la confédération internationale que repré-

sente Oxfam. Il y a 15 affiliés nationaux et une confédération Oxfam 

internationale qui coordonne une liaison entre les organisations. Les 

sources peuvent être variables : des chargés de campagnes, des 

collègues sur le terrain qui entretiennent des blogs ou envoient des 

reportages, par exemple. Nous reformulons ces textes, les corrigeons 

puis les mettons en ligne. Il y a 3 langues de travail chez Oxfam In-

ternational ; le français, l’anglais et l’espagnol. Je suis en charge du 

site Internet pour la partie française et je suis également la personne 

de liaison pour ce qui est du contenu numérique pour les urgences 

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

J’ai un parcours de journaliste, avec un grand intérêt pour l’infor-

mation. Toutefois, j’ai une fibre sociale avec une volonté de dénon-

cer les inégalités et j’aime le dynamisme positif du bénévolat par 

exemple. Comme j’ai travaillé en Asie, j’ai été amené à collaborer 

avec des associations qui s’investissent dans le développement. 

Pour des raisons personnelles, je me suis installé à Genève et j’ai 

cherché un emploi dans différents secteurs, dans le journalisme, 

l’associatif et sur Internet y compris. Mon goût pour l’information et 

mon intérêt pour lutter contre les injustices et les inégalités m’ont 

amené à Oxfam. J’ai d’abord travaillé pour Oxfam France, à Paris, 

puis Oxfam International, à Genève. C’est une petite contribution, 

mais même si je ne suis pas sur le terrain, je contribue au mouve-

ment pour faire changer les choses.
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Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Il faut de la rigueur, comme dans le journalisme, c’est-à-dire qu’il 

faut vérifier toutes les informations publiées, analyser et repérer les 

erreurs. La confédération travaille dans 98 pays différents, je ne suis 

pas expert sur toute l’information et toutes les problématiques, mais je 

dois être capable de contacter les bonnes personnes. Nous avons 15 

affiliés à Oxfam International (Oxfam France, Oxfam-Québec, Oxfam 

Irlande, etc.). Ils représentent un nombre impressionnant de collabo-

rateurs et de partenaires. Il y a donc un rôle essentiel de coordination 

et d’organisation. Il faut également être capable de hiérarchiser les 

priorités et de distinguer ce qui est urgent de ce qui l’est moins.

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Le côté négatif est l’interaction avec un ordinateur. Mon passé de 

journaliste ne m’amenait devant mon ordinateur que lors de la ré-

daction de mes articles. La plus grande partie du temps, je partais à 

la rencontre de personnes sur le terrain pour des interviews. Même 

lors d’entretiens avec les autres partenaires, c’est par e-mail et par 

téléphone, puisque les deux autres éditeurs web sont en Espagne et 

en Angleterre. L’aspect positif est le contact avec le monde : l’Afrique, 

l’Asie ou encore l’Amérique du sud. Il y a une connexion permanente 

avec des collègues du monde entier. Y compris dans le bureau à 

Genève, nous sommes tous internationaux. Les problématiques sur 

le développement et l’action humanitaire embrassent un ensemble 

d’éléments de lutte contre la pauvreté.

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

Je travaille à Oxfam depuis deux ans. Nous avons récemment 

lancé la campagne mondiale « Cultivons » qui lutte contre les iné-

galités et la faim dans le monde. Cette campagne tend à changer 

le système alimentaire mondial. Les périodes de lancement de 

campagnes sont très stimulants, malgré la pression. Il y a une 

coordination entre tous les affiliés Oxfam le jour J et c’est l’aboutis-

sement de plusieurs mois de travail de la confédération. L’implica-

tion est ensuite engagée pendant près de 5 ans. Ces moments de 

lancements internationaux donnent l’impression de composer une 

grande famille avec tous les partenaires. 

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Genève est une ville à visages multiples, c’est la Genève des ban-

ques, mais aussi la Genève des organisations et associations qui 

vont combattre les paradis fiscaux. C’est une réunion de tous les 

paradoxes et qui illustre peut-être un échantillon du monde. Les 

contrastes sont très forts entre une ville très riche, démocratique 

mais qui s’intéresse aussi à toutes les problématiques du monde, 

avec le milieu associatif. Ce qui est fascinant c’est que cela va du 

local au mondial. Genève reflète bien le monde avec ses disparités 

et ses dynamismes vers le changement.

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

La coopération internationale englobe énormément de problémati-

ques et de métiers. Je leur dirais d’être curieux, de s’intéresser au 

travail effectué mais pas uniquement sur le plan international. Les 

jeunes journalistes rêvent tout de suite d’être reporter international, 

mais avant ceci, il faut déjà s’intéresser au milieu associatif local. 

Genève est assez dynamique à ce niveau là. Par ailleurs, le local a 

toujours un lien avec l’international.
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