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« Jean-Luc Pittet est ingénieur agronome. Il a choisi ce métier 

pour pouvoir partir travailler sur le terrain, dans la coopération au 

développement. Il a d’ailleurs passé plus de 4 ans au Pérou afin 

de former des techniciens agricoles avant de devenir secrétaire 

général à Terre des Hommes Suisse, poste qu’il occupe depuis 

plus de 20 ans. »

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai eu la chance de faire mes études à l’Ecole polytechnique fédérale 

de Zurich en agronomie. Je suis donc ingénieur agronome. Puis, j’ai 

suivi des études post-grade à Anvers, à l’institut tropical d’Anvers afin 

de mieux connaître les maladies du bétail. 

 En quoi consiste votre travail ?

Mon travail est extrêmement varié. L’objectif du secrétaire général 

est de faire en sorte que la programmation et le budget soient tenus. 

Pour se faire, je veille à ce que tout soit coordonné au mieux dans les 

différents secteurs d’activités de Terre des Hommes Suisse: projets 

sur le terrain, communication, recherche de fonds, sensibilisation et 

administration. J’ai aussi la chance d’aller parfois sur le terrain pour 

voir comment fonctionnent les projets ou dans les classes pour sensi-

biliser les jeunes. Je suis donc amené à parler à des enfants de 4 ans 

tout comme au maire de Genève ou encore à un conseiller fédéral. 

 Terre des Hommes Suisse

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

Je pense que c’est avant tout une motivation profonde pour plus 

de justice. Mes parents étant eux-mêmes très engagés, c’est quel-

que chose qu’on m’a inculqué depuis tout petit. J’ai donc vraiment 

choisi mon métier d’ingénieur agronome pour partir travailler dans 

la coopération au développement. 

Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

Je pense que pour aller sur le terrain, il faut une bonne formation 

mais aussi connaître la réalité du Sud de manière théorique ou en 

ayant un peu milité avec des associations avant de partir. Il est 

aussi nécessaire d’avoir des qualités humaines d’écoute, d’échan-

ge et d’engagement surtout. Un travail sur le terrain, ce n’est pas 

un travail comme les autres. C’est 24 heures. Souvent, notre vie 
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privée se confond avec notre vie professionnelle quand on vit dans 

des communautés très proches des gens. 

Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

Les côtés positifs sont très nombreux mais le plus important d’entre 

eux est sans aucun doute le fait de pouvoir gagner sa vie en vivant 

son idéal. Je pense qu’il n’y a pas beaucoup de gens qui peuvent se 

dire que ce qu’ils font sert et va avoir un impact sur les autres. J’aime 

aussi pouvoir rencontrer en travaillant dans ce domaine des gens 

généreux, solidaires et motivés à faire quelque chose pour les moins 

bien lotis qu’eux. Finalement, c’est un travail d’une grande variété et 

très enrichissant. 

Si je devais citer un côté négatif, je dirais que c’est un métier qui 

demande parfois beaucoup d’engagement et qui prend beaucoup de 

temps et d’energie. Le plus difficile je crois, dans ce type de métier, 

est de trouver un bon équilibre entre vie professionnelle, vie privée et 

vie familiale.

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

Avant de venir travailler pour Terre des Hommes, j’ai eu la chance de 

travailler sur le terrain. J’ai travaillé au Pérou, au service d’une coo-

pérative agricole pendant 4 ans et demi et nous avions pour but de 

former des techniciens agricoles. On allait donc dans les villages  et 

ils allaient faire des jardins potagers. Un jour, je suis arrivé pour une 

visite dans un village et ils étaient en train de préparer une salade 

de légumes qu’ils avaient produite eux-mêmes. C’était très émou-

vant de voir qu’ils arrivaient à appliquer ce qu’on leur avait transmis. 

C’est quelque chose aussi de très beau de retourner dans un village 

des années plus tard et de voir qu’une personne qu’on a formée est 

devenu maire ou mairesse du village. Ceci prouve qu’ils ont beau-

coup appris mais qu’ils se donnent aussi aux autres. On a donc par 

conséquent pu faire passer un message.

Je suis ensuite retourné au Pérou de nombreuses fois avec Terre 

des Hommes, notamment il y a quelques mois seulement et, en 

discutant avec des responsables d’une autre coopérative agricole, 

je leur ai demandé ce que cela changeait pour eux ou leurs enfants 

le travail d’appui à leur coopérative réalisé par Terre des Hommes 

Suisse.Ils m’ont alors dit que ceci engendrait un énorme change-

ment. Ce travail d’appui avait permis de freiner l’exode rurale et 

d’éviter que les jeunes partent travailler dans les bidonvilles ou 

dans les plantations de drogue. C’est donc une immense satisfac-

tion pour nous de pouvoir se dire que grâce à ces projets de déve-

loppement, les jeunes ont un avenir possible dans leur région.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Il y a à Genève toutes les organisations internationales indispensa-

bles, ce qui est très important pour légiférer au niveau international 

et obliger les états à respecter les conventions. C’est aussi une ville 

où énormément de personnes, suisses ou étrangères, travaillent 

pour plus de solidarité avec les pays du sud et pour que les choses 

changent. 

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

Je les encourage vivement. Il faut qu’ils suivent une bonne forma-

tion puis qu’ils travaillent dès que possible dans des organisations 

d’entraide en tant que bénévoles d’abord. C’est là qu’ils vont ap-

prendre énormément de choses, se faire des contacts et cela leur 

permettra peut-être de s’intégrer plus facilement ensuite dans le 

tissu associatif une fois leur formation terminée, que ce soit sur le 

terrain ou ici à Genève. 
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