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« Audrey Olivier met en exergue le côté positif de promouvoir la 

prévention contre la torture, tout comme le côté négatif de ne pas 

toujours pouvoir être sur le terrain. Elle mentionne également 

le forum mondial sur le traité facultatif, projet pour lequel elle a 

travaillé activement. »

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

J’ai étudié en France les sciences politiques et le droit international, 

notamment les droits de l’Homme et le droit humanitaire.

En quoi consiste votre travail ?

Mon travail consiste à promouvoir la ratification et la mise en œuvre 

du protocole facultatif à la Convention contre la torture, au sein de 

l’association pour la prévention contre la torture. Je suis en contact 

régulier avec les partenaires de différents pays.

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

J’ai eu la chance d’effectuer un stage à Amnesty International, au 

Chili, dans le cadre de mes études. Tout de suite, j’ai su que je voulais 

défendre les droits de l’Homme, j’ai ainsi adapté mes études et mes 

expériences professionnelles à ce domaine.
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Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Tout d’abord, un intérêt pour le thème ; la prévention de la torture et 

les droits de l’Homme en général. Évidemment, l’intérêt est lié à la 

connaissance du métier. Les langues également sont requises, le 

français, l’anglais et l’espagnol. Un engagement pour la cause me 

semble par ailleurs essentiel.
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Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Le côté positif est le travail pour des changements, en collaboration 

avec des Etats qui veulent prévenir la torture et des acteurs engagés 

sur le terrain. Nous avons une richesse culturelle et d’expertise, car 

nous travaillons avec des acteurs globaux. Le côté plus frustrant de 

mon travail est le fait de ne pas travailler directement au niveau local 

sur la prévention de la torture, mais de former des personnes pour 

le faire. Un autre aspect négatif est que nous devons fréquemment 

changer de pays et ne pouvons pas rester de manière permanente. 

Enfin, nous ne travaillons pas dans les pays où la pratique de la 

torture et des mauvais traitements sont systématiques, car nous ne 

pouvons pas collaborer avec ces Etats. Heureusement d’autres orga-

nisations apportent d’autres solutions dans ces Etats-là.

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

Le forum mondial sur le traité facultatif qui s’est terminé il y a quelques 

semaines était mon plus grand projet. Il m’a particulièrement marqué 

car pour la première fois, nous avons pu réunir à Genève tous les 

acteurs de la prévention contre la torture avec qui nous travaillons 

depuis des années.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

C’est une communauté d’étrangers travaillant aussi bien sur les 

droits de l’Homme, la coopération internationale que le commerce. 

C’est un brassage de cultures qui englobe toutes sortes de person-

nes, que ce soit des jeunes étudiants ou des experts diplômés, qui 

sont tous attirés par Genève et son rayonnement international.

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

Tout d’abord, ils doivent définir le domaine qui les intéresse le plus, 

car la coopération internationale est un terme assez vague, qui 

comprend le commerce, la diplomatie, les droits de l’Homme, les 

banques, l’humanitaire et encore bien d’autres secteurs. Puis, ils 

doivent faire des études et développer des langues en conséquen-

ce. Ils ne doivent pas non plus hésiter à voyager et habiter dans 

d’autres pays, pour aller à la rencontre des autres. Les acteurs 

locaux aussi s’internationalisent, ce qui facilite la communication.

Association pour la Prévention de la Torture
Case postale 137
CH - 1211 Genève 19
Tél. : 022 919 21 70
Fax : 022 919 21 80
Internet : www.apt.ch
Questions générales : apt@apt.ch
Recrutement : apt@apt.ch


