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« Céline Brun milite pour le respect et l’égalité. Elle a profité 

de la chance qui lui était offerte à Genève, haut lieu des droits 

de l’Homme où des centaines d’organisations luttent pour les 

mêmes valeurs. C’est au CETIM que Céline Brun mène son 

combat actuellement. »

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

Je travaille pour le Centre Europe-Tiers Monde qui est une organi-

sation sur les droits de l’Homme et un centre de recherche. Nous 

sommes aussi une petite maison d’éditions et avons déjà publié plus 

d’une centaine d’ouvrages. A l’ONU, nous sommes actifs dans les 

droits économiques, sociaux et culturels. Pour vous donner quelques 

exemples, ce sont les droits à l’alimentation, droit à la santé, droit au 

logement et nous faisons surtout du lobbying auprès des Etats. Des 

conférences à l’ONU ou autres sont aussi organisées. 

J’ai suivi des études de sciences politiques, puis j’ai poursuivi avec 

une formation à l’Institut des Hautes Etudes Internationales et du 

Développement, à Genève. J’ai plusieurs casquettes au CETIM, puis-

que nous sommes une petite organisation. Je me consacre au site 

Internet, à la newsletter, au programme des droits humains (lobbying 

auprès des Nations Unies), comme à la recherche de fonds.

Centre Europe - 
Tiers Monde

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

Ce qui m’a attirée dans les droits de l’Homme, c’est naturelle-

ment la défense des droits, notamment ceux des plus pauvres, 

déshérités et des plus vulnérables. Travailler dans ce domaine-là 

était aussi un choix dû à mon intérêt pour les autres et ma volonté 

d’avoir des relations avec autrui. Je voulais également m’investir 

pour mes valeurs ; le respect de l’autre et l’égalité.
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Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Il y a une grande compétence à avoir : la volonté de faire changer les 

choses, le côté militant. Les études restent un avantage en termes 

d’acquis et de connaissances qui permettent de gagner du temps. 

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Le côté positif est la possibilité de rencontrer des personnes très dif-

férentes, des quatre coins du monde. J’adore parler, échanger avec 

eux et mieux connaître leurs modes de vie et présenter ce que nous 

faisons ici. Le point négatif est bien sûr la partie financière qui est un 

combat continuel. Pour les petites organisations, il devient de plus en 

plus difficile, long et coûteux de trouver les fonds, notamment auprès 

des Etats. En effet, dans les droits de l’Homme, les Etats restent les 

acteurs principaux et nous dépendons de leur agenda.

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

Nous sommes principalement actifs au Nations Unies, à Genève. 

Je mentionnerais le travail de lobbying, le contact avec les autres 

organisations et les Etats, ce qui créé des rapports de forces. Nous 

essayons d’échanger mais aussi d’imposer nos idées durant les réu-

nions. C’est un grand défi de pousser les gens à voir le monde comme 

nous le voyons, avec ses injustices et ses inégalités.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

C’est un lieu privilégié car la plupart des organisations internatio-

nales possèdent leur siège à Genève. Les personnes comme moi, 

intéressées à travailler dans le domaine international, nous avons 

une chance inouïe car nous sommes déjà sur place. La possibilité 

de se former ici même dans des écoles publiques ou des instituts, 

ou encore par des stages par exemple, représentent un grand 

avantage. Genève est également le lieu par excellence des droits 

de l’Homme, des relations internationales et des débats.

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

Je les encourage à contacter les ressources humaines des or-

ganisations afin de postuler pour des stages. Il ne faut pas qu’ils 

baissent les bras, pour les plus motivés, il est tout à fait possible de 

trouver un job dans ce milieu là, mais cela peut demander un peu 

d’abnégation. De toute évidence, il faut évaluer sa capacité à se 

battre pour prospérer dans ce domaine. Il faut bien entendu mettre 

en exergue que les places sont limitées et le manque de finance-

ment n’arrange pas cela. 
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