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« Après un premier stage au CICR,  Jean Willemin, qui a toujours 

été engagé pour les droits de l’Homme, trouve cette place de 

coordinateur international au sein du CODAP. Il apprécie tout 

particulièrement les périodes de formation des jeunes sur le 

terrain et nous raconte à ce propos une de ses expériences les 

plus marquantes en Guinée. »

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai suivi une formation en sociologie à l’Université de Genève. Puis, 

après mes études, j’ai fait un premier stage au CICR avant de trouver 

cette place ici au CODAP.

En quoi consiste votre travail ?

Je m’occupe de gérer le programme international de l’association. 

C’est un travail qui touche à plusieurs activités telles que l’organisa-

tion des activités avec les bénévoles lors des formations sur le terrain, 

la recherche de fonds mais aussi un travail de promotion de l’associa-

tion au-delà du cercle des personnes qui y travaillent. 

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

Un engagement pour les droits de l’Homme. Je suis également bé-

névole à la LSDH (Ligue Suisse des Droits de l’Homme) depuis 3-4 

ans. J’avais donc déjà un intérêt certain pour la thématique des droits 

humains  et pour le militantisme afin de promouvoir ces valeurs. Puis, 

l’idée d’avoir une structure pour appuyer les jeunes et encourager 
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leurs actions en faveur des droits humains m’a interpellé. C’est 

pour cette raison que j’ai postulé à ce poste de coordinateur. 

Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

C’est un poste où on touche à tout et qui est très formateur pour 

moi. Je fais de la gestion, mais aussi de l’animation et de la forma-

tion. Je dois aussi gérer une équipe de bénévoles. J’ai donc des 

tâches de facilitateur. Avoir de bonnes capacités rédactionnelles 

pour la production des documents de l’association est aussi très 

important.
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Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

Les moments forts de mon travail, et ceux que je préfère, sont les 

périodes de formation. C’est très riche humainement car ce travail à 

l’international m’offre des rencontres avec d’autres cultures, d’autres 

personnes dans d’autres pays qui se battent pour les mêmes causes, 

idées que moi. De plus, le fait de pouvoir apporter concrètement de 

l’aide, un appui à quelqu’un, est très valorisant. Le côté négatif, je 

pense, est la difficulté à trouver des fonds pour mener à bien nos 

activités et nos projets.

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

Toutes les formations en général m’ont beaucoup apporté mais si je 

devais en citer une ce serait à Conakry, en Guinée. J’y suis allé pour 

former une trentaine de jeunes qui allaient devenir des gestionnaires 

de clubs de promotion des droits de l’Homme dans des universités et 

lycées de la ville de Conakry. C’était une expérience forte car c’était 

la première formation organisée par nos partenaires locaux et la pre-

mière fois que ces jeunes touchaient au domaine des droits humains. 

J’ai été impressionné par l’énergie, la motivation, la créativité de tous 

ces jeunes. C’était très réjouissant de voir, après une semaine, à quel 

point ils s’étaient déjà appropriés toutes ces valeurs et avaient créé 

des activités très novatrices pour promouvoir les droits humains. 

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Genève est le centre mondial pour les droits de l’Homme, l’endroit 

où l’on discute des problématiques liées à ce domaine. C’est, à 

mon goût, un aspect encore assez peu connu des Genevois mais 

qui mériterait de l’être un peu plus. C’est aussi une opportunité pour 

plein d’ONG de par le monde de faire entendre leur voix. D’ailleurs, 

nous-mêmes au CODAP, on travaille afin que celle des jeunes soit 

également entendue au sein des instances onusiennes. 

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

Il ne faut surtout pas désespérer si vous voulez travailler dans ce 

domaine. Multipliez des expériences. L’important est de se créer un 

réseau de personnes travaillant dans ce milieu. Au final, je pense 

que tout le monde y trouve sa place.
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