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extérieures

« C’est suite à un voyage au Cambodge, et face au constat de 

l’ampleur de la contamination par les mines et autres restes 

d’explosifs de guerre dans ce pays, que Pascal Rapillard 

commence à s’intéresser à la réponse internationale offerte face 

au problème de déminage. »

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai suivi une formation à l’IHEID à Genève, complétée ensuite par 

un diplôme de niveau master à Paris à l’Université Paris Panthéon-

Sorbonne.

En quoi consiste votre travail ?

Je suis en charge des relations extérieures et des questions de droit 

international humanitaire au Centre. Mon poste implique un travail de 

coordination à la fois interne et externe. Interne afin de préparer des 

missions, des visites ou encore des rencontres avec nos différents 

partenaires. Externe afin de faire la liaison avec les membres de nos 

conseils de fondations et les ONG avec qui nous travaillons, ainsi que 

les autorités nationales des différents pays affectés où nous déployons 

nos activités. Je suis aussi amené à beaucoup voyager à l’étranger, 

que ce soit dans les pays affectés ou les pays donateurs. Le Centre 

de Déminage Humanitaire a son siège à Genève mais notre mission 

principale est d’apporter des conseils aux programmes d’action contre 

les mines sur terrain. Le Centre est composé de différents experts très 

pointus dans des domaines spécifiques de l’action contre les mines 

et leur mission est de partir de manière ponctuelle dans ces différents 

pays afin de discuter avec ces programmes, voir comment ils peuvent 

adresser au mieux leurs problèmes de contamination et savoir com-

ment y faire face le plus efficacement possible.
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Qu’est-ce qui vous a incité  
à choisir ce métier ?

Cela date d’un certain nombre d’années. Lors d’un voyage au 

Cambodge, j’ai été marqué par l’ampleur de la contamination par 

les mines et d’autres restes d’explosifs de guerre. Ce pays reste 

au jour d’aujourd’hui encore très fortement touché. C’est à partir 

de ce constat que j’ai commencé à m’intéresser à la question et à 

regarder la réponse internationale apportée à ce problème. J’ai pu 

constater que dans ce domaine les instruments négociés, que ce 

soit de manière diplomatique ou juridique, avaient un réel impact 

sur le terrain. Autrement dit, la convention d’interdiction des mines 

anti-personnel plus communément appelée la convention d’Ottawa 

(adoptée en1997) et qui prévoit une interdiction totale des mines 

anti-personnel a réellement permis de stigmatiser ces mines et de 

soulever un montant considérable de fonds, de financement pour 

appuyer les programmes de déminage sur le terrain dans les pays 

affectés.
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Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Tout d’abord, il faut une certaine sensibilité culturelle et politique en-

suite. Il faut aussi avoir une bonne connaissance de l’environnement 

juridique de l’action contre les mines. Pas seulement la convention 

d’Ottawa, mais aussi celle contre l’interdiction des armes à sous mu-

nitions par exemple est pertinente pour notre travail. Il est de notre 

devoir de connaître également les mécanismes de coopération inter-

nationale, de la relation avec les donateurs, le climat général d’aide 

humanitaire et d’aide au développement et les efforts faits en matière 

d’armement et de désarmement.

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

C’est surtout des côtés positifs auxquels je pense en premier. Tout 

d’abord, c’est un travail qui offre une grande diversité au quotidien. La 

mission du Centre pour moi est fondamentale notamment à travers 

les conseils que l’on peut apporter aux pays affectés. Nos experts, 

nos collaborateurs et le Centre en général peuvent contribuer à pro-

fessionnaliser le domaine de l’action contre les mines en rendant le 

déminage plus rapide, plus sûr et moins cher. C’est aussi un travail 

diversifié de par les différents acteurs rencontrés et les missions va-

riées auprès des pays donateurs ou affectés, qui sont à chaque fois 

synonymes d’enrichissement.

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

Chaque mission est enrichissante et permet de mieux connaître ce 

qui se passe dans le cadre du problème des mines. Chacune aide à 

mieux définir les outils de réponse et apporte une meilleure compré-

hension de la question. Une mission au Tchad en 2008 m’a tout parti-

culièrement marqué. Voir travailler les démineurs, en plein désert, 

dans des conditions climatiques extrêmes (près de 50 degrés avec 

des vents de sable) a suscité chez moi une admiration énorme 

pour ces gens.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

C’est une multiplicité d’acteurs du secteur humanitaire, du dévelop-

pement, du désarmement. Un lieu de convergence, où se discu-

tent, se négocient, se prennent des décisions importantes dans le 

cadre de ces trois secteurs. Une plaque tournante pour beaucoup 

de domaines. Il y a bien sûr d’autres villes mais Genève est le lieu 

où les choses se dessinent et se discutent notamment pour les 

questions liées au désarmement et à l’action contre les mines.

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

Etre persévérant vu qu’il s’agit d’un secteur compétitif. Avoir une 

bonne idée du domaine d’intérêt et de spécialisation car c’est lui 

qui va guider le début de carrière. Ce n’est pas forcément un choix 

pour la vie, mais il faut pouvoir définir ce que la personne veut, 

attend, pourquoi elle veut rentrer dans le domaine international et 

ensuite regarder les meilleurs moyens pour y parvenir tant sur le 

plan académique que professionnel. Bien identifier aussi ses atten-

tes. Il existe une grande différence entre travailler au siège du HCR 

à Genève ou être en mission avec le CICR au Soudan. Ces deux 

exemples demandent des types d’engagement différents. Au final, 

toutes ces particularités sont à prendre en compte au moment où 

l’on envisage de commencer une carrière dans ce domaine.
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