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EDITH F.

Directrice adjointe et responsable des enseignements et formations
Centre d'Enseignement et de Recherche en Action Humanitaire de l'Université
(Genève)

Pouvez-vous  décrire les principales MISSIONS  que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?

En tant que directrice adjointe et responsable des enseignements et formations du CERAH, Centre d'Enseignement et de Recherche en Action Humanitaire
de l'Université de Genève, je suis amenée à :
- Assister aux conférences majeures et ateliers de réflexions sur les enjeux actuels de l'action humanitaire et de l'institutionnalisation du secteur
humanitaire ;
- Participer aux réflexions et recherches pour contribuer à améliorer la qualité des actions d'assistance et de protection ;
- Formuler des stratégies et designer des programmes de formations sur des thématiques clefs de l'action humanitaire ;
- Développer des programmes de formations en situation de travail pour les acteurs humanitaires du monde entier (dispositif à distance) ;
- Travailler sur le développement des compétences des organisations et de leur personnel.

Dans le cadre de mes activités de coordination de projets :
- Accompagner le renforcement des capacités des acteurs nationaux dans les contextes fragiles ;
- Former les coopérants suisses dans le sens des approches transversales dans le cadre de la coopération au développement dans les contextes fragiles.

Pouvez-vous  nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?

Après la licence (parcours d'études) :
- 1998-1999 : Double cursus :
Maîtrise de Droit Public (Master 1), Mention assez bien. Université de Toulouse 1, France.
Science-Po Toulouse.
- 1998 à 2000 : Double cursus :
Diplômée de l'Institut d'Etudes Politiques, Science-Po Toulouse, Mention assez bien, Section relations internationales et développement, France.
Maîtrise de Droit International et Européen (Master 1), Université de Toulouse 1, France.
- 2000-2001 : Double cursus :
Master professionnel « Assistance Humanitaire Internationale » : DESS Action humanitaire Urgence, réhabilitation et développement, Vice-major, Mention
assez bien, NOHA, Faculté de droit et de sciences politiques, Université Aix-Marseille III, France.
Diplôme Universitaire de Juriste International de Terrain, Mention assez bien, Faculté de droit et de sciences politiques, Université Aix- Marseille III, France.
- 2004-2005 : Master Recherche « Protection des personnes et sécurité humaine ». Major de promotion, Mention bien, Faculté de droit et de sciences
politiques, Université Aix-Marseille III, France.
- 2012 : Doctorat en Droit Public : « La Nation à l'épreuve de la diversité ethnoculturelle », Soutenu le 4 décembre 2012, Mention très honorable avec les
Félicitations du Jury à l'unanimité, Droit à publication, IEHI, Faculté de droit et de sciences politiques, Université Aix-Marseille III, France.

Parcours professionnel :
En termes de formation et enseignement :
- Depuis mars 2010 : Coordinatrice des enseignements et Enseignante-Chercheuse au CERAH Centre d'Etude et de Recherche en Action Humanitaire de
Genève, Université de Genève, IHEID, Suisse.
- Depuis novembre 2009 : Responsable formation Eirene Suisse, Coordination et animation de formations pour la préparation des coopérants suisses, Cycle
de formation conjoint E -Changer, MBI, Eirene Suisse. Labélisé EduQua, Suisse Romande, Suisse.
- Depuis janvier 2005 : Chargée d'enseignement Institut d'Etudes Humanitaires Internationales, Faculté de droit d'Aix-en-Provence : « Conflits identitaires
et reconstruction de la paix dans les sociétés divisées », « Développement participatif- Recherche Action Participative- Cartographie sociale », « Genre et
initiatives de paix ». Niveau Master 2, France.

En termes de coordination de projet :
- De septembre 2010 à décembre 2011 : Responsable des projets Haïti au CERAH Centre d'Etude et de Recherche en Action Humanitaire de Genève,
Université de Genève, IHEID, Suisse.
- De novembre 2009 à mai 2011 : Coordinatrice programme Haïti et Tchad, Eirene Suisse, Responsable de projets, Suivi des volontaires coopérants,
Développement institutionnel, Suisse.
- De mars à octobre 2009 : Chargée de mission BIOFORCE, Diagnostic des organisations internationales, organismes de solidarité internationale et instituts
de formation en développement et humanitaire de Suisse romande. Développement d'un projet d'enseignement à distance sur les métiers de
l'humanitaire, Suisse/France.
- De juillet à octobre 2005 : Consultante pour l'UNESCO, Secteur des Sciences Sociales et Humaines. Projet « Prévention de la violence juvénile en Amérique
Centrale » : Recherche, Diagnostic, Définitions de stratégies, Organisation de réunions internationales, France.
- De juin à décembre 2003 : Coordinatrice du projet Quartier du Monde-Histoires Urbaines, Projet pilote de Recherche Action Participative réalisé dans 9
villes - 3 continents sur la thématique : « La participation des jeunes et le pouvoir dans les quartiers », Bolivie.
- De décembre 2001 à février 2004 : Coordinatrice du programme Enda Bolivie-El Alto, Coordination du programme de prévention de la marginalité des
enfants en situation de rue de Bolivie (l'Union Européenne/ Enfance et Partage), Responsable d'une équipe multidisciplinaire de 40 personnes, Gestion de
trois centres (300 enfants et adolescents), Bolivie.
- De juillet à septembre 2001 : Collaboratrice, ASSP, Aide Sanitaire Suisse aux Palestiniens, Synthèses juridiques et recherches sur les programmes
psychosociaux au Proche Orient, Suisse.
- De juillet à septembre 1999 : Collaboratrice, ONG Institut Kilimandjaro, Cotonou, Développement participatif des communautés : Recherche, Formation
d'adultes, Animation d'ateliers, Recherche action participative des programmes de santé, Bénin.
- De juillet à septembre 1999 : Collaboratrice, ONG Dignité Féminine, Cotonou, Programme de lutte contre l'excision : Animation d'ateliers de groupements
de femmes, Bénin.
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Pouvez-vous  nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?

La licence a constitué un moment clef dans ma vie personnelle et professionnelle. Elle a marqué mes choix, lesquels constituent toujours aujourd'hui la base
de mon engagement et mon action. Au cours de la licence, et notamment au cours sur le Droit international public, je note deux découvertes majeures dans
mon parcours :
1) Le cadre de la Charte des Nations Unies, et notamment le chapitre VII "Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression"
;
2) Les droits de l'homme et le droit international humanitaire.
Ces deux thèmes interconnectés m'ont conduit à explorer le cadre de l'action humanitaire.


