
10 ANS APRES LE MOOT COURT: 

RENCONTRE AVEC ANAIS PAGOT

Anaïs travaille actuellement en Birmanie

avec le Comité International de la Croix

Rouge. Grâce à ses diverses expériences

au sein du système onusien, elle nous livre

ses conseils pour faire carrière dans les

institutions internationales.

Rencontre avec une européenne à l’âme

universelle dont le secret est aujourd’hui

révélé: la patience.



Qu’as-tu fait juste après le Moot Court? 

J’ai effectué un stage de six mois au sein du Haut 
Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme à 
Genève et, plus précisément, dans les organes des traités. 

J’avais postulé à travers leur programme de stages.

Une expérience particulière que tu aimerais partager : un 
projet, une rencontre, une révolte? 

La rencontre et le travail effectués au sein de la Commission 
Colombienne de Juristes à Bogotá. Je suis entrée dans une 

équipe de professionnels passionnants et passionnés.

Que pensais-tu des droits de l’Homme quand tu 
participais au Moot Court que tu ne penses plus 
aujourd’hui? 

Je pense que j’étais davantage idéaliste quant à la mise en 
œuvre des droits par les Etats.

Poste actuel: 

Déléguée terrain pour le Comité 
International de la Croix-Rouge (CICR) 

à Sittwe en Birmanie

Promotion du Moot Court CEDH: 

2010-2011

Est-ce que tu te souviens sur quoi 
portait le cas pratique? 

Très vaguement. Il incluait un accident 
de voiture en Odulie, et je crois qu’il 

portait, entre autres, sur la protection de 
l’environnement.



POUR COMMENCER…
Comment travailler dans une 
institution internationale?

Afin de choisir l’organisation, il faut 
les lister et identifier les thématiques 
sur lesquelles elles travaillent. Il faut 

ensuite choisir celle qui intéresse et 
faire preuve de patience. Si on 

souhaite faire une première 
expérience, le plus simple est 

d’effectuer un stage. Par la suite et 
selon les critères, il est aussi possible 
de postuler au programme de Jeune 

Expert Associé (JEA ou JPO en 
anglais), si le gouvernement de notre 

pays de nationalité y participe.

Comment partir à l’étranger pour peaufiner 

son expérience?

Une des façons peut être de postuler à des 

postes de Volontaires des Nations-Unies

(VNU ou UNV en anglais).

Quelles sont les compétences et qualités 

indispensables pour travailler dans une 

institution internationale?

Il est très important de parler plusieurs langues 

officielles de la structure, au moins 3. Selon 

l’organisation, on peut aussi être amené à 

changer de pays régulièrement, ce qui 

demande une capacité d’adaptation et une 

certaine flexibilité.



EN PASSANT…

Quel film “droits de l’Homme” 
dans notre filmothèque? 

Je conseille “El Pacto de Adriana” de 
Lissette Orozco.

Quel conseil pour un entretien 
d’embauche? 

Connaître la fiche de poste et savoir 
pourquoi on postule. Il faut réussir à 
mettre en avant les compétences et 
expériences qui correspondent au 

poste. Enfin, le plus important est de 
rester soi-même.

C’est quoi un bon CV? Et une 
bonne lettre de motivation? 

La concision et la précision sont 
importantes dans un CV. Quant à la 

lettre de motivation, elle doit vraiment 
correspondre à l’annonce et mettre en 
avant les expériences pertinentes au 

regard de ce poste.

Quels combats nous reste-t-il à 
mener en termes de droits? 

Il y en a encore beaucoup au vu de la 
complexité et de la diversité des 

contextes. Parcourir le monde nous 
l’apprend.

Et enfin, quand est-ce 
qu’on te revoit dans PLDH? 

Quand j’aurai le plaisir de 
repasser par Strasbourg!

Un grand merci à Anaïs Pagot pour sa participation.


