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NOS ANCIEN-NE-S ÉTUDIANT-E-S 
 

 

 

 
Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? 
Je m’appelle Jeanne Durafour, j’ai 27 ans et je suis responsable de la rédaction francophone de 
la Plateforme d’information de l’organisation humanrights.ch.  
 
Quel est votre emploi actuel ? 
Mon travail consiste à suivre l’actualité des droits humains en Suisse ainsi qu’à rédiger et traduire 
des articles sur des thématiques en lien avec ces droits. Je travaille avec une petite rédaction 
comprenant un·e stagiaire, une équipe de bénévoles ainsi que des expert·e·s. Nous 
documentons aussi bien les cas suisses à la Cour européenne des droits de l’homme que les 
arrêts du Tribunal fédéral intéressants du point de vue des droits humains, en plus de fournir des 
informations de base sur le système des droits humains. 

 
Depuis combien de temps êtes-vous à ce poste ? 

J’ai repris ce poste en septembre 2020, après une année au sein de l’organisation. La place s’est 
libérée alors que je terminais un mandat de six mois pour la Plateforme d’information suivant un 
stage initial de six mois également.  

 
Pour quelles raisons avez-vous choisi cet emploi ? 

J’ai eu la chance de pouvoir intégrer l’équipe et d’occuper ce poste qui correspond tout à fait à mes 
intérêts. Alliant rédaction et traduction sur des thématiques liées à des enjeux de société, ce travail 
me permet à la fois de pratiquer mes activités de prédilection et de développer ma réflexion. J’ai profité 
de l’opportunité qui m’a été offerte de poursuivre des tâches que j’avais effectuées dans le cadre de 
mon stage tout en assumant plus de responsabilités. Je travaillais alors également à temps partiel 
en tant que collaboratrice scientifique « Politique de la jeunesse » au sein de la Fédération Suisse 
des Parlements de Jeunes. J’ai d’abord concilié les deux activités à mi-temps chacune, puis j’ai 
fait le choix de garder mon poste actuel en augmentant mon temps de travail. 

 
Quel diplôme avez-vous obtenu ? 
J’ai obtenu le diplôme suivant : Master of Arts en Sciences Sociales « Sociétés plurielles : cultures, 
politique et religions » avec une mineure en Sciences du plurilinguisme. 
 
Quels ont été les points forts de votre formation en Sociologie ? 
Je dirais qu’à travers les travaux de séminaire appliqués et le travail final, ce Master permet de rendre 
les étudiant·e·s davantage autonomes et conscient·e·s des différents aspects que revêt la mise en 
œuvre d’un projet. Définition d’une problématique, choix d’un terrain, enquête, analyse des données, 
rédaction, mais aussi contact social ; tous ces éléments sont autant de facettes qui développent 
diverses compétences et responsabilisent l’étudiant·e.  

 

Jeanne Durafour 
Master Sociétés plurielles, 2020 

Responsable de la rédaction francophone, Plateforme d’information de humanrights.ch  
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Vos études vous sont-elles utiles dans votre profession actuelle ? 
Mon Master m’a été très utile pour développer mes compétences en matière de rédaction et de 
recherche ainsi que ma réflexivité. La diversité des thématiques abordées lors des cours a été 
précieuse pour appréhender la complexité de certaines questions de société et les nombreux travaux 
écrits réalisés tout au long du Master ont représenté une bonne préparation pour mes tâches actuelles. 
Mon Bachelor en communication multilingue m’a également fourni des outils pratiques qui me sont 
aujourd’hui indispensables. Mon cursus n’ayant pas été juridique, je suis actuellement une formation 
continue en parallèle de mon travail afin de me former plus spécifiquement sur les droits humains. J’ai 
cependant pu bénéficier du programme d’introduction au droit Quali+ lors de mon Master, qui m’a 
donné un premier aperçu de la discipline. 

 
Avez-vous d'éventuels conseils pour de futurs étudiant-e-s en Sociologie ? 
Je conseillerais aux futur·e·s étudiant·e·s de rester curieux·ses et ouvert·e·s tout en réfléchissant 
voire en s’investissant déjà dans les domaines qui les intéressent particulièrement pour s’ouvrir 
des voies professionnelles. A cet égard, le choix d’un sujet pour le travail de Master est important : 
je suis convaincue qu’il doit se faire en fonction de son intérêt personnel pour une problématique 
donnée, mais il peut aussi donner une direction pour son avenir professionnel. J’ai par exemple 
trouvé un premier emploi au sein de la Fédération Suisse des Parlements de Jeunes après m’être 
intéressée dans mon travail de Master à la question de la représentation et de la participation 
politique. Il me paraît également essentiel de se laisser surprendre pendant ses études, de profiter 
de ce temps pour rencontrer d’autres étudiant·e·s, pour s’impliquer dans des associations ou 
encore pour faire du bénévolat ou des stages sans se stresser pour autant. 

 
 
 

Merci! 
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