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L’ENSEIGNEMENT

Intégrer l’action, la recherche et l’enseignement
Rencontre avec Dominique Rossier, chargée d’enseignement

Dominique Rossier est responsable pour l’Afrique 
francophone du programme académique de formation 
continue en politiques et pratiques du développement. 
Elle a été récemment nommée présidente  
de la Fédération genevoise de coopération (FGC).

Pouvez-vous nous en dire plus sur 
votre parcours ? 

Je suis juriste et urbaniste de formation. Après une expé-
rience professionnelle à Genève – j’ai participé à l’élaboration 
de l’Image directrice du quartier des Grottes – je suis partie 
vivre en tant que coopérante dans différents pays sahéliens. 
J’ai travaillé dans des cabinets techniques dans le domaine 
de l’aménagement du territoire et je me suis spécialisée dans 
la conduite des processus participatifs. Dès mon retour en 
Suisse, j’ai repris des études de développement à l’Institut et, 
parallèlement, je me suis engagée comme bénévole à la FGC. 
Je me suis toujours sentie à l’aise à l’Institut, car j’ai pu valo-
riser toute mon expérience de terrain dans le cadre de mon 
enseignement, en particulier dans le programme « politiques 
et pratiques du développement » (DPP), qui réunit chaque 
année un public de professionnels expérimentés.

Vous avez travaillé bénévolement de nombreuses 
années à la FGC, notamment en qualité de 
coprésidente de la commission technique. 
En quoi cette expérience contribue-t-elle à 
nourrir votre enseignement ? 

Pendant mes huit ans à la coprésidence de la commission 
technique, j’ai pu prendre connaissance et analyser des 
projets en lien avec les principaux défis de la coopération 
au développement. Les échanges avec les organisations 

membres de la FGC qui déposent les projets ont été parti-
culièrement riches et stimulants. Toute cette expérience a été 
la bienvenue pour enrichir mes cours. J’ai toujours ressenti 
l’importance et l’intérêt d’intégrer l’action, la recherche et 
l’enseignement. Les étudiant·e·s sont intéressé·e·s par la mise 
en relation de la théorie avec des situations concrètes, qui 
reflètent les problématiques qu’ils et elles rencontreront dans 
leur vie professionnelle. 

Quels sont les priorités et les défis actuels de 
la coopération internationale ? 

Les défis sont immenses et amplifiés par les situations 
de crises sécuritaires, politiques et climatiques des pays 
concernés. Deux défis me semblent particulièrement impor-
tants. Le premier est de contribuer à une meilleure appro-
priation des politiques et des activités du développement 
par les acteurs du Sud. Nous progressons dans cette direction, 
mais il reste encore beaucoup à faire pour consolider cette 
ownership. Notre rôle est d’appuyer des dynamiques existantes 
et de nous aligner sur les priorités et les agendas de nos par-
tenaires. Le second défi concerne la cohérence de nos actions 
en matière de coopération de manière générale. L’objectif est 
de servir le développement avec comme boussole les objectifs 
de développement durable qui peuvent nous réunir et nous 
servir de référence pour harmoniser nos stratégies.

LES ÉTUDIANT·E·S

Where the Water Runs Deep
Interview with Students from the Water Initiative

The Geneva Graduate Institute counts a number of 
student initiatives addressing a variety of global 
challenges. One such, the Water Initiative, aims to 
raise awareness about water-related issues and 
connect students to the larger international discussion 
on life’s most precious resource. 

What is the Water Initiative?
Created in 2018 by a group of passionate students, the 

Water Initiative aims to raise awareness about water-related 
issues and provide students and young professionals a plat-
form to exchange ideas as well as research and career oppor-
tunities in the field of water governance, water diplomacy 
and natural resource management. 

The initiative is a platform where knowledge and research 
around water are disseminated and discussed through differ-
ent approaches and disciplines, ranging from panel discussions 
and workshops to art installations. We also act as a bridge to 
a wide network of professionals and academics in national 
and international water governance.

What has the Initiative achieved 
in its history?

The initiative has significantly advanced in creating 
awareness about water-related issues and developed  
networks with different universities and organisations  
external to the Institute.

The initiative has: undertaken joint research on infra-
structural violence in the water systems; worked with 
the Geneva Peace Week to encourage conversations 
around water and peace; forged collaborations with 
external organisations such the Global Shapers 

Community, organised lake clean-ups around Lake 
Geneva; and more. 

The initiative has also provided opportunities for 
young professionals to meet and greet practitioners from 
international organisations in the form of career coffee 
chats. This is a wonderful space for students to connect 
to recruiters and project managers on a one-on-one basis 
and ask for career advice.  

What’s next for the Water Initiative?
We have a vision to reach out to many educational 

and professional organisations for collaborations and so 
be able to provide a platform to the students to exchange 
and advocate their ideas and opinions in International 
Geneva. Continuing our long-standing relation with the 
Global Shapers and the Swiss Water Partnership Youth, 
we want to undertake long-term student-led projects in 
the upcoming semesters.

Why is creating awareness around water so 
important?

Even if all the countries achieve their stated targets of 
the Paris Agreement, we will still bear the risk of becoming 
four degrees warmer by the end of the century. Water is sur-
vival and any disturbance can lead to climate catastrophes, 
which could jeopardise the lives of billions of species and 
humans on the planet.

The water crisis is the root cause of several environmen-
tal problems and it must be addressed by increasing youth 
engagement in policy processes and implementation.

> www.ourgisa.com/waterinitiative
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