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« Benjamin Buckland est chef de projet au DCAF. Il retrouve 

dans son métier son goût pour la lecture et l’écriture ainsi que 

son sens de l’autonomie. Il salue l’avantage qu’offre Genève au 

niveau de la disponibilité d’experts, auxquels il fait souvent appel 

pour l’aider dans son travail. »

Quelle est votre profession ? 
Quelle formation avez-vous suivie ?

Je suis titulaire d’un Bachelor en Sciences politiques obtenu en 

Australie et d’un Master en Affaires Internationales. J’ai travaillé pour 

plusieurs organismes internationaux, que ce soit en Australie ou en 

Suisse.

En quoi consiste votre travail ?

Je suis chef de projet ici au DCAF Genève. Je fais surtout des re-

cherches sur les questions liées au contrôle externe du secteur de 

la sécurité. Mon temps est consacré à la lecture et à l’écriture pour 

concrétiser mes recherches, mais mon travail ne se limite pas à ça. 

Ce matin, j’ai eu des entretiens avec des experts du domaine afin 

qu’ils m’aident dans la rédaction de mon livre.
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Qu’est ce qui vous a incité  
à choisir ce métier ?

Cela peut sembler bizarre mais au début je voulais vraiment 

faire quelque chose de bien dans ce monde ! Je ne sais pas si j’ai 

réussi, mais je l’espère ! La lecture et la rédaction ont toujours été 

des passions pour moi. C’est ainsi un vrai plaisir de lier mon travail 

à mes passions.
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Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Etre indépendant est important. En effet, je travaille énormément 

seul, ce qui signifie que la motivation doit toujours être présente car je 

n’ai pas toujours de deadlines. Souvent, je dois moi-même organiser 

mes journées, voire mes semaines. Ceci demande un grand travail 

d’organisation.

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Ce métier me permet d’exercer mes différents hobbies dans le cadre 

de mon travail comme dit précédemment, la lecture, l’écriture mais 

aussi les voyages. Il est également intéressant de rencontrer des 

personnes de milieux et d’horizons différents. C’est agréable de tra-

vailler dans un lieu multiculturel et de ne pas être entouré que par des 

Australiens !

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

Il y a quelques années, j’ai fait des recherches en Afghanistan et au 

Pakistan. Du point de vue culturel, j’ai beaucoup apprécié ces deux 

pays. Mon travail à Genève est également très instructif. 

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Je viens d’Australie et ce genre de travail est spécifique à Genève. 

C’est un lieu unique qui réunit autant de personnes qui travaillent 

dans un même domaine et s’intéressent au même sujet. Lorsque 

j’organise une conférence pour réunir des experts, je n’ai aucune 

difficulté à les trouver puisqu’ils sont déjà sur place. Avoir des col-

lègues et des amis de beaucoup de cultures différentes est égale-

ment un plaisir et une chance.

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

Je leur dirais de travailler dans un domaine qu’ils aiment particuliè-

rement. Ce genre de travail dans ce milieu-là est très intéressant, 

mais l’essentiel est d’apprécier ce qu’ils font.
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