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« Hélène Sackstein part, grâce à une bourse, faire ses études 

universitaires aux Etats-Unis. Après avoir travaillé comme 

journaliste puis dans différentes ONG, elle était curieuse de 

voir comment le lien pouvait se créer entre l’ONU et le terrain. 

Elle devient alors correspondante auprès de l’Organisation des 

Nations Unies pour Reporters Sans Frontières. 

Quelle formation avez-vous suivie ?

Après avoir suivi mes études secondaires en France, j’ai eu la chance 

de bénéficier d’une bourse pour partir poursuivre mes études aux 

Etats-Unis. J’ai alors suivi une formation littéraire, de littérature com-

parée. C’est plus la façon de travailler et de concevoir le monde du 

travail là-bas qui m’a énormément servi. Ensuite, j’ai été formée au 

métier de journaliste de manière informelle, sur le tas. J’ai commencé 

par écrire dans des journaux étudiants, en anglais, ce qui était déjà 

un challenge pour moi, puis j’ai frappé aux portes et fait des piges à 

gauche à droite. 

En quoi consiste votre travail ?

Mon travail ici est avant tout un travail de communication et de plai-

doyer. De communication car il s’agit de transmettre les messages 

de Reporters Sans Frontières, tels que la défense de la presse et de 

l’information ainsi que la protection des journalistes. C’est un travail 

de plaidoyer car nous suivons des cas individuels sur le terrain pour 

leur porter assistance si nécessaire. 
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C’est aussi un travail de longue haleine dans le cadre des droits 

de l’Homme car il faut avoir des discussions individuelles avec 

les diplomates pour pouvoir aborder les situations particulières de 

leurs pays. C’est un travail très long, mais qui parfois donne des 

résultats bien plus rapides que l’on ne pense. 

Qu’est-ce qui vous a incité 
à choisir ce métier ?

J’avais fait beaucoup de journalisme alors Reporters Sans Frontiè-

res était une ONG que je connaissais déjà depuis de nombreuses 

d’années. J’étais aussi curieuse de voir comment je pouvais trans-

former des acquis de terrain dans le cadre de l’ONU et comment 

on pouvait faire le lien entre les deux.
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Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

Il est essentiel d’avoir une grande curiosité et d’être convaincu du 

bien fondé de ce que nous défendons. On ne peut être cynique en 

travaillant pour une ONG. De plus, il faut avoir acquis une expérience 

pratique sur la manière dont fonctionnent les milieux diplomatiques et 

internationaux et c’est quelque chose qui peut prendre du temps. Il est 

aussi important d’ être polyvalent et de s’intéresser à la politique, de la 

comprendre, ainsi que d’être ouvert et d’avoir une certaine facilité de 

contact avec des personnes n’ayant pas la même opinion que vous. 

Je ne pense pas que ce soit quelque chose qu’on apprend à l’univer-

sité mais plus une expérience que l’on acquiert. 

Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

Jusqu’à présent tout a été relativement positif. Le seul côté négatif  

est peut-être la lenteur et la lourdeur de la machine onusienne et du 

monde diplomatique ainsi que le cynisme des politiques. C’est quel-

que chose que je connaissais et auquel je m’attendais. Il s’agit donc 

de faire avec, de le surmonter. Savoir aussi faire la part entre ce qui 

n’est qu’apparence et ce qui est plus profond. Il faut apprendre à com-

prendre toutes ces nuances si on veut être efficace.

Que représente pour vous 
la Genève internationale ?

C’est quelque chose de fascinant. Genève est vraiment une pla-

que tournante d’idées et la capitale des droits de l’Homme. La 

plupart des organisations et des mécanismes de ce domaine sont 

d’ailleurs concentrés à Genève. Paradoxalement, tout comme la 

Suisse, la ville de Genève est aussi un centre financier. Il y a donc 

plein de contradictions, brassées dans une ville somme toute as-

sez petite, à dimension humaine, et c’est cela aussi qui fait l’intérêt 

de cette dernière. 

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

Il faut qu’ils y aillent. C’est vraiment un domaine très intéressant. 

Cependant, ce ne sont pas des professions où l’on gagne beau-

coup d’argent. Il faut donc qu’ils soient vraiment au clair sur ce qu’ils 

attendent comme vie professionnelle. Mais, je pense qu’aujourd’hui 

on ne conçoit plus le travail telle une longue carrière en ligne droite. 

Par conséquent, faire une expérience dans ce milieu peut être très 

enrichissant, une éducation, et cela vaut la peine de le faire même 

si l’on a l’intention de faire quelque chose d’autre par la suite.
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