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« Originaire du Liban et diplômée en Sciences politiques 

et en Administration publique,  Zeina Hilal travaille sur 

deux programmes qui la passionnent au sein de l’Union 

Interparlementaire (UIP) : le partenariat entre hommes et 

femmes et la participation des jeunes dans les parlements ».

En quoi consiste votre travail ?

Le monde politique est difficile d’accès pour les femmes et pour les 

jeunes. Ainsi, dans le cadre de mon travail, je soutiens tout d’abord les 

capacités des femmes parlementaires en leur offrant par exemple des 

formations dans la communication ou dans le travail parlementaire. 

En outre, dans l’autre programme qui m’est attribué, j’effectue un tra-

vail auprès des parlements pour leur faire comprendre et accepter la 

participation de plus de jeunes en leur sein. En effet, nous travaillons 

avec les parlements pour essayer de favoriser légalement l’entrée des 

jeunes dans la politique. À cet égard, mon travail consiste aussi à les 

aider, lors de leur entrée dans cette institution, à apporter une vision 

novatrice aux politiques et aux discussions pour que leurs besoins 

soient pris en compte.

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

Mon parcours éducatif m’a bien sûr incité à choisir ce métier. Mais il 

y a quelque chose aussi dans ma personnalité, depuis l’âge de 12-13 

ans jusqu’à aujourd’hui, qui me donne une certaine sensibilité vis-à-

vis des questions des droits humains, des droits des minorités et des 

personnes défavorisées. C’est vraiment quelque chose qui a souvent 

guidé mes choix !
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Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Dans mon métier, la connaissance des droits humains et socio-

économiques, la maîtrise de ce qui appartient aux droits des 

femmes, aux droits quant à la participation politique sont des 

domaines intéressants qu’il faut maîtriser pour ce métier. Il faut, de 

plus, être diplomate pour pouvoir parler et être apte à comprendre 

des gens issus de cultures différentes et porteurs ainsi de points de 

vue divers afin de leur apporter des solutions propices qui cadrent 

bien avec leur réalité. En tant que fonctionnaire internationale, 

notre rôle n’est pas seulement de réfléchir à de belles politiques 

entre quatre murs blancs dans une ville comme Genève ou New 

York, c’est aussi de pouvoir se mettre dans la réalité des pays en 

voie de développement et de pouvoir accompagner au mieux les 

gens qui prennent des décisions dans ces pays via des solutions 

viables et durables cadrant avec leurs besoins. Enfin les langues 

sont très importantes. Les jeunes ne doivent pas hésiter à prendre 

sur leur temps pour découvrir une langue et l’histoire qui lui est 

intimement liée.
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Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Pour moi, le fait de pouvoir aider et être utile à des personnes qui 

doivent prendre des décisions dans d’autres pays et dans des situa-

tions complexes (guerre, défis économiques) constitue réellement 

un aspect positif, car nous pouvons constater les résultats de notre 

travail. Nous avons vu, par exemple, un parlement qui a pris des 

décisions en faveur du droit des femmes et de leur participation en 

politique en leur attribuant des quotas ou en leur permettant, entre 

autres, de transmettre leurs nationalité à leurs enfants. Toutes ces 

choses sont des actions faites par les parlements que nous soute-

nons. Quand nous arrivons à un résultat comme celui-ci, il y a une 

énorme satisfaction, car nous avons apporté une petite contribution.

Un des aspects difficiles, mais pas forcément négatif, est lié aux thé-

matiques sur lesquelles je travaille. Le droit des femmes est, en effet, 

un défi dans certains pays du monde. Dès lors, arriver à transmettre 

ce qu’il y a derrière l’égalité entre hommes et femmes et ce que cela 

implique et apporte à la société est un défi inhérent à mon métier. 

C’est pourquoi une maîtrise de son sujet est très importante comme je 

l’ai déjà souligné auparavant !

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

C’est notre Forum des jeunes parlementaires que nous avons établi 

à l’UIP il y a un an. De jeunes parlementaires viennent à nos Assem-

blées générales dans lesquels, deux fois par an, participent environ 

1’500 personnes, dont 800 parlementaires du monde entier. Ils se ren-

contrent pendant quatre ou cinq jours à l’UIP pour discuter de thèmes 

à l’ordre du jour au niveau international. Nous souhaitions avoir une 

plate-forme au sein de nos institutions pour ces jeunes parlementaires 

âgés d’une vingtaine à une quarantaine d’années. 

Ce Forum appréhende les questions de paix internationale, de déve-

loppement, d’environnement, de réseaux sociaux et de médias d’une 

nouvelle manière. En effet, cette perspective permet non seule-

ment d’apporter de nouvelles idées et de nouvelles façons de faire 

au sein de l’organisation, mais elle aide aussi les jeunes à faire 

passer leurs messages au reste de la communauté parlementaire 

internationale. 

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

La Genève internationale est une opportunité exceptionnelle pour 

les jeunes et les étudiants ! Nous nous en rendons mieux compte 

quand nous sommes loin et que nous regardons Genève d’un autre 

endroit. C’est véritablement une opportunité fabuleuse de pouvoir 

rencontrer des gens de pays différents, mais aussi d’être proactif et 

de taper ainsi à la porte des différentes organisations, de découvrir 

ce qu’elles font, d’en savoir un peu plus sur leur fonctionnement et 

les résultats qu’elles atteignent. Voilà ce que représente pour moi 

la Genève internationale.  

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

Le conseil que je donnerais aux jeunes aujourd’hui est de se spé-

cialiser ! C’est vraiment la spécialisation la plus pointue possible 

qui va vous permettre d’entrer dans une organisation internatio-

nale par une porte bien précise et qui va vous permettre d’éviter, 

qui plus est, la concurrence. Bien sûr, le cursus des Sciences 

politiques, des Relations internationales et de la Diplomatie est 

important, mais essayez de le compléter par quelque chose de très 

pointu qui va vous permettre d’avoir un passeport spécifique et de 

venir avec un bagage que d’autres n’auront pas nécessairement.
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