FICHE 06

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

ATTACHÉ-E
DE PRESSE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Les médias et la presse
• L’actualité internationale
• Le travail en équipe

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Bachelor
universitaire
en relations
internationales
Séjour
linguistique

Master spécialisé
en information,
communication et
médias

Entrée dans
un poste

Stage dans
une agence
de presse

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

Chacun peut contribuer à l’atteinte des Objectifs de
développement durable

Chaque minute, près de 20 personnes sont déplacées dans leur
pays ou à l’étranger en raison d’un conflit ou d’une persécution.
Mais bien souvent, personne n’en parle. En étant attaché-e de
presse, tu peux informer la presse et les gouvernements sur
ces problèmes et participer ainsi à la réalisation de l’Objectif de
développement durable n°10 qui vise notamment à améliorer les
politiques de gestion de la migration.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
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«Dans le cadre de mon travail, je faisais régulièrement
des briefings au Palais des Nations unies ainsi que des
interviews avec des journalistes. J’étais un peu le « visage
» de l’OIM. Je devais donc être très disponible et parvenir à
parler de manière didactique de sujets très complexes, qui
divisent parfois les avis. Je devais aider à projeter une image
plus éclairée de la migration. En parallèle, je me déplaçais
également à l’étranger lors de crises internationales :
il s’agit de missions très intenses, par exemple où
il est question d’évacuer des milliers de migrants.»
Jean Philippe – (Ancien) Porte-parole de l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM)

À PROPOS DE L’OIM

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) est
l’agence spécialisée des Nations unies qui gère les migrations
dans le monde. Depuis 1951, l’OIM assiste toutes les personnes
qui se déplacent de manière volontaire ou involontaire. Une
des missions de l’organisation est de changer la perception de
la migration en menant des campagnes de sensibilisation et
d’information.
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