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« Gestionnaire de projet à Mandat international, Ursula Siegfried 

gère avec enthousiasme et talent le Welcome Desk au Conseil 

des droits de l’Homme. Incollable sur le fonctionnement des 

mécanismes des droits de l’Homme à l’ONU, elle aide avec 

empathie les délégués du monde entier qui ont besoin de 

renseignements sur ces questions délicates et complexes. »

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

C’est difficile de parler de profession, je suis généraliste de formation. 

J’ai fait des études en relations internationales à Genève à l’IUHEID et 

un Master à Londres également en relations internationales. J’ai étudié 

le droit international, les sciences politiques, l’histoire et l’économie 

internationale, j’ai donc un aperçu assez large de ce qu’est la coopération 

internationale.

En quoi consiste votre travail ?

Je m’occupe de coordonner le service d’information pour les ONG 

appelé Welcome Desk. Il comprend un volet organisationnel : recruter 

des stagiaires, des volontaires, etc. Mais, le Welcome Desk consiste 

surtout à être présent à l’ONUG avec un stand d’information, pendant 

les sessions du Conseil des droits de l’Homme (env. 16 semaines par 

année), et nous essayons de répondre au mieux à toutes les questions 

et requêtes des délégués.

Mandat International

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

J’aime beaucoup le contact humain, rencontrer des personnes de 

background professionnels et culturels très différents, comprendre 

leur cause, voir ce qu’ils veulent faire et les accompagner dans cette 

direction. Ensuite, nous essayons de trouver une solution à toutes 

leurs questions. Nous offrons des conseils en droit international, de 

l’information sur le fonctionnement des institutions, de la mise en 

réseau... et aussi des informations touristiques ! C’est vraiment du 

travail polyvalent et j’aime beaucoup la diversité des tâches.

Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

Il y a des compétences essentielles qui vont de pair avec le contact 

humain : la  communication et l’écoute. Il faut être capable de bien 

saisir les questions et les problèmes, car pour les gens ce n’est 
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pas toujours facile de les formuler de façon précise. Les langues 

sont indispensables également, je dois écrire et parler correctement 

l’anglais et le français. L’espagnol est très important aussi car beaucoup 

d’ONG viennent du continent latino-américain. Enfin, j’ai commencé à 

apprendre l’arabe, car c’est important que les délégués du monde arabe 

puissent interagir dans leur propre langue. Au-delà des compétences 

linguistiques et de communication, c’est essentiel de bien connaître le 

tissu institutionnel de la Genève internationale. Lorsque l’on s’occupe 

d’un service d’information, il faut avoir une vue d’ensemble. De plus, 

pour mes tâches quotidiennes, je dois aussi être très à l’aise avec le droit 

international.

Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

J’apprécie la flexibilité qu’on a dans une petite organisation. On est pas 

juste une petite roue dans une énorme machine. Et, comme je l’ai déjà 

dit, j’aime le contact humain que cette petite structure m’apporte. Pour les 

côtés négatifs, je dirais qu’on peut parfois avoir à faire à des personnes 

pas toujours faciles et impatientes. Ce n’est pas forcément évident de 

trouver le bon canal de communication.

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

Mon cahier des charges est toujours le même : aider les ONG, mais 

certaines personnes m’ont plus marquées. Par exemple, ceux qui 

viennent à Genève pour la première fois sans rien connaître, sans aucun 

contact, peut-être même sans avoir un toit ou un lit où dormir. Sinon, en 

restant dans la coopération internationale, j’ai travaillé auparavant pour 

une organisation qui travaille dans le domaine des mines antipersonnel : 

le Centre International de Déminage Humanitaire Genève. J’ai eu 

l’occasion de voyager au Soudan et au Yémen pour deux semaines 

et ces missions sur le terrain m’ont beaucoup marquées. J’ai pu voir 

concrètement comment les gens sont confrontés à ce problème qui 

affecte leur vie. De pouvoir interagir avec les gens directement 

affectés et de voir comment ils avancent avec le projet de déminage a 

été pour moi une expérience très enrichissante.

Que représente pour vous la Genève 
internationale ?

C’est un forum qui permet à différents acteurs du monde entier 

d’interagir et de trouver des solutions à des problèmes très concrets 

de nos jours. C’est aussi un moyen pour que des problèmes, par 

exemple relatifs aux droits de l’Homme, ne soient pas oubliés, 

qu’ils soient discutés dans les médias et qu’un public plus large les 

connaissent. A côté de cela, il y a la coopération plus technique, 

prenons par exemple les télécommunications. Sans un travail de 

coopération, on n’aurait pas autant de facilité à s’appeler d’un pays 

à l’autre. Aujourd’hui on est familier avec les téléphones portables, 

mais, ça ne serait pas possible sans cette coopération pratique. 

On peut donc dire que la Genève internationale a une influence 

très concrète dans nos vies. Enfin, il faut dire que la Genève 

internationale est particulièrement ouverte à la société civile en 

comparaison avec New York. A Genève, il y a beaucoup d’espaces 

pour que les ONG puissent se faire entendre et j’apprécie vraiment 

cette ouverture qu’on ne trouve pas partout dans les institutions 

onusiennes.

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

J’aimerais les encourager à profiter des journées portes ouvertes 

de l’ONUG et dans d’autres organisations, faire éventuellement un 

petit stage et essayer de découvrir le travail concret qui se fait au 

quotidien dans toutes ces organisations. Les domaines d’activités 

sont tellement divers qu’il y en a pour tous les goûts. Alors, je 

les encourage vivement à aller regarder derrière ces façades de 

verre et de voir s’ils pourraient s’imaginer y travailler. En ce qui me 

concerne j’ai un travail passionnant.
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