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Coopération Internationale
Assistante d’information

« Catherine Fegli, de nature très communicative, a su lier ses 

deux passions, le journalisme et les relations internationales, 

dans sa profession d’assistante d’information au sein des 

Nations Unies. »

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

Je suis assistante d’information à l’Office des Nations Unies à Ge-

nève. J’ai d’abord obtenu un diplôme en sociologie, avec option jour-

nalisme, puis un diplôme en relations internationales.

En quoi consiste votre travail ?

Je suis assistante d’information dans la presse et les services exté-

rieurs. Je m’occupe d’une revue de presse internationale quotidienne. 

J’organise également des séminaires d’information sur les Nations 

Unies pour des groupes et surtout des universitaires qui viennent en 

savoir davantage sur les activités de l’ONU. Je suis aussi chargée de 

coordonner des séminaires thématiques qui s’adressent uniquement 

au monde académique.

Office des Nations Unies
à Genève

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

A l’origine, je souhaitais être journaliste. J’ai d’ailleurs travaillé dans 

ce domaine au début de ma carrière. En même temps, je suis très 

intéressée par les relations internationales. Mon métier au service 

de l’information de l’ONU mélange donc mes deux passions… 

c’est l’endroit idéal pour moi.

Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Il faut une organisation et une planification rigoureuses. Il est 

nécessaire aussi d’être créatif et d’essayer d’être toujours au cou-

rant de l’actualité pour que le programme intéresse le plus grand 

nombre. Il faut énormément travailler en équipe avec un sens du 

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

Les côtés positifs sont, par exemple, d’être dans un service où des 

événements très variés surgissent tous les jours et où j’ai la possibilité 

de rencontrer des personnes différentes quotidiennement. Dans les 

séminaires d’information, il y a un grand échange qui nous nourrit. 

Pour ce qui est négatif, je ne saurais vous trouver un exemple, j’aime 

beaucoup mon travail !

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

C’est une mission qui a eu lieu il y a quelques années dans un 

pays qui vient récemment de se libérer d’un chef d’Etat tyrannique. 

Il s’agissait d’une conférence mondiale, la mission était très lourde 

politiquement et il y avait beaucoup de tensions. On a vu pendant 

deux semaines le poids des institutions que le peuple subissait tous 

les jours. Je regarde ces peuples différemment depuis ; ce sont des 

héros au quotidien.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

C’est un dialogue universel, où chacun tend vers le même objectif, 

un monde sûr, une meilleure vie pour chacun. Que ce soit au niveau 

fédéral ou cantonal, il y a un réel travail de coordination avec les orga-

nisations Internationales. C’est une très belle initiative de Genève.

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

Allez-y, foncez ! Personne n’en est déçu, c’est une expérience de 

travail mais aussi de vie. Ce sont des rencontres formidables qui 

changent vos vies et vous en donnent une approche différente. 

Quel que soit votre choix de carrière, c’est une expérience très 

nourrissante !

Office des Nations Unies à Genève
Palais des Nations
CH - 1211 Genève 10
Tél. : 022 917 12 34
Fax : 022 917 01 23
www.unog.ch
Stages et emplois : https://careers.un.org


