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Coopération Internationale
Chef de la section de la 
presse et des relations 
extérieures

« Depuis fin 2010, Alessandra Vellucci occupe le poste de chef 

de la section de la presse et des relations extérieures du Service 

de l’information des Nations Unies à Genève. La diversité de son 

travail et des institutions avec lesquelles elle collabore la comble 

totalement. »

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

Je suis chef de la section de la presse et des relations extérieures au 

sein du Service de l’information des Nations Unies à Genève.

J’ai étudié dans un collège avec une spécialisation dans les langues 

(anglais, français et espagnol). J’ai ensuite décidé d’étudier les Scien-

ces politiques, puis j’ai obtenu un master en Relations Internationales 

à l’Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales de Genève.

En quoi consiste votre travail ?

Je gère la section de la presse et des relations extérieures ce qui 

implique différentes fonctions. Je supervise une douzaine de collè-

gues ; certains couvrent les réunions à Genève (Droits de l’Homme, 

Conférence sur le désarmement, etc.) et préparent les communiqués 

de presse, environ 350 par an. Puis il y a les relations publiques, par 

exemple les programmes d’informations pour les jeunes qui viennent 

à Genève ou, pour les élèves genevois, le « shadowing », qui fait dé-

couvrir aux collégiens genevois ce que fait l’ONU.

Il y a aussi régulièrement des briefings avec les ONG. C’est donc un 

travail de diffusion de l’information.

Office des Nations Unies
à Genève

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

J’ai toujours voulu travailler dans le milieu international, je suis fas-

cinée par les relations internationales. 

Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

Il faut aimer communiquer. L’aspect relationnel est primordial. Il 

faut aussi avoir une très bonne capacité de synthèse. Et il faut 

parfois savoir se taire… chose difficile pour une italienne ! Il faut 

apprendre à gérer l’information, se mettre au niveau de l’interlo-

cuteur, s’adapter à un écolier de 12 ans comme à un universitaire, 

parler aux ONG, etc.
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Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Le côté positif est le contact avec des personnes très diverses. Nous 

abordons aussi des thèmes très différents. On peut parler un jour de 

la famine en Afrique et le lendemain du problème d’isolation dans le 

Palais des Nations.

Du point de vue négatif, c’est un travail très prenant, nous n’avons pas 

beaucoup de temps pour la famille parfois.

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

En 1998, quand je travaillais à la CNUCED, j’ai dû m’occuper de la 

communication autour de la conférence « Partenaires pour le déve-

loppement », qui réunissait des membres des gouvernements mais 

aussi des représentants du secteur privé. Ceci m’a marqué car on 

a souvent l’impression que les gouvernements sont nos « clients », 

mais là, pour la première fois, j’ai compris que l’ONU devait s’ouvrir à 

d’autres agents de la société civile, qui a une très grande contribution 

à offrir. Il y a aussi bien entendu les ONG, les institutions universitai-

res, etc. 

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Quand je suis arrivée de Rome pour étudier à Genève, j’ai découvert 

une ville de taille moyenne mais très cosmopolite, où on se sent en 

sécurité et qui offre beaucoup de choix au niveau culturel. En bref, le 

cadre local est très plaisant.

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

Ces métiers demandent beaucoup de capacités, notamment dans 

la connaissance des langues. Ensuite, bien que ces métiers peu-

vent offrir beaucoup de perspectives, il faut aussi beaucoup de 

persévérance, car il est de plus en plus difficile d’accéder à ces 

postes. Il faut avoir des expériences linguistiques, faire des stages, 

aller sur le terrain, et emmagasiner tout ce bagage pour y arriver. 

Enfin, les jeunes qui ont la chance d’habiter à Genève ne doivent 

pas hésiter à venir nous poser des questions, à profiter de la pré-

sence de l’ONU dans leur ville. 
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