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« Au terme de sa formation de journaliste, Gaëlle Sevenier 

est partie exercer son métier , sac au dos, en Amérique latine. 

Elle poursuit sa passion pour le terrain au sein du PAM et 

nous raconte ses expériences aussi bien fascinantes que 

bouleversantes. »

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

A 16 ans, j’ai fait un échange pendant 1 an aux Etats-Unis, ce qui m’a 

permis d’être bilingue. Puis, j’ai fait des études de science politique en 

France. Ensuite grâce à l’obtention d’une bourse d’études, j’ai réalisé 

un Master de journalisme aux Etats-Unis. Enfin, après ma formation 

académique, je suis partie en Amérique latine sac au dos, où j’ai 

exercé mon métier de journaliste. J’ai côtoyé les peuples indigènes, 

pour ensuite travailler au PAM à partir de 2004.

En quoi consiste votre travail ?

Mon travail consiste à gérer les relations entre l’organisation et les 

journalistes. Mes collègues du terrain m’envoient beaucoup d’informa-

tions que je suis chargée de traiter. A chaque cas de crise, je constitue 

les dossiers, en ce moment j’ai beaucoup de dossiers concernant la 

corne de l’Afrique. Je présente, lors de conférences de presse, la si-

tuation auprès des journalistes. Aujourd’hui, j’ai parlé des inondations 

au Nicaragua, en Honduras et au Guatemala. En même temps, je fais 

également des appels de fonds pour fournir de l’assistance alimen-

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

Lorsque j’avais 12 ans, je me rappelle avoir lu « La cité de la joie », 

de Dominique Lapierre, livre traitant d’une action humanitaire à 

Calcutta. Ce livre m’a fait réaliser que je voulais absolument dé-

fendre une cause. Travailler pour le PAM est une vocation, avec la 

nécessité d’avoir une fibre humanitaire et la conscience des sacrifi-

ces à faire. Le PAM défend une très belle cause, 10’000 personnes 

travaillent pour le PAM dont 90% sur le terrain et nous fournissons 

une aide à plus de 90’000 personnes par an dans plus de 70 pays 

dans le monde. 
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Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Au niveau linguistique, à l’ONU, il faut parler 3 langues couramment. 

En tout, je parle 8 langues, mais je suis trilingue à la base, avec le 

français, l’anglais et l’espagnol. Les langues sont comme un jeu de 

Scrabble, c’est une passion. Récemment en Roumanie, c’était inté-

ressant de comprendre quelques mots grâce à des racines latines. Il y 

a un côté «oubli de soi» dans ce genre de métier, demandant la fibre 

humanitaire comme je le disais. Travailler dans l’humanitaire deman-

de une grande flexibilité, puisqu’on est souvent obligé de partir sur le 

terrain. Je suis partie une fois au Népal pendant 7 mois, et j’ai reçu 

un appel un matin disant que je devais partir ailleurs pour les 7 mois 

suivants. Des sacrifices ont du être fait au niveau de ma vie privée.

Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

Le côté positif est le côté passionnant. Je n’échangerais mon métier 

pour rien au monde, lutter pour une cause aussi belle n’a pas d’équi-

valent. Nous sommes peut être moins connus que d’autres agences, 

mais nous aidons 90’000 personnes des plus vulnérables par an ! Il 

y a également le fait d’apprendre en permanence. En voyageant, il 

y a une constante stimulation intellectuelle. Ce train de vie devient 

vite une addiction, c’est dur de s’arrêter. J’ai habité pendant 8 ans à 

l’étranger et je suis devenue accro aux découvertes. Le côté négatif 

est de vivre des choses très dures. Au Malawi, je devais aider, accom-

pagner les journalistes et je travaillais avec une équipe pour un docu-

mentaire sur la mortalité infantile. Une journaliste m’a affirmé ne pas 

pouvoir réussir à faire l’interview. J’ai alors interviewé Grace, 13 ans, 

atteinte du SIDA en phase terminale avec un niveau de malnutrition 

aigu. Elle avait une grande joie de vivre et elle avait l’impression 

d’être la star de l’hôpital lors de l’interview. C’était très émouvant 

d’entendre ses ambitions. Elle voulait devenir infirmière quand elle 

serait grande, or il ne lui restait que 3 mois à vivre. Après l’inter-

view, je me suis cachée pour pleurer, puis j’ai du ressortir car je 

devais continuer mon travail.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Je viens d’Annecy, mais ce n’est qu’après un certain temps que 

j’ai connu Genève et son côté international qui me correspond 

tout à fait. Genève est un carrefour où toutes les agences et ONG 

travaillent ensemble. En tant que journaliste, je trouve cette coor-

dination internationale très intéressante. Avant les conférences 

de presse, nous nous coordonnons avec les autres agences des 

Nations Unies et nous communiquons les sujets que nous allons 

traiter.

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

- C’est difficile de rentrer aux Nations Unies. Il ne faut pas s’at-

tendre à postuler et se faire engager tout de suite. Il faut essayer 

d’avoir un statut de consultant pendant plusieurs semaines ou 

plusieurs mois. Le temporaire prend une place très importante au 

début, avec une instabilité même quant au pays où l’on sera. Même 

après des études et des stages, un poste n’est pas garanti. 

- Mes 2 années d’expérience en tant que journaliste en Amérique 

latine m’ont, à mon avis, permis d’entrer à l’ONU. J’écrivais des 

emails aux agences de l’ONU, expliquant ce que j’avais fait dans 

la jungle en Colombie, par exemple. Puis, interpellées, des person-

nes me proposaient d’aller boire un café. Un jour, on m’a téléphoné 

pour un entretien à New York et quelques jours plus tard, en em-

pruntant de l’argent à ma famille, j’ai pu m’y rendre.

- C’est possible d’entrer dans ce milieu même sans contacts, mais 

il faut se donner la peine de faire des choses qui sortent de l’ordi-

naire.
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