FICHE 16

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

DIPLOMATE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Défendre les intérêts et les valeurs de ton pays
• Echanger avec des personnes du monde entier
• L’art de la négociation

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Master en relations
internationales
Bachelor en
économie

Stage à la
Confédération
suisse

Concours et
formation
diplomatique

Poste de chargé-e
de projets dans la
coopération internationale

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Aujourd’hui encore 783 millions de personnes vivent dans
l’extrême pauvreté, c’est à dire avec moins de 1,25 dollars par
jour. La pauvreté est au cœur des préoccupations de la diplomatie
mondiale. En étant diplomate, tu peux participer à la réalisation
de l’Objectif de développement durable n°1 en contribuant à
la mise en place de programmes et politiques luttant contre la
pauvreté sous toutes ses formes.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
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«Le travail de diplomate s’invente tous les jours car
il dépend de la mission confiée et du type de poste
affecté. Nous pouvons travailler sur des dossiers
thématiques comme la santé, l’économie, les droits
de l’Homme ou encore l’éducation. En tant que
diplomate, il faut défendre les positions de notre pays
mais aussi rendre des comptes, c’est comme un travail
de journalisme. La différence est que les journalistes
écrivent pour le public, alors que nous n’écrivons que
pour le ministère, le gouvernement.»
Marc – Diplomate au Centre de politique de sécurité
à Genève (GCSP)
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Fondé en 1995, le Centre de politique de sécurité - Genève (GCSP)
a pour mission de dispenser une formation de haut niveau en
matière de politique internationale, de paix et de sécurité à
l’intention des diplomates, officiers militaires et fonctionnaires
œuvrant au sein des ministères des affaires étrangères et de la
défense ainsi que des organisations internationales.
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