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« Benigno Delgado a choisi ce métier de documentaliste au 

doCip avant tout pour le côté culturel et humain de l’organisation. 

Il aime collaborer avec des communautés qui lui font sentir 

que son travail est utile et nécessaire et nous explique quel est 

son rôle en tant que documentaliste. Il nous décrit également 

ses trois manières de voir la Genève internationale : officielle, 

parrallèle et multiculturelle. »

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai une double formation. J’ai fait tout d’abord des études en lettres, 

en linguistique en particulier, puis j’ai suivi une formation de spécia-

liste en information et documentation à la Haute école de gestion de 

Genève. 

En quoi consiste votre travail ?

Je gère la documentation du centre, aussi bien au niveau de la diffu-

sion que de la préservation. En effet, une des missions principales du 

doCip est de conserver la mémoire autochtone. Chaque année, des 

centaines d’interventions sont réalisées par des autochtones lors de 

conférences à Genève et à New York et celles-ci ne sont archivées 

qu’ici. Mais, nous nous chargeons aussi de placer ces déclarations et 

documents dans une base de données afin qu’ils soient accessibles 

partout et pour tous. Nous recevons aussi des périodiques (certains 

produits par des organisations autochtones), des comptes-rendus 

de conférences et nous faisons des recherches pour les délégués 

Centre de Documentation, de Recherche et d’Information des Peuples 
Autochtones (doCip)

autochtones lorsqu’ils viennent suivre des conférences et qu’ils 

ont des demandes précises au sujet de documents. Je m’occupe 

périodiquement de former des délégués autochtones lors de 

stages que nous organisons à l’étranger durant lesquels on leur 

apprend alors à gérer la documentation. Des groupes de stagiaires 

autochtones viennent aussi à Genève afin d’échanger des capaci-

tés pour qu’ils puissent par la suite développer leur propre centre 

de documentation chez eux.  

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

Il y a deux choses bien différentes. Il y a le métier de documen-

taliste et ce poste plus précis ici au doCip. Ayant toujours été 

intéressé par les aspects liés aux populations, je pense que c’est 

plus les buts de l’organisation ainsi que le côté culturel et humain 

qui m’ont attiré. Ensuite, comme ils cherchaient à ce moment-là 

quelqu’un avec des compétences techniques en documentation, 
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j’ai eu la chance d’obtenir ce travail. 

Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

Je pense qu’il y a des compétences générales à avoir et d’autres plus 

spécifiques. Tout d’abord, de manière globale dans ce type de métier 

on doit être résistant au stress, surtout lors des conférences organi-

sées ici à Genève par exemple où beaucoup d’autochtones arrivent 

sur place et où nous nous devons de leur créer des conditions favo-

rables. Il faut ensuite être capable de s’adapter rapidement afin de 

comprendre les besoins de ces peuples, Finalement, pour ce qui est 

du domaine de la documentation, il est important de faire preuve de 

rigueur pour le classement, de rapidité pour décrire la documentation 

et d’interprétation afin de comprendre les besoins des gens.  

Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

Le fait de travailler avec des communautés qui nous font sentir que 

notre travail est utile et nécessaire est un côté extrêmement positif 

et stimulant de mon travail. D’un autre côté, il est vrai que parfois, à 

certaines périodes de l’année, il y a beaucoup de stress. 

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Pour moi il y a trois manières de voir la Genève internationale. Tout 

d’abord, la Genève internationale officielle avec toutes les orga-

nisations internationales, l’ONU, et autres. Ensuite, une genève 

internationale parallèle composée de toutes les ONG et de la so-

ciété civile. Puis, finalement, il y a la Genève internationale dans la 

mesure où c’est une ville internationale et multiculturelle. Je pense 

que ces trois niveaux sont interconnectés et que de ceci résulte 

une grande richesse. 

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

Je leur dirais qu’il y a des métiers très divers dans le domaine de la 

coopération internationale mais qu’il faut avant tout réfléchir à pour-

quoi on veut s’engager et pour quel type d’action. Il est nécessaire 

d’être conscient que ces actions ne permettent pas de sauver le 

monde mais de contribuer à une cause et que même le peu qu’on 

fait est utile. Il faut donc une passion, une vocation mais aussi du 

réalisme.
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