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«  Ancien journaliste au sein du siège mondial de la BBC, Jean-

Philippe Chauzy est depuis plus de dix ans le porte-parole de 

l’OIM. Il explique l’importance dans son métier d’être toujours 

disponible pour les médias et d’être prêt à se déplacer là où 

l’information se trouve. »

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai suivi une formation en lettres classiques et langues vivantes à 

l’Université de Nantes, mais ma passion était le journalisme. Après ma 

maîtrise, j’aurais donc pu faire une école de journalisme. Cependant, 

par choix personnel, j’ai décidé de me lancer comme indépendant. A 

cette époque, j’étais lecteur à l’Université de Nottingham et comme 

j’avais de très longues vacances, je consacrais celles-ci à des voya-

ges et des reportages en Afrique, en Ethiopie notamment. Ensuite, 

lorsque je suis revenu à Londres et que j’ai frappé à la porte de la BBC 

pour leur vendre mes reportages, ils m’ont fait confiance et m’ont in-

tégré. J’ai donc eu la chance de faire ma formation au sein du service 

mondial de la BBC, ce qui a été un vrai tremplin pour ma profession 

de journaliste ainsi que celle de communicant au sein de l’OIM.

En quoi consiste votre travail ?

Mon travail comporte plusieurs volets. Le premier consiste à conseiller 

le directeur général, le directeur général adjoint ainsi que des col-

lègues sur des questions de communication et de relations avec la 

presse. Ensuite, je fais régulièrement des briefings au Palais des Na-

tions Unies ainsi que des interviews avec des journalistes. Je suis un 

peu le «visage» de l’OIM. Je dois donc être très disponible et je dois 

parvenir à parler de manière didactique de sujets très complexes, qui 
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divisent parfois les avis. Je dois projeter une image plus éclairée 

de la migration.

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

Après une dizaine d’années, les journalistes deviennent généra-

lement détachés ou cyniques vis-à-vis des expériences parfois 

difficiles qu’ils ont pu vivre sur le terrain. A de nombreuses reprises, 

en tant que journaliste, j’ai eu l’occasion de toucher au sujet de la 

migration et c’était un thème qui me passionnait. Ainsi, quand j’ai 

vu l’annonce pour ce poste de communicant à l’OIM, c’est plus la 

thématique que l’organisation qui a influencé ma décision de pos-

tuler. J’y suis maintenant depuis 1999 et c’est un travail fascinant. 
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Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

Je pense qu’un passé de journaliste est important afin de se rendre 

compte des contraintes des médias. Par exemple, afin de comprendre 

pourquoi il faut être toujours disponible. Ensuite, il faut être capable 

d’absorber de l’information rapidement et de la vulgariser, enlever le 

jargon des questions migratoires sans en trahir le sens original. Il est 

aussi primordial d’être prêt à se déplacer rapidement là où l’informa-

tion se trouve, car il est nécessaire d’être sur place pour répondre 

aux attentes des journalistes. Finalement, quelque chose qui me tient 

beaucoup à coeur, c’est d’avoir le feu sacré, soit d’être convaincu que 

l’information que l’on donne est utile au débat public et qu’elle permet 

d’avoir un débat éclairé sur la migration. 

Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

Un des côté positifs est que ce métier permet de construire des re-

lations de travail durables, avec les médias notamment. Le fait de 

pouvoir partager de l’information dans les deux sens ( les journalistes 

nous font aussi parvenir des informations depuis le terrain) est quel-

que chose de très valorisant. Ce qui est plus frustrant, en revanche, 

c’est lorsque l’on passe du temps à expliquer une thématique migra-

toire et que l’on constate par la suite que le papier ou le reportage ne 

correspond pas au message que l’on a voulu transmettre.

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

Lors de ces dix dernières années au sein de l’OIM, j’ai eu beaucoup 

de chance. J’ai pu me déplacer sur plusieurs crises internationales, 

notamment en Libye et en Tunisie. Il s’agit de missions très intenses 

où il était question d’évacuer des milliers de migrants. C’est à chaque 

fois des images et des moments impressionnants. Mes expé-

riences en tant que journaliste en Afrique m’ont aussi beaucoup 

marqué. Je m’occupais principalement d’assistance aux personnes 

déplacées ou réfugiées.

Que représente pour vous 
la Genève internationale ?

La Genève internationale est une constante source de satisfactions 

et de surprises. Genève est cette interface entre les organisations 

internationales, les missions permanentes et la population gene-

voise avec laquelle on essaie justement d’avoir une connexion. Il 

est plus facile de sensibiliser la population genevoise à différents 

thèmes grâce à l’aspect international de la ville.

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

Nous nous trouvons dans un monde de plus en plus interconnecté. 

Il est donc important que les jeunes personnes qui ont un appétit 

pour l’international, la diplomatie ou l’humanitaire persistent car 

même s’il est de plus en plus interconnecté, le monde est aussi 

de plus en plus fragile. Les conflits vont aller en augmentant. Les 

catastrophes naturelles aussi. Le monde a donc besoin des jeunes 

pour assurer la relève. C’est maintenant à eux de faire en sorte 

que les organisations puissent avoir les ressources humaines dont 

elles auront besoin ces prochaines années.
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