
Les métiers de la

www.eduki.ch - métiers

Coopération Internationale
Porte-parole

« Avant de se lancer dans le métier de porte-parole à l’OMC, 

Keith Rockwell a souvent couvert le GATT, prédécesseur 

de l’OMC, en tant que journaliste. Il explique les difficultés 

à travailler dans une organisation intergouvernementale 

parfois controversée, mais aussi la richesse qu’apporte un 

environnement international pour la personne qui y travaille et sa 

famille. »

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai eu un diplôme universitaire, soit un Master d’administration et de 

business après avoir suivi une « high school » aux Etats-Unis.

En quoi consiste votre travail ?

Je suis le porte-parole chef ici à l’OMC, mais j’ai aussi la responsabili-

té et la gestion du site web, de toutes les publications, de l’équipe des 

porte-parole qui communique avec les médias ainsi que de l’équipe 

des relations extérieures qui est responsable des contacts avec les 

ONG. Nous devons parler aussi avec le grand public. Il y a parfois des 

étudiants universitaires qui viennent ici pour obtenir des explications 

sur le travail de l’OMC.

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

Avant d’exercer ce métier, j’ai été journaliste à Londres et à Washing-

ton et pendant mes reportages j’ai passé beaucoup de temps à couvrir 

le GATT, le prédécesseur de l’OMC. J’ai passé du temps à Genève, 

Organisation mondiale du 
commerce

j’ai connu l’organisation et tous les principes de commerce exté-

rieur, toutes les questions d’économie internationale. J’ai couvert 

aussi la Banque mondiale et le Fonds Monétaire International. 

L’ancien porte-parole ici était un de mes amis et quand il a décidé 

de partir il m’a appelé et m’a demandé pourquoi je ne postulerais 

pas pour cette position.

Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Il est très important de savoir bien communiquer autant oralement 

que par écrit. Il est nécessaire aussi de bien comprendre les be-

soins des journalistes et des ONG. Le public finalement. On doit 

partir de quelque chose de compliqué et rendre tous les éléments 

un peu plus compréhensibles. Ce n’est pas toujours très facile 

mais c’est la mission la plus importante de notre bureau.
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Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

L’OMC est une organisation un peu controversée vu que le commerce 

et la mondialisation sont deux thèmes qui créent parfois la polémi-

que. Notre explication est qu’il est beaucoup plus facile d’aborder les 

problèmes de mondialisation avec un système de règles. Sans ces 

règles, c’est la loi de la jungle et ainsi, le plus faible est toujours per-

dant. Il n’est donc pas possible de gérer les besoins des pays les plus 

pauvres sans un système international de règles où tout le monde a 

une voix.

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

Je préfère répondre à cette question dans le contexte de mon équipe 

parce qu’il s’agit d’un effort d’équipe. 35 personnes travaillent ensem-

ble dans cette division pour communiquer avec le public, les médias 

et les ONG.  Je pense que nous avons réussi à ouvrir davantage l’or-

ganisation. Nous avons par exemple lancé une journée porte ouverte. 

Ce fut quelque chose de très intéressant je pense pour les Genevois 

et Genevoises afin de mieux comprendre les missions de l’organisa-

tion et le fait que nous sommes une organisation intergouvernementa-

le et que, comme toutes les autres organisations internationales, nous 

avons la responsabilité de faire de notre planète un espace meilleur.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Je pense que c’est quelque chose de très important d’avoir toutes 

les organisations ici. Il faut le vivre. C’est quelque chose qui rend 

aussi l’expérience de vie ici plus riche et plus profonde. Je com-

prends qu’il y ait de temps en temps des tensions, c’est normal. 

C’est très intéressant notamment pour mes enfants, qui ont des 

amis d’environ 50 pays. Nous pouvons mieux apprendre la vie et 

la culture des pays du monde. Tous les éléments de la vie (sport, 

musique, travail) de ces pays sont plus réels si on a des amis ori-

ginaires de ces endroits.  Je pense donc que c’est une expérience 

que tout le monde ici peut atteindre en faisant juste un petit effort. 

Il en va de même pour les fonctionnaires internationaux et leur 

famille. Si on fait des efforts on peut apprendre beaucoup et rendre 

la vie plus belle.

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

La vie et le monde font face maintenant à beaucoup de problè-

mes globaux. La seule façon dont nous pouvons résoudre ces 

problèmes c’est avec des solutions globales et la seule manière 

de prendre des décisions globales c’est avec les organisations 

internationales. Je pense aussi que le monde devient de plus en 

plus intégré et qu’il est très important de comprendre la mission des 

organisations internationales. Pour les organisations, l’important 

est de réaliser une meilleure coopération et quand les enfants et 

les jeunes pourront comprendre cela, alors ils pourront ajouter 

beaucoup de choses à ce processus.


