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« Initialement professeur de judo, Aude Engrand a su mettre 

à profit sa passion. Son souci pour le bien-être des autres 

l’a menée à devenir sergent de sécurité dans la protection 

rapprochée au sein de l’Organisation des Nations Unies. »

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

Je suis sergent à la sécurité des Nations Unies. Auparavant, j’étais 

professeur de judo, puis j’ai voulu changer de métier, tout en restant 

dans le même domaine. Je me suis dirigée vers une formation de pro-

tection rapprochée. A la suite des attentats du 11 septembre, le niveau 

de sécurité a été renforcé dans les institutions onusiennes et j’ai eu la 

chance d’être engagée.

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

J’aime être au service des personnes, les protéger. Je suis soucieuse 

du bien-être des autres. Je pense porter cet aspect-là en moi et je 

devais le développer.

Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Du sérieux, de la rigueur, de la disponibilité et surtout de 

l’abnégation.
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Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Le côté positif, c’est ma satisfaction d’être au service de personnes, 

leur porter secours. Le côté négatif, c’est que j’aurais préféré être 

dans un pays qui a davantage besoin de sécurité que la Suisse. Or, 

les missions à l’étranger sont ponctuelles et de courtes durées.

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

Ma première mission en tant que protection rapprochée, au Darfour, 

en 2007. C’était impressionnant de se retrouver dans le vif du sujet. 

On prend alors conscience de ce qui se passe dans le monde en 

voyant ces camps de réfugiés, ces enfants. Cette mission m’a aussi 

permis de réaliser ce qu’est la machine des Nations Unies. Dès mon 

retour, j’ai réfléchi à ce qu’était la vie en dehors de Genève. 

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Pour moi, c’est unique au monde. Il y a une telle diversité, richesse 

culturelle. Cet échange entre êtres humains, je ne l’ai trouvé nulle part 

ailleurs. C’est une richesse à tous niveaux, tant au niveau profession-

nel que humain.

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

S’ils ont la possibilité de faire des stages ou des formations dans 

ce domaine-là, il faut qu’ils saisissent l’occasion pour chercher leur 

voie. Toutes les possibilités existent. On peut toujours aussi, grâce 

à une seconde formation, changer de voie. Je viens du sport et 

de l’enseignement et maintenant je travaille pour la coopération 

internationale car j’ai bénéficié d’une seconde formation au sein de 

la sécurité. 
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