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« Après un apprentissage de commerce et quinze années 

passées au DFAE, Nancy Bourquin intègre le monde des Nations 

Unies il y a 5 ans. Elle nous raconte son attrait pour les missions 

à l’étranger et l’enrichissement personnel et professionnel acquis 

par ce biais. » 

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai fait un apprentissage de commerce au Tessin. Puis j’ai travaillé 

deux, trois ans pour une mairie. Par la suite, dans le cadre de mon tra-

vail au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), j’ai suivi 

une formation continue dans les domaines administratif et consulaire. 

En quoi consiste votre travail ? 

A Genève, je suis chargée de payer les factures, de la procédure qui 

concerne les achats (appels d’offres, comparaison de prix) et de la 

logistique (sécurité, déplacement, hébérgement) lors de visites de 

personnalités, comme lorsque la Directrice du PNUD vient à Genève. 

Je m’occupe également des personnes qui travaillent pour d’autres 

organisations, comme l’OMS, lorsqu’elles viennent suivre certaines 

formations financées par le PNUD. Finalement, certaines tâches 

s’ajoutent à cela selon les besoins, ce qui nécessite d’être flexible. 

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

Avant de travailler au DFAE, je suis partie une année aux Etats-Unis 

en tant que jeune fille au pair et j’étais fascinée par la vie dans un 

autre pays, le fait de pouvoir connaître d’autres cultures, une autre 
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langue et j’avais envie de continuer dans cette lancée. Une des op-

portunités à ce titre était de travailler pour les affaires étrangères, 

ce qui permettait de faire des séjours de longue durée (environ 3-4 

ans) dans un pays et, après, de changer. Faire des expériences 

dans différents continents et avoir l’opportunité d’y vivre et d’y 

travailler était mon but. Je voulais rester assez longtemps dans 

un pays pour connaître les habitudes des différentes cultures. Le 

fait de rejoindre les Nations Unies découle de la même volonté de 

rester dans un environnement international. 

Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

Il faut être ouvert à discuter avec des gens de cultures différentes. 

On ne peut pas rester bloqué sur nos termes de référence, une 

certaine philosophie de vie est alors nécessaire pour s’adapter 

aux différents points de vue des gens, surtout si on est amené à 

partir à l’étranger. Ce n’est pas toujours évident de s’adapter aux 

conditions de vie, aux conditions de travail, puisqu’on va dans des 
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situations difficiles, mais il faut cette flexibilité. Il est aussi nécessaire 

de parler l’anglais et d’autres langues (français, arabe, chinois).

Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

En ce qui concerne les points positifs, c’est surtout la possibilité de 

connaître beaucoup de gens de pays différents. Dans les sièges, à 

Genève, New York, Vienne ou Rome, ce sont des environnements 

toujours très internationaux, c’est très enrichissant. Cela nous aide à 

comprendre comment les pays fonctionnent et ça nous permet d’avoir 

une meilleure vision des choses pour mieux les aider. C’est aussi très 

enrichissant de voir directement ce qui se passe dans les pays, les 

besoins qu’ils ont, c’est beaucoup plus facile que de le voir via des 

rapports, des vidéos ou d’autres supports. Ce n’est jamais la même 

chose que d’être physiquement présent. On a l’impression de faire 

quelque chose de bien, d’aider les gens, ça nous aide tous les matins 

pour se lever. 

Pour ce qui est des points négatifs, je n’en trouve pas beaucoup. Pour 

certaines personnes, cela peut être difficile de voyager, d’être amené 

à vivre dans d’autres pays, surtout si on a une famille. Dans certains 

pays, ce n’est pas possible de faire venir sa famille avec, pour des 

raisons de sécurité principalement. 

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

C’est difficile à dire puisque toutes les missions ont quelque chose 

de particulier, laissent des souvenirs intenses, qui marquent, surtout 

quand on revient. Quand on est dedans, on ne réalise pas trop, mais 

quand on a le temps d’y penser, au retour, ça peut être différent. J’ai 

fait plusieurs courtes missions et des missions où j’ai habité dans 

le pays, donc c’est difficile de comparer. Vivre en Amérique latine 

était très enrichissant et tellement différent de chez nous, mais à la 

fin on revient toujours aux mêmes bases : on a tous les mêmes 

problèmes, les mêmes satisfactions. C’est intéressant de se rendre 

compte qu’au final on est tous pareils même avec une langue ou 

une religion différente. Pour ce qui est des courtes missions, j’étais 

à Haïti il y a une année et demi et j’ai rencontré des gens qui sont 

passés par d’énormes problèmes depuis des décennies et par le 

tremblement de terre et qui ont malgré tout encore la force de sou-

rire, la force de se battre, de trouver des solutions avec des petites 

choses de rien, ce sont des leçons de vie qui marquent. C’est de 

retour à Genève, où on a tout, où les conditions de vie sont excel-

lentes, qu’on se demande comment ils font, comment ils y arrivent, 

et ils y arrivent souvent encore avec le sourire. 

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Genève c’est un point de rencontres. On a de la chance d’avoir 

une ville relativement petite, ce qui facilite les rencontres, les dé-

placements. Tous les chefs d’agences des Nations Unies peuvent 

se retrouver dans une même salle et ça, c’est ce qui représente la 

Genève internationale. Il y a tout le monde à Genève : ONG, CICR, 

missions des gouvernements. C’est une richesse qu’il ne faut pas 

perdre et qu’il faut mettre à profit. Il ne faut pas se disperser dans 

d’autres endroits mais garder 2 ou 3 centres internationaux où on 

se rencontre.

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

C’est une excellente occasion d’avoir une expérience dans un 

monde très différent de la Suisse. Le travail international peut se 

faire à Genève, pas besoin d’aller à l’autre bout du monde mais 

c’est très enrichissant d’aller sur le terrain. On se rend ainsi compte 

de la chance qu’on a d’être à Genève et ça peut nous aider à 

trouver des idées de carrière. Il ne faudrait pas laisser passer cette 

opportunité. 
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