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« Après des études en journalisme, Georges Gordon Lennox 

a longtemps travaillé au Haut Commissariat des Nations Unies 

pour les réfugiés avant de devenir un membre et représentant de 

Reporters Sans Frontières, ONG prônant une cause qui lui tient 

à coeur: la liberté d’opinion et d’expression ainsi que la protection 

des journalistes. Il nous raconte notamment une des opérations 

coup de point menée par l’organisation. »

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai suivi une formation de journaliste ainsi qu’une formation univer-

sitaire en lettres car je pensais, à l’époque, devenir professeur de 

français au collège, au Canada, mon pays d’origine. Cependant, le 

journalisme a pris le dessus et j’ai ensuite pu trouver un travail comme 

attaché de presse dans une organisation internationale.

En quoi consiste votre travail ?

Je pense qu’il faut d’abord expliquer que Reporters Sans Frontières 

est une organisation qui défend la liberté de la presse, de l’information 

et il existe dans ce cadre des possibilités de revendiquer cette liberté 

dans les débats ayant lieu aux Nations Unies. Ainsi, pendant une 

dizaine d’années, j’ai suivi les sessions de la Commission des droits 

de l’Homme, ensuite devenue Conseil des droits de l’Homme, sur des 

pays ou des thèmes ayant trait à la liberté d’opinion, d’expression et 

de la presse. Il s’agissait aussi d’intervenir dans des débats pour dé-

noncer la violation de ces libertés, l’arrestation, l’assassinat ou encore 

le harcèlement de journalistes dans certains pays, mais aussi de faire 

du lobbying auprès des gouvernements siégeant dans ces instances 

et maintenir le contact avec toute une série d’autres ONG s’intéres-

sant à la thématique des droits humains. 
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Qu’est-ce qui vous a incité 
à choisir ce métier ?

Ce métier-là m’est venu un peu par hasard. Lorsque j’ai pris ma 

retraite en tant que fonctionnaire international (je travaillais au 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés), j’avais 

connu des réfugiés qui étaient des journalistes. Alors, comme le 

journalisme a toujours été mon premier amour, quand j’ai entendu 

parler de Reporters Sans Frontières, j’en suis devenu membre et 

ai appris un jour que la personne qui faisait ce travail aux Nations 

Unies, elle-même une journaliste active, ne pouvait plus consacrer 

le temps nécessaire pour couvrir ces sessions. Je lui ai donné 

un coup de main au début puis c’est devenu un travail. Ce n’était 

pas un métier à plein temps et c’est quelque chose que j’ai fait de 

manière bénévole. Ce travail m’a passionné parce que je me suis 

rendu compte que j’avais à la fois l’expérience d’avoir travaillé dans 

une organisation des Nations Unies et en même temps je m’inté-

ressais au journalisme et aux journalistes.
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Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

Je pense qu’il faut être bien informé, vif, motivé et savoir des langues. 

Deux c’est à peine assez. Il est aussi nécessaire d’avoir les compé-

tences pour comprendre ce qu’il se passe dans un contexte internatio-

nal et par conséquent, de bien suivre l’actualité.

Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

Il y a peu de côtés négatifs parce qu’on en tire beaucoup de satisfac-

tion. Les frustrations que l’on peut avoir un jour sont d’un ordre très 

passager. On a surtout l’impression de faire quelque chose d’utile en 

faisant connaître la problématique de la liberté d’information, qui est 

devenue un sujet de plus en plus important dans le monde, quand on 

voit par exemple les révolutions arabes, l’importance de la commu-

nication, de l’information vers l’extérieur d’un pays en guerre civile 

comme la Syrie ou encore des outils comme facebook et twitter, qui 

n’existaient pas lorsque j’ai commencé ce travail et qui sont absolu-

ment remarquables. Les frustrations peuvent venir du fait que, parfois, 

les gens refusent de vous écouter ou, pire, vous accusent d’être l’ins-

trument de tel ou tel gouvernement. Le seul côté négatif que je pour-

rais voir finalement, est qu’on ne peut pas gagner sa vie en exerçant 

le travail de bénévole que j’ai fait dans une ONG.

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

Une chose que nous avons faite dans le cadre de Reporters Sans 

Frontières et qui nous a donné beaucoup de soucis et qui m’a égale-

ment marqué c’est le fait d’avoir manifesté un peu bruyamment aux 

Nations Unies sur le cas de la Libye. Notre organisation a alors eu un 

blâme et nous avons été interdits de travail aux Nations Unies pendant 

une année. Cependant, on souhaitait quand même que notre voix soit 

entendue et lors d’une grande conférence à Genève sur la société de 

l’information, nous avons monté une radio pirate que nous avons 

installée sur le Jura et distribué aux gens dans la rue de tout petits 

postes radios avec des écouteurs. On diffusait alors un message 

pour cette conférence à laquelle nous ne pouvions assister. C’était 

une façon de manifester forte et amusante. Evidemment, notre sta-

tion de radio n’a pas duré très longtemps car la police est arrivée et 

nous a dit d’arrêter car nous n’avions pas de licence pour diffuser. 

Cependant, on peut faire ce genre de choses de temps en temps, 

des opérations coup de point et manifester pour des journalistes en 

prison par exemple. Manifester est un résultat concret du travail, 

qui contrebalance un peu le ronron des réunions internationales à 

l’intérieur des cénacles de l’ONU.

Que représente pour vous 
la Genève internationale ?

C’est une ville passionnante. Il s’y passe tellement de choses, 

tous les jours, souvent même ignorées du grand public. D’ailleurs, 

même les quartiers internationaux sont probablement peu connus 

de la plupart des Genevois. Il y a des réunions sur toutes sortes de 

sujets que ce soit humanitaire, économique ou encore les droits 

de l’Homme. Il y a aussi beaucoup d’ONG, avec peu de budget, 

mais qui arrivent malgré tout à avoir une antenne ici à Genève pour 

participer aux activités de la Genève Internationale. Au fond, ce 

sont 25’000 personnes, au moins, qui sont impliquées dans cette 

Genève-là, et ceci contribue au rayonnement de Genève dans le 

monde.

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

Allez-y. C’est une très belle façon de travailler, peut-être pas toute 

sa vie, mais postuler bénévolement pour une mission en Afrique ou 

en Asie est déjà une très belle expérience. Il est vrai qu’il est dur de 

trouver un travail salarié au sein des organisations, mais même un 

poste bénévole peut être une expérience très enrichissante. Faire 

des stages au sein de ces organisations est aussi une manière 

d’acquérir de l’expérience avant d’aller plus loin ! 
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