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« Christophe Boulierac, 43 ans, vient du sud-est de la France. 

Il nous explique son parcours atypique qui l’a mené au poste 

de Porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

(UNICEF) à Genève. »

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai une formation généraliste en science politique, puis en Affaires 

internationales et puis j’ai aussi étudié le vietnamien et l’enseignement 

du français. J’ai suivi une formation à l’Institut d’études politiques en 

France, et ensuite j’ai effectué un Master aux États-Unis en relations 

internationales.

En quoi consiste votre travail ?

Mon travail consiste à informer la presse des résultats de l’action de 

l’UNICEF dans le monde entier. Deux fois par semaine, il y a des 

conférences de presse au Palais des Nations Unies à Genève, où je 

présente certaines réalisations de l’UNICEF et je réponds également 

aux questions dans tous les domaines d’action de l’UNICEF qu’il 

s’agisse de la santé, de la protection de l’enfance, de la nutrition, de 

l’eau ou de l’assainissement.

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

C’est vraiment le goût du voyage d’abord. Je n’ai pas commencé à 

voyager pour des raisons professionnelles, mais pour connaître des 
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cultures différentes et pour vivre un temps dans ces cultures-là. 

Ensuite les métiers des Nations Unies, notamment de l’UNICEF, 

m’ont permis de continuer à vivre ce que je voulais vivre sur le plan 

personnel en permettant d’essayer d’être utile, de créer un impact 

qui soit bénéfique au plus grand nombre de personnes et en occur-

rence aux enfants.

Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Je travaille dans la communication. Les compétences requises 

sont donc de parler de façon claire, de façon informative et de 

savoir gérer le stress. Pour être clair, il faut aussi veiller à vérifier 

les informations et il ne faut donc pas aller trop vite même s’il faut 

pourtant, en même temps, savoir être  rapide. Puis il faut tout sim-

plement avoir l’envie de parler, de communiquer sur le travail que 

fait l’organisation. Mais il faut aussi savoir être vigilant, préparer et 

anticiper les questions de la presse.
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Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Côté positif : c’est un travail où on ne s’ennuie pas ! Le matin, je me 

lève, je suis content d’abord de ce travail-là et je sais que la journée va 

être pleine des surprises et de rebondissements, parfois facile, parfois 

agréable et parfois un peu plus difficiles, c’est toujours inattendu 

et intéressant. Donc c’est le bon côté. Le côté négatif : c’est que 

souvent il faut savoir concilier ce travail avec la vie de famille. Alors 

ici à Genève ce n’est pas trop compliqué. Mais avant j’étais dans 

d’autres pays comme en Haïti, comme en République démocratique 

du Congo, comme en Éthiopie où l’éloignement commence à poser 

quelques problèmes. Je suis européen et j’ai vécu 19 ans loin de 

l’Europe en revenant souvent, cet éloignement commençait à me 

peser.

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

Quand j’étais plus jeune, c’était il y a déjà dix ans, j’ai travaillé en 

République démocratique du Congo. J’étais notamment dans une 

région où il y a eu une urgence, des combats entre groupes armés,  

dans le district de l’ITURI. C’étaient de vrais massacres, les civils 

étaient les premiers affectés par ces combats. J’ai senti une certaine 

raison d’être de travailler pour une organisation humanitaire . Ce 

sont des moments à la fois très négatifs, mais aussi très forts,  de 

voir comment on réagit soi-même, comment les autres réagissent 

et comment on essaie d’ être utile. C’est une situation tellement 

exceptionnelle qu’on sort de la normalité et c’est justement très 

intéressant. On apprend beaucoup dans ce moment-là, à la fois sur le 

travail, mais aussi sur les relations humaines.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

La Genève internationale est d’abord positive. Parce que j’ai 

toujours pensé qu’il est positif d’être exposé à d’autres cultures, 

et que d’où que l’on vienne, que ce soit d’Europe, d’Afrique, des 

États-Unis, de n’importe quel coin du globe, il est bon  de sortir de 

son village, de sortir de sa ville, de sortir de son pays pour connaître 

le monde et les autres cultures, les autres façons de penser et de 

se comporter, avec souvent souvent avec l’envie de revenir après. 

Donc la diversité culturelle est une richesse à Genève.

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

Premièrement, je voudrais leur dire que c’est bien d’étudier, qu’il 

faut étudier. Ça aide pour faire son trou, pour commencer sa car-

rière, son chemin. Mais cela n’est pas une fin en soi. Je voudrais 

également leur dire de garder bien en tête la notion de plaisir. Il 

faut qu’ils essaient de garder et rechercher le plaisir, la motivation.   

Cela n’est pas secondaire, c’est au contraire quelque chose qui 

leur donnera de la force toute leur vie. Si vous êtes inté¬ressé par 

les carrières internationales, c’est très bien.  N’hésitez pas à voya-

ger, n’hésitez pas à multiplier et à diversifier les expériences, parce 

que cela peut vraiment vous conduire à un travail passionnant. Et 

même si l’on a peur parfois, car le changement fait peur, il ne faut 

pourtant pas avoir trop peur de changer, il ne faut pas avoir peur 

d’aller vivre à l’autre bout du monde. Mon expérience est que cela 

apporte beaucoup des choses.
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