PROFESSION DE FOI
SECRETARIAT GENERAL
BÉRÉNICE LE DIASCORN
Objet : Candidature au poste de Secrétaire Générale de l’association Sorbonne pour
l’Organisation des Nations Unies
J’ai découvert SONU il y a deux ans, en devenant membre active d’une antenne
alors nouvellement créée : UN Women. A la rentrée 2017, je suis devenue co-responsable
de cette antenne. C’est un poste dans lequel je me suis beaucoup investie, pour que notre
équipe offre aux membres de SONU et aux personnes extérieures des événements de
qualité dignes des valeurs portées par l’association et par les nations unies.
C’est avec le même enthousiasme que je souhaite désormais m’investir dans
SONU en tant que secrétaire générale. L’organisation et la rigueur que demande ce poste
sont des aptitudes que j’ai pu acquérir en suivant à la fois un double enseignement en droit
et en histoire de l’art et archéologie, un diplôme universitaire et mon engagement
associatif. J’ai su superviser l’organisation d’ateliers, ou encore de collectes - parfois avec
d’autres antennes, et la rédaction de présentations ou de rapports est un exercice que je
maîtrise. Ma formation juridique constitue un atout et justifie ma qualification pour ce poste.
Je connais en effet toute l’importance d’être en adéquation avec les règles et de garder
une trace de toutes les décisions.
Aussi, il m’est arrivé de collaborer avec certaines autres antennes ou pôles,
notamment avec le pôle débat – et ce de manière régulière. Je suis donc familière avec la
nécessité de coordonner des actions, et avec le travail inter-équipe. La communication est
indispensable dans une association de la taille de SONU, et j’entends que celle-ci soit la
plus efficace possible. Un changement de CA entraînera inévitablement des modifications
des statuts, le rôle du secrétaire général est donc de la plus haute importance. J’ai à cœur
que celui-ci soit pleinement rempli.
Après deux ans passés à SONU, et faisant partie du bureau, je suis très à l’aise
avec le fonctionnement de l’association mais aussi avec ses membres. Continuer à
travailler de manière étroite avec le reste de la liste annoncerait une année à la fois
studieuse et créative, portée par des projets mûrement réfléchis et animée par une volonté
de voir l’association grandir encore un peu plus. Mon engagement envers SONU m’a
conduite à m’y investir pleinement, en consacrant beaucoup de ressources à mon antenne
pour lui permettre d’obtenir visibilité, partenariats et légitimité. Je suis maintenant prête à
fournir ces efforts à une échelle plus importante, et m’assurer que l’organisation de
l’association lui permette d’atteindre tout son potentiel. Consciente de la charge de travail
qu’impose le poste de secrétaire général – indispensable à la vie de l’association et
imposant donc une grande responsabilité, je saurai y accorder tout le temps et la
motivation nécessaires.
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