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Portrait : L'Alsacienne Josiane Ambiehl assistante spéciale de Ban 
Ki-moon aux Nations Unies 
 

 

Josiane Ambiehl, qui vit à New York, revient « trois ou quatre fois par an en Alsace », pour 
retrouver famille et amis. Photos Dominique Gutekunst  

Native de Geiswasser, dans le Pays de Brisach, Josiane Ambiehl a accompagné le 
secrétaire général des Nations Unies au cours de son déplacement en Alsace, puis chez le 
président François Hollande. 

Josiane Ambiehl est devenue, en avril 2012, assistante spéciale du secrétaire général des 
Nations Unies, Ban Ki-moon, après avoir travaillé dans son cabinet pendant son premier 
mandat. Celui-ci, élu pour un second mandat en janvier dernier, avait décidé de remanier 
son équipe et a fait appel à cette Haut-Rhinoise pour l'épauler, notamment en organisant son 
agenda, et l'assister de près au jour le jour dans l'exercice de ses fonctions à la tête de 
l'ONU. 

De Crossair à l'ONU  

« En tant qu'assistante spéciale, je réponds à ses demandes d'information, de précisions, de 
conseil et de coordination. J'ai également repris la direction de l'unité en charge, dans son 
cabinet, de la programmation de son emploi du temps, c'est-à-dire la gestion de ses 
activités, ses réunions, ses interviews à la presse, ses déplacements à l'étranger », explique-
t-elle à l'occasion de son passage à Strasbourg. Ban Ki-moon avait, en effet, été invité à 
ouvrir le premier Forum mondial de la démocratie (L'Alsace de lundi et de mardi), au Conseil 
de l'Europe. 

Josiane Ambiehl a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans en Alsace. Après une maîtrise en langues 
étrangères appliquées à l'Université des sciences humaines de Strasbourg, puis un DESS 
en relations internationales dans cette même ville, elle part travailler en Suisse chez 
Crossair, au siège de la compagnie aérienne, de 1997 à 1999. 

Elle intègre ensuite l'ONU à New York comme attachée de presse francophone : « Aux 
Nations Unies, après mon expérience dans la presse, j'ai travaillé au Département des 
opérations de maintien de la paix, avec un accent plus particulier sur le Sahara occidental et 
la Côte d'Ivoire. » Elle rejoint le cabinet de Ban Ki-moon en devenant l'assistante de la vice-
secrétaire générale de l'ONU. 

 

 



Ces différentes missions la font beaucoup voyager au départ de New York, où elle vit : la 
Chine, l'Inde, le Myanmar, la Croatie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, l'Indonésie, la 
Malaisie, le Liban, Singapour et l'Iran ne sont que quelques-unes des destinations 
parcourues par Josiane Ambiehl ces quelques derniers mois pour accompagner Ban Ki-
moon, que son filleul Hugo et son neveu Noé aiment à appeler « le boss du monde ».  

Répétitions en alsacien dans l'avion  

En visite officielle à Strasbourg, Josiane Ambiehl a convaincu Ban Ki-moon de « s'exprimer 
en alsacien à plusieurs reprises. Nous avons répété les phrases en alsacien et la 
prononciation haut-rhinoise dans l'avion entre New York et Paris ». Elle précise revenir « 
trois à quatre fois par an en Alsace, car mes parents, ma soeur, et ma famille auxquels je 
tiens beaucoup, ainsi que beaucoup d'amis qui me sont tous très chers, y vivent ».  

Le secrétaire général des Nations Unies était accompagné, au cours de son dernier 
déplacement qui l'a conduit d'abord à Strasbourg, puis à Paris pour une rencontre avec le 
chef de l'État François Hollande, par une voisine de l'Alsace : Élisabeth Weidmann. Cette 
Lorraine, qui a fait ses études de droit à Sarreguemines, est arrivée aux États-Unis en 1985 
pour intégrer l'ONU en 1990. Elle est actuellement l'une des secrétaires de Ban Ki-moon. 
Elle était déjà auparavant secrétaire de Kofi Anann. 

Alvezio Buonasorte  
 


