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« Karl Steinacker nous raconte ses missions à la fois dures 

et heureuses et insiste sur l’importance pour les jeunes 

d’aujourd’hui voulant faire ce métier de se distinguer de par leurs 

expériences à côté des études. Il mentionne aussi la difficulté à 

allier vie professionnelle et privée dans ce métier. »

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai étudié les sciences politiques en Allemagne, puis le droit interna-

tional public en Grande-Bretagne. J’ai fait mon master en sciences 

politiques.

En quoi consiste votre travail ?

Pour le moment, je suis directeur adjoint pour le département des af-

faires étrangères et je m’occupe plus précisément de la politique digi-

tale. C’est-à-dire que notre département est responsable des relations 

avec les médias, l’Internet ou encore les réseaux sociaux.

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

Quand j’étais étudiant, je ne pensais pas travailler pour le secteur 

public ou exercer une profession qui aide la société à s’améliorer. 

Je pensais à l’époque devenir journaliste. Puis, j’ai pensé qu’il fallait 

aussi que je fasse quelque chose moi-même plutôt que d’écrire sur ce 

que les autres font. C’est ainsi que je suis arrivé aux Nations Unies 

il y a de cela 23 ans et que j’ai commencé à travaillé au CNUD. J’ai 

ensuite fait plusieurs agences jusqu’au HCR.

Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés

Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Tout d’abord, la compétence des langues et surtout la langue 

anglaise est importante. Evidemment, il faut aussi avoir une base 

solide dans n’importe quelles études. Le type d’études n’est pas 

si important, que vous ayez fait sciences politiques ou littérature 

change peu, ce qui est nécessaire est d’avoir la capacité d’analy-

ser, de communiquer ou encore de prendre des décisions.

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

C’est difficile à dire. Je pense que lors de toutes les années que 

j’ai passées au sein de l’ONU, j’ai été très privilégié. J’ai eu l’oc-

casion de voir beaucoup de pays et j’ai travaillé sur des sujets très 

différents. Si je dois mentionner des difficultés, elles seraient plutôt 

liées à la vie privée. Vous faites votre travail seul mais vous vous 
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trouvez dans des situations où vous n’êtes pas seuls (partenaire, fa-

mille, enfants) et ceci est difficile à gérer en parallèle de votre carrière, 

surtout dans le cas où les deux partenaires veulent avoir une carrière 

professionnelle. C’est pour cette raison que si je dois conseiller les 

jeunes d’aujourd’hui, je leur dirais qu’il ne faut pas seulement penser 

à soi-même en commençant cette carrière mais aussi se demander si 

c’est ce que vous voulez proposer aux personnes qui vous sont chè-

res ou aux personnes que vous allez rencontrer plus tard.

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

Vous voyez, j’ai fait beaucoup de missions. J’ai fait la bande de Gaza, 

l’intifada, très sanglante à l’époque. J’ai aussi été à la frontière du 

Rwanda pendant les génocides. Toutes ces expériences m’ont mar-

quées parce que c’était des moments très durs. En revanche, il y a eu 

des missions aussi très positives, où l’on a vu des gens rentrer chez 

eux, notamment dans les années 1990 où les réfugiés Touareg ont 

pu rentrer au Mali, ou encore lorsque j’étais au Liberia à la fin de la 

guerre civile. Ces moments étaient des moments heureux. Il y a donc 

des moments difficiles mais ce n’est pas seulement la misère que l’on 

voit. Ca s’équilibre.

Que représente pour vous 
la Genève internationale ?

C’est une ville intéressante. Petite, pas comparable à une métropole 

comme New York, mais compte tenu de sa taille, elle est très interna-

tionale. Il y est possible de rencontrer plus de gens de toute la planète 

que dans des villes beaucoup plus grandes, plus excitantes peut-être, 

alors Genève est probablement une ville exceptionnelle.

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

J’ai déjà parlé de la nécessité de réfléchir si on veut ou peut équi-

librer ses ambitions personnelles et professionnelles. Ceci reste 

à mes yeux le problème le plus important. Ensuite, aujourd’hui, 

beaucoup plus qu’à l’époque où j’ai étudié, la concurrence profes-

sionnelle est une concurrence globale. Il est donc difficile de se 

distinguer et je pense que probablement ce n’est pas les études qui 

font la différence. Mon conseil à quelqu’un qui a vraiment décidé de 

faire ce métier est de faire des projets, des stages afin de se distin-

guer. Montrer à la personne qui lit votre curriculum que vous avez 

quelque chose à apporter à ce métier. Il est aussi toujours bien de 

maîtriser des langues en plus de l’anglais ou le français comme 

l’arabe ou le chinois. Une dernière chose importante est de rester 

positif car ce n’est pas un parcours évident, qui suit un certain mo-

dèle qui s’applique à tout le monde. Il y a beaucoup de virages, de 

chemins à prendre et il est important de garder à l’esprit que l’on 

peut réussir dans ce métier.


