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« Patricia Benoit-Guyot, d’origine irlandaise, travaille à l’Union 

internationale des télécommunications depuis vingt-cinq ans. 

Elle y a exercé toute une palette d’activités dans divers secteurs 

avant de devenir cheffe du protocole de l’UIT, un poste qu’elle 

occupe désormais depuis six ans ».

Quelle est votre formation ?

Je n’ai pas suivi la formation traditionnelle pour devenir cheffe du 

protocole. J’ai fait une license en Lettres, suivie d’un MBA (Master of 

Business Administration).

En quoi consiste votre travail ?

Le chef du protocole est responsable d’organiser les visites, qu’elles 

soient bilatérales, entre le Sécrétaire Général et un ministre ou un 

chef d’État, ou multilatérales, sous la forme de grandes conférences 

traitées avec la présence d’une cinquantaine de ministres et d’une 

demi-douzaine de chefs d’État partout dans le monde. 

Je suis aussi responsable des drapeaux de l’UIT et de leur utilisation. 

Je m’occupe également des déjeuners et des soirées à l’UIT, ainsi 

que des 600-700 invitations que l’on reçoit chaque année pour des 

évènements qui requièrent la présence du Secrétaire Général.

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

En vingt-cinq ans de carrière à l’UIT, j’ai fait plein de choses. Ce 

poste était libre et plusieurs amis m’ont poussée à postuler en 

raison de ma vaste expérience dans différents secteurs. Après six 

ans d’un poste fascinant, je suis très contente d’être là.

Quelles sont les compétences requises 
pour ce travail ?

D’abord je dirais, la discrétion, car on se trouve dans des réunions 

avec le Secrétaire Général ou un ministre, où l’on entend des 

choses qui ne doivent pas être répétées. Deuxièmement, le calme 

parce que, même dans les évènements les plus stressants, le chef 

de protocole doit toujours se montrer très posé et souriant.
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Quels sont les côtés positifs et négatifs 
de votre travail ?

Le côté positif est que l’on rencontre des gens très intéressants. 

Si l’on aime l’organisation et les coups d’adrénaline, c’est un poste 

parfait. Le négatif, c’est d’avoir mal aux pieds à la fin de la journée 

! Parce que des fois on court beaucoup, d’une réunion à l’autre, lors 

de grands évènements dans des grandes salles. Il y a beaucoup de 

choses à faire et c’est parfois stressant! Mais c’est tellement intéres-

sant que c’est plutôt positif comme travail.

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

Je suis en plein dedans actuellement. Il s’agit de la Broadband 

Commission, où je suis la coordinatrice. Cette commission regroupe 

soixante personnes de très haut niveau qui ont pour but l’atteinte 

des Millennium Development Goals (Objectifs du millénaire pour le 

développement). Nous pensons que grâce à l’Internet à haut débit 

(Broadband), nous pouvons aider à améliorer l’accès à la santé, à 

l’éducation et à la politique partout dans le monde, même dans les 

petits villages ruraux. Ce travail est absolument fascinant !

Que représente pour vous la Genève 
internationale ?

C’est une grande opportunité pour moi personnellement et pour 

Genève en général ! On a beaucoup de nationalités différentes ici, 

au travail et dans la ville, et je pense que c’est très enrichissant 

pour tout le monde.

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

Si c’est un domaine qui vous passionne, il faut lire l’Histoire et 

être très attentif à ce qui se passe dans le monde aujourd’hui. Les 

métiers de la coopération internationale sont fascinants et passion-

nants mais ils nécessitent d’être très bien instruit.
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