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« Après une trentaine d’années passées dans la police française, 

Chantal Dreux s’engage dans le service de sécurité et de 

sûreté des Nations Unies. Selon elle, la sécurité est tout aussi 

indispensable dans le milieu international et elle retire une très 

grande humilité et reconnaissance pour ce métier. »

Quelle est votre profession ? 
Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai le rôle de manager d’une équipe de sécurité dans le service de 

sécurité et de sûreté des Nations Unies. Ce service comprend environ 

200 personnes et il est chargé de la sécurité des personnes et des 

biens de l’ensemble du système de l’ONU à Genève.

J’ai fait des études universitaires en philosophie et psychologie. Puis, 

j’ai interrompu cette formation pour passer un concours afin d’entrer 

dans la police nationale française. 

En quoi consiste votre travail ?

Mon travail actuel consiste à gérer deux équipes aux activités différen-

tes. Une équipe opérationnelle qui assure la sécurité des personnes et 

des biens de certaines agences de l’ONU et une équipe qui se charge 

de la formation et du support logistique. Le support logistique consiste 

à fournir nos 220 agents en moyens, matériel et équipement. Quant à 

la formation, le but est de maintenir les acquis, les compétences et, si 

possible, de les développer dans tous les aspects techniques, profes-

sionnels et spécialisés.
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Qu’est ce qui vous a incité à choisir ce 
métier ?

C’est l’aspect des métiers différents. Le fait que les métiers de la 

sécurité et de la sûreté peuvent être très variés, mais qu’ils sont 

aussi et avant tout orientés vers et pour les autres.

Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Elles sont rattachées à des aptitudes spécifiques au management, 

au service de la sécurité et à ses ressources humaines. Il s’agit de 

gérer les moyens matériels mais aussi les ressources budgétaires, 

optimiser l’utilisation de ressources humaines dans un cadre précis 

de sécurité. Il faut aussi avoir une bonne faculté d’adaptation aux 

situations, un bon équilibre général personnel afin de gérer son 

stress pour pouvoir ensuite gérer celui des personnes confrontées 

à un accident, à une agression ou à un traumatisme. Finalement, il 

est nécessaire d’être doté d’une solide santé physique ! 
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Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Ils sont surtout positifs. Je trouve très prenante la gestion des hom-

mes et des femmes qui composent les unités. De plus, j’aime le fait 

que l’on travaille pour l’humain. On est face à des personnes qui se 

trouvent dans des situations fragilisantes, traumatisantes et on est là 

pour les aider, les secourir et les protéger. Cet aspect humanitaire est 

très important pour moi. Enfin, j’apprécie la variété des situations à 

gérer. Le revers de la médaille est que ce travail demande beaucoup 

d’investissement personnel et de l’empathie. On a peu de temps 

morts et c’est un ensemble d’activités soutenues fonctionnant 24 

heures sur 24.  

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

Il y a deux missions qui m’ont passionnées. Tout d’abord, dans ma 

carrière de policier, c’était mon travail d’enquête criminelle, d’investi-

gation. L’enjeu était une question de liberté individuelle, d’une person-

ne qu’on a arrêtée et sur laquelle des indices de suspicion pesaient. 

L’aspect du recueil des preuves et des indices est passionnant. 

Aux Nations Unies, je me suis beaucoup investie dans le travail sur 

le terrain dans des endroits difficiles d’accès et insécurisés. J’ai eu 

l’occasion d’accompagner des personnels onusiens et j’ai assuré au 

mieux leur protection. J’en retire beaucoup d’humilité pour le travail 

fourni par nos collègues et de reconnaissance. Je suis aussi passion-

née par la gestion des ressources humaines. 

Le rôle de la sécurité dans le milieu international va de soi. Un travail 

de coopération internationale ne peut s’effectuer correctement sans 

celui préalable de sécurisation.

La mission de sécurité fait partie de notre travail, les contraintes 

du métier font partie de la routine. La sécurité est un mal néces-

saire, elle est perçue comme quelque chose d’utile lorsqu’il y a un 

incident quelconque. En juin 2010, une personne a eu un accident 

cardiaque au Palais des Nations, un garde a procédé aux premiers 

soins et le fonctionnaire a été sauvé.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Genève est très ouverte. Il y a une très grande richesse et variété 

d’institutions et d’ONG qui couvrent tous les secteurs (du désarme-

ment à l’humanitaire, en passant par le commerce) de la coopéra-

tion internationale. Elle revêt une importance capitale dans les ac-

tivités de ces organisations. Je pense que c’est le centre européen 

le plus actif dans l’action internationale et que c’est une plaque 

tournante de ces activités humaines tournées vers l’international. 

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

Allez-y car c’est extrêmement enrichissant et c’est l’occasion ou 

jamais de s’ouvrir aux autres, de mieux connaître les autres na-

tionalités et cultures. De plus, c’est le monde d’aujourd’hui qui est 

international, pluriculturel et pluriethnique.
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