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« Marc Finaud, ancien diplomate, appartient toujours au ministère 

français des affaires étrangères et, parallèlement, il partage 

son expérience au GSCP, fondation internationale formant les 

diplomates. »

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

Je suis diplomate de carrière. Je suis entré au ministère des affaires 

étrangères français, il y a 35 ans. Depuis 7 ans, je suis à Genève, en 

appartenant toujours à mon ministère. Je travaille pour une fonda-

tion internationale qui forme les diplomates. Ce poste me donne la 

possibilité de partager mon expérience avec des diplomates et des 

militaires.
J’ai commencé par des études de droit pour obtenir un Master de droit 
international de l’Université d’Aix-en-Provence. Puis, je l’ai complété 
avec un Master en sciences politiques à Paris. C’est une formation 
très complémentaire, car dans la diplomatie il y a à la fois des aspects 

juridiques et politiques.

En quoi consiste votre travail ?

Le travail de diplomate s’invente tous les jours car il dépend de la mis-
sion confiée et du type de poste affecté. Nous pouvons travailler pour 
l’administration centrale  du ministère des affaires étrangères, à la ca-
pitale, par exemple dans la gestion de dossiers géographiques entre 
la France et un autre pays ou alors de dossiers thématiques, sur la 
santé, l’économie, les droits de l’Homme ou encore l’éducation. Nous 
sommes aussi en liaison avec les réseaux diplomatiques, les ambas-
sades, les consulats. Lorsque nous sommes envoyés à l’étranger en 
tant que diplomates, c’est pour un objet politique, ce sont des relations 
bilatérales, sur des affaires économiques ou autres. Les affaires mul-
tilatérales sont le fait de représenter son pays dans une organisation 
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internationale à l’étranger. Le champ couvert est ici pus large, cela 
peut aller des télécommunications aux droits de l’Homme. Nous 
faisons partie d’un ensemble et tentons de défendre les positions 
de notre pays en négociant des accords. Il faut défendre nos po-
sitions, mais aussi rendre des comptes, là c’est comme un travail 
de journalisme. La différence est que les journalistes écrivent pour 
le public, alors que nous n’écrivons que pour le ministère, le gou-

vernement.

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

J’ai toujours eu un grand intérêt pour les questions internationales, 

agrémenté par mes voyages. Lorsqu’on a une vision globale des 

choses, on ne peut se limiter à un seul pays. Même une grande 

puissance comme les Etats-Unis ne peut agir seule, elle doit 

coopérer.  J’étais attiré par cette possibilité de vivre dans d’autres 

pays, connaître des cultures et des civilisations différentes. La 

compréhension du fonctionnement global de l’économie, par 

exemple, ne peut s’opérer via un seul pays.
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Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Les compétences sont aussi multiples que le travail lui-même. Cer-

tains diplomates traitent de dossiers ciblés, dans un cadre bilatéral, 

alors que d’autres sont qualifiés pour négocier des accords avec 

beaucoup de partenaires, dans le cadre d’une organisation internatio-

nale. En ce qui me concerne j’ai beaucoup travaillé dans les relations 

multilatérales. Pendant la Guerre froide, j’ai travaillé pour l’OSCE, qui 

a contribué à faire tomber le mur de Berlin et le système totalitaire des 

pays de l’Est. 

Dans les conférences sur le désarmement, à Genève, beaucoup d’ar-

mes chimiques ont été interdites par l’intermédiaire de traités et d’ac-

cords. Il faut trouver un équilibre, un compromis entre les partenaires, 

pour que tout le monde soit gagnant. Pour  anticiper les négociations, 

une préparation aux concessions envisagées est aussi nécessaire. 

Dans le cadre bilatéral, la position est davantage de favoriser son 

pays, soutenir ses importations ou la vente de centrales nucléaires, 

par exemple.

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Il faut que la famille accepte de suivre et de s’expatrier. Pour les en-

fants aussi il est difficile de changer de culture tous les 3 - 4 ans et de 

s’adapter. Les risques dans les pays en guerre et en crise ont touché 

plusieurs collègues diplomates, qui ont été victimes d’attentats et 

d’enlèvements. Sur le terrain, il y a des risques mais en contrepartie, 

il y a un enrichissement permanent, y compris pour les enfants. Ils ont 

une vision beaucoup plus ouverte et se sentent citoyens du monde. 

Pour un diplomate, changer de métier tous les 3 - 4 ans permet égale-

ment d’échapper à la routine.

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

Après mes 35 ans de carrière, c’est difficile de choisir. Chaque ex-
périence est différente et enrichissante. Chaque période était aussi 
différente. Il est certainement difficile pour votre génération de vous 
imaginer l’époque de la Guerre froide. Lors de mon premier poste à 
Saint-Pétersbourg, en URSS, nous étions constamment surveillés. 
Par la suite j’ai appris qu’une personne du KGB chargée de nous 
surveiller n’était autre que Vladimir Poutine ! En Pologne, toujours, 
sous le régime communiste, le Pope polonais était venu nous ren-
dre visite et lorsque j’ai pris des photos des manifestations, j’ai été 
arrêté par la police secrète. J’avais beau dire que j’étais diplomate, 
j’avais été tabassé et mis en garde à vue. Cet incident a été un 
événement marquant et mon ministère a préféré me faire quitter le 

pays, pour ma propre sécurité et celle de ma famille.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

C’est une ville unique. Aucune autre ville ne possède une telle 

concentration d’expertise et de spécialistes. Il y a bien sûr aussi la 

société civile qui se mobilise pour les questions humanitaires ou les 

droits de l’Homme. Deux fois plus de personnes travaillent à l’ONU 

à Genève qu’à New York. Genève est la ville de la paix et des droits 

de l’Homme qui a attiré beaucoup de négociations discrètes. Dans 

ce contexte, le GCSP est une mine de ressources pour former les 

futurs leaders du monde.

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

Si une motivation et un intérêt sont présents, malgré les risques 

que comporte le domaine, les opportunités sont offertes. Il faut 

évidemment bien se préparer, car la concurrence sur le marché 

du travail est rude. Nous recherchons des experts pointus, mais 

l’expertise du terrain alimente aussi le CV. Le bénévolat, les stages 

sont un grand atout.
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