
 Maxime Lefebvre, né en 1967, est diplomate et professeur en questions 

internationales à l’Institut d’études politiques de Paris et à l’ESCP Europe.   

 

Il est ancien élève de l’ENA, diplômé de l’École des hautes études commerciales et de Sciences-Po 

Paris, docteur en science politique et titulaire d’une maîtrise d’histoire.  

 

Maxime Lefebvre a commencé sa carrière au ministère des Affaires étrangères en 1994, a été 

conseiller technique au cabinet de Hubert Védrine, en charge des questions stratégiques, des Balkans 

et des pays de l’ex-URSS (1997-2000), conseiller à l’ambassade de France à Berlin (2000-2002), puis 

chargé des affaires européennes à l’Institut français des relations internationales (2002-2004), de 

2004 à 2009, il est conseiller "Europe orientale, Caucase et Asie centrale" à la Représentation 

permanente de la France auprès de l’Union européenne.  

Chargé de Mission à la Direction de la Prospective du Ministère des Affaires étrangères (2009-2010), 

directeur des relations internationales de l’Ecole Nationale de l’Administration (2010-2012), 

directeur adjoint à la Direction de la Prospective du Ministère des Affaires étrangères (2012-2013), 

secrétaire Général pour la Conférence des Ambassadeurs  (Avril-Août 2013), nommé Ambassadeur 

en septembre 2013, Représentant permanent de la France auprès de l’OSCE, Maxime Lefebvre est, 

depuis février 2017, Ambassadeur  pour les commissions intergouvernementales, la coopération et 

les questions frontalières . 

Auteur de nombreux ouvrages, Maxime Lefebvre a notamment publié Le jeu du droit et de la 

puissance. Précis de relations internationales, PUF Major (3e édition, 2007),  La diplomatie. Les 

dessous des relations entre les États (en collaboration avec Yves Doutriaux, éditions Autrement- mars 

2008), la construction de l’Europe et l’avenir des nations (coll. Comprendre le monde – ed. Armand 

Colin- octobre 2013), la politique étrangère européenne (coll. Que Sais-je ? Ed. PUF 2ème édition en 

avril 2016). La 5ème édition de son ouvrage  Le Jeu du Droit et de la Puissance sera disponible en 

février 2018 aux éditions PUF (coll. Major).  


