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Jean-David Levitte a connu une carrière diplomatique particulièrement remarquable, au service de trois 
présidents de la République et occupé diverses fonctions diplomatiques importantes.  
 
Après l’élection présidentielle de mai 2007, le président Nicolas Sarkozy a invité M. Levitte à être son 
conseiller diplomatique et sherpa.  
 
De 2003 à 2007, il est ambassadeur de France aux États-Unis. De 2000 à 2002, il est ambassadeur auprès 
des Nations-Unies à New York.  
 
De 1995 à 2000, il est conseiller diplomatique et sherpa du Président Chirac. 
 
A partir de 1990, il occupe plusieurs fonctions importantes au ministère français des Affaires étrangères, 
d’abord comme Directeur Asie puis comme Directeur général des relations culturelles, scientifiques et 
technique.  
 
De 1988 à 1990, il occupe son premier poste d’ambassadeur, comme Représentant permanent de la France 
auprès des Nations Unies à Genève.  
 
Avant d’être Directeur adjoint du Cabinet du Ministre des Affaires étrangères de 1986 à 1988, il occupe les 
postes de Sous-Directeur de l'Afrique de l'Ouest au ministère des Affaires étrangères et de Conseiller à la 
Mission permanente de la France auprès des Nations Unies à New York.  
 
Diplomate depuis 1970, M. Levitte effectue ses premiers postes à Hong-Kong et Beijing au début des années 
1970. Quelques mois après son élection en 1974, le président Valéry Giscard d'Estaing lui demande de 
travailler au Secrétariat général du Palais de l’Élysée, où il reste de 1975 à 1981.  
 
Né en 1946 dans le Sud de la France, M. Levitte est titulaire d’une licence de droit et diplômé de l’Institut 
d’études politiques de Paris (Sciences Po) et de l'Institut national des langues et civilisations orientales 
(INALCO) où il a étudié le chinois et l’indonésien.  
 
M. Levitte est marié à Marie-Cécile Jonas et a deux filles. 
 
 


