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Co-fondateur en 1976 (avec le regretté Professeur Nicolas Wahl) de la French-American Foundation.  
 
Après des études à l’Université de Yale, Mr. Lowenstein débuta sa carrière dans le service public en 1950 en 
travaillant au siège européen du Plan Marshall à Paris. En 1951, il rejoint la Mission Spéciale Américaine en 
Yougoslavie, à Sarajevo. Il travaille ensuite pour la Délégation Américaine au Comité de conseil temporaire 
de l’OTAN. De 1952 à 1955, il est officier de la Marine au service du USS Coral Sea et rejoint l’équipe du 
Naval War College (Université de la guerre maritime).   
 
En 1956, Mr. Lowenstein est nommé comme attaché pour le service international du Département d’Etat 
(Foreign Service). Il sert alors successivement au bureau de Washington de l’OTAN, aux ambassades 
américaines de Colombo et Belgrade et au sein de l’équipe de la commission Relation Internationales du 
Sénat. A ce poste, il participe à la rédaction de plusieurs rapports de terrain sur le Vietnam, le Cambodge, le 
Laos, la Grèce et l’armement nucléaire en Europe. Il est par la suite nommé Secrétaire d’Etat adjoint principal 
aux Affaires Européennes (1974-77) puis Ambassadeur des Etats-Unis au Luxembourg (1977-81).  
James Lowenstein quitte le service international du Département d’Etat en 1982.  
 
Il a assumé les responsabilités de membre du conseil d’administration au sein de divers fonds 
d’investissements, institutions pédagogiques, et d’organisations à but non-lucratifs dont Refugees 
International, l’école d’Etudes Internationales Avancées de l’Université John Hopkins.  
Il fut également un observateur international pour les élections de 1993 et 1994 au Sri Lanka, puis conseiller 
électoral pour la Mission de l’OSCE en Bosnie-Herzégovine en 1996 et 1997.  
 
James Lowenstein a publié de nombreux articles dans le New York Times, le Washington Post, le Wall Street 
Journal et le Christian Science Monitor.  
 
Il est aujourd’hui membre du Council on Foreign Relations (Conseil des relations internationales) et de 
l’International Institute for Strategic Studies (Institut international d’études stratégiques). Il préside le comité de 
conseil de la Librairie Américaine de Paris. James Lowenstein est également Officier de la Légion d’Honneur. 
 


