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Jacques Andréani est diplômé de l’Institut d'études politiques de Paris et ancien élève de l’École 
Nationale d’Administration (ENA). 

À la sortie de l’ENA, il choisit la carrière diplomatique. Il a été aussitôt nommé secrétaire 
d’ambassade à Washington, où il est resté cinq ans, puis de là, après un stage à Paris pour apprendre 
le russe et étudier les questions d’Europe de l’Est, il a été affecté à Moscou. Il y a passé les périodes 
les plus difficiles de la guerre froide (construction du mur de Berlin, crise de Cubade 1962). 

Après Moscou, il revient à Paris, chargé, d’abord de l’Union soviétique, ensuite des relations avec 
l’ensemble des pays communistes d’Europe. Il rejoint en 1970 la délégation de la France auprès de 
l’OTAN comme Représentant permanent adjoint. De novembre 1972 à août 1975, il dirige la 
délégation française aux pourparlers préliminaires à la Conférence sur la Sécurité et la Coopération 
en Europe (CSCE) à Helsinki, puis à la CSCE elle-même à Genève. De 1975 à 1979, il est directeur 
d’Europe au Ministère des affaires étrangères. 

En 1979, il est nommé ambassadeur en Égypte. Le 30 juillet 1981, il devient directeur des Affaires 
Politiques au Ministère de Affaires Étrangères pendant trois ans, jusqu’à sa nomination comme 
ambassadeur en Italie en octobre 1984. Après quatre années à Rome, il revient à Paris en mai 1988 
en tant que directeur de cabinet de Roland Dumas, Ministre des Affaires étrangères. Le 7 septembre 
1988, il est élevé à la dignité d'ambassadeur de France. En 1989, il rejoint Washington en tant 
qu’Ambassadeur. Il restera en poste jusqu’en octobre 1995. Durant cette période il a soutenu 
"frognet" le développement sur Internet du premier réseau des chercheurs français aux États-Unis. 
Ce n'allait pas de soi à l'époque où France Telecom investissait sur le Minitel. Frognet offrait sur 
Internet un espace de discussion des chercheurs français aux États-Unis (frogtalk) et envoyait avec le 
soutien de RFI le texte résumé des nouvelles du matin. 

Il a enseigné les relations internationales à l’université de Clermont-Ferrand (1996-1997), à 
l’université Johns-Hopkins, Centre de Bologne, (1997-1998) et à la LUISS à Rome (2000-2005). 


