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Né le 15 août 1960, diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et de l’Institut d’études 
américaines (New York University), M. Laurent STÉFANINI est nommé au Ministère des Affaires 
étrangères en 1985, à sa sortie de l’ENA (promotion « Léonard de Vinci »). 
 
Après 4 ans à la direction des affaires juridiques de 1985 à 1989 (droit international public général, 
droit de la guerre, humanitaire et du désarmement, droit de la mer et de l’antarctique), puis au 
secrétariat général de la présidence française des Communautés européennes (1989), il est devenu 
premier secrétaire à la mission permanente de la France auprès des Nations unies, à New York, de 
1989 à 1992, en charge des questions de désarmement et politico-militaires, et de certains dossiers 
traités au Conseil de sécurité (première guerre du Golfe et son suivi, Commission pour l’élimination 
des armes de destruction massive irakiennes). 
 
Entre 1992 et 1996, il travaille à la direction des affaires économiques et financières du Quai d’Orsay 
en tant que sous-directeur de l’environnement et des coopérations sectorielles (questions 
internationales d’environnement et de développement durable, d’énergie, de transport, de pêche et de 
télécommunication par satellite). 
 
De 1996 à 2001, il devient Chef adjoint du Protocole, en charge d’organiser les déplacements à 
l’étranger du Premier ministre et les déplacements en France de chefs d’Etat et de Gouvernement 
étrangers. 
 
Ministre conseiller de l’Ambassade de France près le Saint-Siège (Rome) de 2001 à 2005, chargé 
d’affaires de décembre 2001 à juin 2002, il est ensuite conseiller pour les affaires religieuses du Quai 
d’Orsay, de 2005 à 2006. 
 
A cette date, il est nommé ambassadeur délégué à l’environnement, en charge des négociations 
internationales dans ce domaine et de la coordination interministérielle à cette fin. 
 
De mai 2010 à avril 2016, il est le Chef du protocole, introducteur des ambassadeurs, en charge, entre 
autre, d’organiser les déplacements du Président de la République et les sommets internationaux. 
Il a en parallèle été secrétaire général de la présidence française du G20 et du G8 de 2011. 
 
Il assume les fonctions d’ambassadeur, délégué permanent de la France auprès de l’UNESCO, d’avril 
2016 à septembre 2019. 
 
Arrivé le 16 septembre 2019, Laurent STÉFANINI est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
de la République française auprès de la Principauté de Monaco et Doyen du corps diplomatique. 
 
Laurent STÉFANINI a toujours eu des activités enseignantes. Il est l’auteur d’articles divers sur des 
sujets d’histoire et de relations internationales. Il a dirigé et écrit en collaboration l’ouvrage « à la table 
des diplomates » publié fin 2016 par les éditions de l’Iconoclaste. 
 
Il est Officier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre national du Mérite, Commandeur des 
Palmes académiques et membre du Conseil de l’Ordre des Arts et des Lettres, membre correspondant 
de l’Académie des sciences morales et politiques. Il est également Officier de l’Ordre de Saint-Charles 
et Officier de l’Ordre de Grimaldi.  


