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La France et la Chine ont une longue histoire et culture. Elles sont l’une et l’autre membre 
permanent du Conseil de Sécurité et jouent un rôle unique dans l’arène internationale. Quand 
la République populaire de Chine est créée le 1er octobre 1949, cela a mis fin au régime de 
Chiang Kaï-shek en Chine continentale. Vivant dans deux camps hostiles, pourquoi la France 
est-elle prêtée à reconnaître le régime de MAO Tse-tung en 1949 ? Le 27 janvier 1964, la 
Chine populaire et la France ont publié simultanément un communiqué diplomatique à Pékin 
et à Paris. La France est devenue le premier pays occidental majeur à établir des relations 
diplomatiques au niveau des ambassadeurs avec la République populaire de Chine en 1964. 
Que se passe-t-il au cours de ces 15 ans? Un certain nombre de chercheurs travaillent sur les 
relations sino-françaises, cependant, il n’y a pas de recherche mettant l’accent sur le rôle des 
États-Unis, la grande puissance après la Seconde guerre mondiale. 
 
Face aux relations sino-françaises au XXe siècle, les chercheurs chinois suivent toujours une 
ligne principale : les séjours des étudiants chinois en France, l’attitude de la France lors de la 
guerre sino-japonaise, les conflits sino-français en Indochine, la négociation à Genève en 
1954, l’établissement des relations diplomatiques en 1964, la stratégie française après la 
Guerre froide, etc. De nombreux chercheurs analysent des relations sino-françaises, 
cependant, les études sur le rôle américain restent peu nombreuses. Les chercheurs ignorent 
généralement l’influence américaine et son rôle dans les relations sino-françaises pendant la 
guerre froide. Cette thèse est une recherche sur les relations sino-américano-françaises entre 
1949 et 1964. Il s’agit d’analyser une relation triangulaire où une puissance émergente traite 
avec une puissance européenne ancienne sous le regard et l’action d’une nouvelle 
superpuissance. Le sujet que nous avons choisi de traiter pourrait être abordé sous deux 
angles : chronologique et thématique. La République Populaire de Chine est fondée en 1949 
et la France la reconnaît en 1964, cela est une période relativement complète. Le corps 
principal analyse des grandes questions sino-françaises dans cette période et du point de vue 
américain étudie leurs liens internes. Dans la partie conclusion, nous allons conclure sur 
l’influence américaine dans les relations sino-françaises et proposer certains conseils sur les 
relations sino-françaises pour le futur. 
 
En 1949, le régime de Bao Dai a proclamé l’État du Viêt Nam, c’est un état anti-communiste 
et aussi sous contrôle français. Après l’établissement du régime de Bao Dai, la France a 
invité de nombreux pays à reconnaître ce gouvernement. Il est à noter que le gouvernement 
français n’a pas envoyé de lettre d’invitation au gouvernement nationaliste sous la direction 
de Chiang Kaï-chek. Après l’échec de celui-ci lors de la guerre civile en 1949, il s’est retiré à 
Taïwan. A ce moment-là, le gouvernement de Mao Tse-tung est intégré dans l’alliance 
socialiste dirigée par l’Union soviétique contre le camp capitaliste mené par les États-Unis. 
En conséquence, il assiste ouvertement la République démocratique du Viêt Nam dirigée par 
Hô Chi Minh contre le régime de Bao Dai. Le 18 janvier 1950, la République populaire de 



 
 

Chine est le premier pays qui déclare l’établissement des relations diplomatiques au niveau 
des ambassadeurs avec la République démocratique du Viêt Nam. La stratégie des États-Unis 
après la Seconde Guerre mondiale consiste à soutenir un régime pro-américain en Chine et à 
contenir l’expansion de l’Union Soviétique en Asie. La fondation de la République populaire 
de Chine en 1949 a changé la stratégie internationale après la guerre en Extrême-Orient. 
Cependant, la RPC suit complètement l’Union Soviétique et signe le pacte sino-soviétique en 
février 1950. Jusque-là, la porte de la coopération sino-américaine est fermée. Les stratégies 
des États-Unis et de l’Union Soviétique conduisent la Chine et la France dans des camps 
différents. 
 
La Guerre de Corée est déclenchée le 25 juin 1950. Elle accélère la formation de la guerre 
froide en Asie du Nord et conduit les hostilités de deux pays en Corée. Les États-Unis 
adoptent une politique de contrainte et d’isolement de la Chine. Tout d’abord, ils refusent de 
reconnaître la RPC et son droit à siéger à l’ONU. Ensuite, ils limitent l’économie chinoise, et 
mettent en œuvre un embargo contre la Chine. En dernier lieu, ils établissent un système 
d’alliance militaire contre la Chine en Asie. A cause de l’isolement par les États-Unis, la 
RPC ferme sa porte aux pays occidentaux. 
 
Après la conférence, les États-Unis écartent et remplacent les forces françaises en Indochine, 
et les conflits franco-américains s’intensifient progressivement. En revanche, les conflits 
sino-français ralentissent. Le 23 juin 1954, le Président du Conseil Pierre Mendès France et 
le ministre des Affaires étrangères chinois Zhou En-lai se rendent à Genève.  
 
La crise de mai 1958, qui met fin à la IV République, est directement liée aux problèmes 
extérieurs. Elle exprime la volonté de sauvegarder la souveraineté nationale, les intérêts 
nationaux, l'indépendance, etc. De Gaulle s’engage sur une route de décolonisation et 
coopère avec les anciens pays coloniaux. La France développe aussi sa force nucléaire 
indépendante, cela est considéré comme dangereux, coûteux. Depuis le retour au pouvoir de 
Charles de Gaulle, les relations bilatérales subissent quelques changements subtils. En ce qui 
concerne les relations sino-américaines, en dépit de la fin des années 1950, dans l’opinion 
publique américaine, commence à apparaître l’amélioration des relations avec la Chine, mais 
dans l’ensemble, le climat politique ne permet pas de changement substantiel dans les 
relations sino-américaines. L’attitude française envers la Chine change et devint plus 
ambigüe. La politique dure de l’administration Eisenhower envers la Chine a un impact 
direct pour le prochain gouvernement de Kennedy. Après l’administration Kennedy, les 
États-Unis sont toujours hostiles à la RPC. Kennedy refuse de reconnaître la République 
populaire de Chine, et s’oppose fermement à la restauration de son siège légitime dans 
l’Organisation des Nations Unies. En 1961, à l’Assemblée générale de l’ONU, les États-Unis 
rejettent la proposition de la République soviétique populaire sur la restauration du siège de 



 
 

la RPC. Dans le domaine militaire, les États-Unis continuent la stratégie de contrainte et 
encerclement. En économie, les États-Unis poursuivent le blocus économique et l’embargo 
envers la RPC. Même dans l’époque de Johnson, les États-Unis considèrent toujours la RPC 
comme un ennemi plus agressif que l’Union soviétique. 
 
À partir de 1962, la politique extérieure française est plus positive sur la RPC. A la fin de 
juillet 1962, le ministre français des Affaires étrangères Maurice Couve de Murville et Chen 
Yi (le ministre chinois des Affaires étrangères) se rencontrent pendant la conférence de 
Genève et expriment le désir d’établir des relations diplomatiques. À partir de 1963, la 
France s’engage sur les affaires de l’établissement de relations diplomatiques avec la Chine 
populaire. En Octobre 1963, Charles de Gaulle désigne Edgar Faure comme son représentant 
personnel pour discuter de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. 
Après des négociations entre Zhou En-lai et Edgar Faure, les deux parties ont conclu un 
accord tacite sur la question de Taïwan, et ont effectué les missions préparatoires à 
l'établissement de relations diplomatiques. 
 
Le 27 janvier 1964, la Chine populaire et la France ont publié simultanément un 
communiqué diplomatique à Pékin et à Paris. Après l’établissement des relations 
diplomatiques entre les deux parties, la mission sur l’échange des ambassades est encore 
lourde, en particulier l’éviction de la délégation formosane. Pour les États-Unis, 
l’établissement des relations sino-françaises affecte ses stratégies en Asie et porte atteinte à 
ses intérêts en Indochine. Ils adoptent donc trois mesures : prévenir l’établissement des 
relations diplomatiques; proposer à Taïwan de ne pas prendre l’initiative de rompre des 
relations diplomatiques avec la France ; forcer ses alliés de ne pas suivre la France.  
 
Le développement des relations diplomatiques sino-françaises prouve que les différences 
d’idéologie et de système social peuvent coexister pacifiquement, échanger de manière égale, 
coopérer mutuellement. Après l’établissement des relations diplomatiques, les pays 
occidentaux suivent le pas français qui consiste à cesser d’isoler la Chine. La Chine et la 
France sont tous deux des pays qui ont une influence importante dans le monde, ont une 
longue histoire, ont une culture splendide, et poursuivent une politique indépendante. Bien 
que les deux pays aient de différences dans le domaine des systèmes sociaux, des valeurs et 
traditions culturelles, ils n’ont pas de conflits non résolus. Ils ont beaucoup de revendications 
identiques sur les grandes questions internationales. La signification politique de 
l’établissement des relations bilatérales diplomatiques ne se limite pas aux deux pays, mais a 
une profonde signification stratégique, cela a un impact direct sur la structure bipolaire des 
relations internationales après la Seconde Guerre mondiale. La reconnaissance par la France 
est un signe pour différencier des forces politiques après la guerre, et a un effet positif pour 



 
 

relâcher la tension internationale et maintenir la paix du monde. Le monde se développe vers 
la multi-polarisation, la mondialisation économique et la diversification culturelle. 
 
L’établissement des relations diplomatiques sino-françaises n’est pas accidentelle, cela 
répond aux besoins politiques et diplomatiques et aussi à la tendance inévitable du 
développement historique dans la guerre froide. Tout d’abord, l’intérêt national est le point 
de départ fondamental d’un pays. Avec le changement de la situation intérieure et 
internationale, la politique étrangère change également. Lorsque les deux pays adhèrent à une 
politique étrangère indépendante, surmontent les différences en idéologie et en système 
social, les relations bilatérales obtiennent naturellement le développement. De l’opposition à 
l’établissement des relations diplomatiques formelles montrent clairement que la 
confrontation idéologique joue un rôle temporaire, non décisif dans les relations 
internationales contemporaines, mais l’intérêts national est permanent. Deuxièmement, la 
similitude de la politique étrangère. Pendant la guerre froide, l’Union soviétique et les 
États-Unis augmentent leur contrôle sur les pays de leur groupe respectif, cela conduit 
inévitablement à l’insatisfaction des pays qui poursuivent une politique étrangère 
indépendante, par exemple, la France et la Chine. Ensuite, le statut de grande puissance. 
Après son retour au pouvoir, Charles de Gaulle a mis en oeuvre une politique étrangère 
indépendante. L’objectif stratégique chinois à ce moment-là est de briser le blocus du camp 
occidental, et de lutter pour la reconnaissance de la RPC par l’Europe occidentale. Ainsi, la 
Chine et la France ont établi des relations diplomatiques, cela sera le grand succès de cet 
objectif stratégique, et donnera l’exemple à un certain nombre de pays en Europe occidentale 
par la suite. Quatrièmement, la vision des deux chefs. Les deux parties surmontent les 
énormes différences dans le domaine de l’idéologie et du système social. A de nombreuses 
reprises, Charles de Gaulle et Mao Tse-tung expriment que tant que s’applique le principe de 
non-ingérence mutuelle dans les affaires intérieures, les deux idéologies et des systèmes 
sociaux peuvent coexister. Et puis, l’accord sur la question de Taiwan. La France reconnaît 
que le gouvernement de la République populaire de Chine est le seul gouvernement légitime 
de la Chine, cela établit un  statut d’égalité politique pendant les négociations. Ça signifie le 
respect des idées, des cultures, de l’histoire de chaque pays. La diversité culturelle est une 
condition indispensable à la paix du monde. 

Du point de vue historique, le facteur américain joue un rôle très important dans les relations 
sino-françaises pendant cette période. Dans un sens on peut voir qu’il existe une liaison 
contraire entre les relations français-américaines et les relations sino-françaises. Chaque fois 
qu’il existe un problème entre les États-Unis et la France, les relations sino-françaises sont 
améliorées. Pendant la Guerre Froide, la France reçoit l’aide économique américaine, d’une 
part elle poursuit sa position indépendante, d’autre part elle ne peut pas rompre 
complètement avec les États-Unis. La dépendance économique affecte également sa politique 



 
 

diplomatique avec les États-Unis, et leur relation est résistée à la fois coopérative. La Chine 
est une importante monnaie d’échange à balancer les États-Unis pour la France. 
L’établissement des relations diplomatiques avec la RPC est un défi majeur du gouvernement 
français sous la direction de Charles de Gaulle à l’hégémonie des États-Unis, cela considère 
la stratégie française à long terme et surmonte la question des différences en idéologie et 
dans le système social. 
 
Bien que la Chine apparaisse fréquemment sur la scène internationale, étende son influence 
internationale, et essaye aussi de jouer un rôle de leadeur, mais la Chine ne peut pas vraiment 
mener le monde. Jouer un rôle de leader mondial dans la mondialisation économique, 
politique et militaire, a un coût. La Chine a de nombreux besoins domestiques, et les gens ne 
tiennent pas à mettre de l’argent à l’étranger. Lorsque les États-Unis se mettent à investir à 
l’étranger plutôt que dans les infrastructures nationales, ils ont la même pression. Les peuples 
chinois n’aiment pas le risque, et la Chine a espoir plus le respect. Il est nécessaire de mettre 
le régime avant l’intérêt national, la Chine n’est pas prêt en faire. À ce stade, elle a besoin de 
la France, une puissance ayant de expérience en diplomatie, politique et économie, de 
coopérer dans la mondialisation dans le futur.  
 
À l’avenir, les relations sino-françaises devraient se concentrer sur les aspects suivants : Tout 
d’abord, elles doivent se concentrer sur la situation d’ensemble du monde. Bien que la 
situation internationale change, se concentrer à gérer et traiter les relations internationales par 
les dirigeants des deux pays bilatérales d’un point de vue stratégique est une solide garantie 
pour le développement des relations de deux pays. En second lieu, l’indépendance est la base 
politique la plus importante dans les relations sino-françaises. Il y a beaucoup de similitudes 
entre la Chine et la France, et la base est que les deux pays poursuivent une politique 
étrangère indépendante. C’est la raison pour laquelle les deux parties non seulement se 
coordonnent, se soutiennent mutuellement sur les grandes questions internationales, mais 
aussi développent des relations diplomatiques en fonction des besoins et des intérêts 
nationaux communs. Enfin, le traitement de la question de Taiwan par les deux 
gouvernements est la clé du développement harmonieux des relations sino-françaises. La 
question de Taiwan est la plus sensible, importante question dans les relations bilatérales. 
L’expérience historique montre que les relations sino-françaises amicales continuent à 
développer si la France respecte le principe une seule Chine. Au contraire, si la France 
s’oppose à ce principe, l’attitude française envers Taïwan causera des dommages graves à la 
base des relations bilatérales avec la RPC, et les relations sino-françaises connaissent 
inévitablement de graves rebondissements et rétrogressions.  
Par rapport à la bipolarité de l’hégémonie soviétique et américaine dans la Guerre Froide, la 
situation internationale au XXIe siècle se développe progressivement vers un monde 
multipolaire politique, la mondialisation économique et la diversité culturelle. La 



 
 

performance de la nouvelle diplomatie apparaît à l’évolution dans le domaine de l’économie, 
la culture, le commerce et d’autres domaines non politiques. Le développement des relations 
sino-françaises fait la preuve que les pays ayant une différence dans l’idéologie, le système 
social, l’étape du développement, la tradition culturelle doivent et peuvent coexister 
pacifiquement, échanger également, coopérer mutuellement et se développer mutuellement. 


