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Éditorial
La célébration du centenaire de la Grande Guerre offre l’occasion de se pencher sur l’histoire
de l’arrivée des Chinois en France.
La Chine et la France possèdent de nombreux traits en commun : une histoire millénaire, une
civilisation éblouissante, un art de vivre d’un raffinement extrême, qui, les placent
légitimement au premier rang du concert des nations. La France a été le premier pays
occidental à établir des relations diplomatiques avec la Chine le 27 janvier 1964 ; elle a
également été le premier des pays occidentaux à signer le 4 décembre 1978 « un accord à long
terme sur le développement des relations économiques et la coopération ».
Aussi fréquemment mentionnée soit-elle, la présence des Chinois en France entre 1900 et 1925
et leur rôle pendant la Grande Guerre demeurent un phénomène mal connu et l’imprécision
même du terme contribue à cette méconnaissance.
Des besoins urgents de main-d’œuvre amenèrent la France à négocier des traités de travail et
d’immigration avec les pays susceptibles de procurer des travailleurs (Pologne, Italie,
Luxembourg, Tchécoslovaquie, Belgique, Autriche, Yougoslavie, Grèce, Roumanie, Chine).
L’utilisation de la main-d’œuvre étrangère en temps de guerre pose des problèmes d’une
importance vitale. Il s’agit de satisfaire, en les conciliant les besoins en hommes des unités
combattantes et des besoins non moins impérieux des administrations et services publics, des
services et établissements travaillant pour la défense nationale, des branches d’activité
nécessaires à l’alimentation et à l’entretien de la population, et même des entreprises qui
travaillent pour l’exportation dans la mesure où les ventes à l’étranger doivent être maintenues
pour permettre l’acquisition de matières et de produits que le pays ne peut fournir. Une tâche
aussi vaste suppose une organisation très poussée, permettant de connaître à tout moment
l’étendue et l’urgence relative de chaque catégorie de besoins.
C’est pendant la guerre de 1914-1918 qu’est apparue pour la première fois -semble-t-il- la
nécessité d’adapter, dans le plus bref délai, une main-d’œuvre à des activités nouvelles : il
s’agissait de former des travailleurs pour la fabrication des munitions et armes de tous genres ;
une qualification poussée n’était pas nécessaire : on se contentait de former des ouvriers
spécialisés.
A l’issue de la guerre 1914-1918, la quantité de main-d’œuvre nécessaire aux besoins du pays
se révéla insuffisante. Appauvri, d’une part par les pertes considérables de guerre et la faible
natalité des années précédentes, d’autre part par la diminution des heures de travail consécutive
à l’application de la loi de huit heures, le marché du travail ne put faire face aux demandes de
main-d’œuvre entraînées par la reprise économique, la reconstruction des régions détruites et le
dépeuplement des campagnes.
Une organisation de l’immigration ayant été mise sur pied durant la guerre, avait pu attirer près
d’un demi-million de travailleurs étrangers dans l’agriculture et dans les usines d’armement
françaises.
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Les grandes lignes d’une politique d’immigration avaient pu être arrêtées à la lumière de cette
expérience et la France possédait après la guerre des organismes d’immigration qui avaient été
laissés à l’initiative privée.
Contribuer à la mise en lumière d’un sujet relativement délaissé, l’histoire des ouvriers chinois
en France, tel était l’objectif de la demi-journée d’études sur « Les travailleurs chinois en
France (1900-1925) » qui s’est déroulée à Paris le 12 juin 2014.
C’est dans un champ d’investigation ainsi délimité, sans mésestimer les zones d’ombre qui
persistent, que se présentent les trois documents composant ce Cahier consacré aux travailleurs
chinois en France.
La démarche proposée dans ce cahier se décline en trois temps.
La première partie, synthèse des actes de la journée d’études du 10 juin 2014, rappelle le
contexte historique dans lequel prend place la présence des Chinois en France.
Sans jamais se départir d’un souci pédagogique, Jean Paul DESROCHES, photos à l’appui,
propose une présentation documentée des parcours des premiers intellectuels chinois en France
en comparant leurs démarches, leurs analyses sur la situation de leur pays d’origine et les
relations qu’ils tissent avec les représentants locaux et nationaux.
La deuxième partie du cahier se compose d’articles comportant des études historiques qui
envisagent le rôle des Chinois durant la Première guerre mondiale sous leurs multiples facettes
et selon des approches différentes. Cette partie qui invite à enrichir le débat, est un
prolongement en miroir de la réflexion engagée lors de la journée d’études du 10 juin
La troisième partie, issue d’une fiche rédigée par le Ministère des affaires étrangères, permet de
« revisiter » les bases autour desquelles s’organisent les relations que la France entretient avec
la Chine
La présentation des sources que propose le Comité rend inutile qu’on entre dans le détail des
matériaux complémentaires qui ont permis la réalisation de ce cahier. Les données fournies par
Jacqueline COSTA-LASCOUX et LIVE Yu-Sion dans leur ouvrage sur Paris-XIIIème,
Lumières d’Asie, publié aux Éditions Autrement, ont été d’un riche secours. Nous avons aussi
tiré un grand parti du livre que l’historienne LI Ma, maître de conférences à l’université du
Littoral-Côte d’Opale, a consacré à ces hommes venus de l’Empire du Milieu (Les travailleurs
chinois en France dans la Première guerre mondiale, CNRS éditions, 2012) et qui apporte
maintes informations et précisions indispensables.
Je dois enfin remercier M. DESROCHES qui, en dépit des contraintes permanentes pesant sur
son emploi du temps, n’a jamais cessé de nous apporter son aide et ses conseils indispensables.
Nous espérons que ce cahier permettra à ceux qui s’intéressent à l’histoire des travailleurs
chinois d’accéder facilement à une documentation encore très dispersée tout en encourageant
une réflexion critique sur la question du rôle de la main d’œuvre étrangère durant la Grande
Guerre.
Michel Lucas
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Première partie
Les travailleurs chinois en
France
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Journée d’études
Jeudi 12 juin 2014
14h30-17h30
Salle Pierre Lamy-Tour Mirabeau
39-43 quai André Citroën, Paris

« Travailleurs chinois en partance pour l’Europe, 1917-1918.
Extrait du livre « 1912-2012, France Chine, un siècle de dialogue ».

Les travailleurs chinois en France
(1900-1925)
Jean-Paul Desroches
Conservateur général honoraire
du patrimoine

Inscription : comite.histoire@travail.gouv.fr

9

10

Introduction par Cheikh LO, secrétaire général du CHATEFP
Mesdames et Messieurs, chers collègues, je vous souhaite à tous la bienvenue à cette
journée d’études sur les travailleurs chinois en France.
L’absence de Monsieur LUCAS, président du Comité, retenu par des problèmes de
santé et dont je vous présente les excuses, me vaut l’honneur d’ouvrir cette séance de travail.
C’est une journée importante et je tiens à remercier Monsieur DESROCHES pour ce
projet qu’il nous a proposé et qui a nécessité un important travail de recherches.
Je vais donc vous présenter M. DESROCHES qui est conservateur général honoraire du
patrimoine, chargé des arts de la Chine au musée GUIMET de 1977 à 2011. Il fut notamment
professeur à l’École du Louvre sur la chaire des arts de l’Extrême-Orient de 1978 à 1999 puis
chef de la mission archéologique française en Mongolie de 2000 à 2012. Il fut en outre
commissaire d’une centaine d’expositions à travers le monde, en Europe, en Amérique et en
Asie. Les dernières en date à Paris : en 2009, Les séductions du palais au musée du Quai
Branly, 2010 La Cité interdite au musée du Louvre, 2011, Le thé une boisson millénaire au
musée Guimet. Il est également l’auteur de nombreux ouvrages sur la Chine et l’Extrême–
Orient.
Confrontée dès le Second Empire à une importante pénurie de main-d’œuvre, comme à
un déficit démographique précoce et durable, la France a non seulement attiré mais aussi
cherché à fixer les populations qu’elle accueillait par le biais de la politique de l’État et par
l’action concertée du patronat à la Belle Epoque et dans les années suivantes. Cas particulier en
Europe, la France fut, en effet, confrontée dès 1850, à un fort ralentissement démographique
alliant baisse du taux de la natalité et maintien d’un taux relativement élevé de la mortalité. On
sait que c’est à la chute de la natalité qu’est dû l’arrêt de l’accroissement de la population
française et, certaines années même sont en déficit. De 3.3% en 1802, la natalité tombe à 1.8%
en 1911 soit une baisse de 50% en un siècle. Or, cette époque est également celle d’une forte
croissance économique et d’une restructuration du mode productif. Les différentes vagues
migratoires scandent ainsi les différentes phases du développement industriel du pays
(immigrés belges dans l’industrie textile du Nord et les usines de la région parisienne, Italiens
dans les mines et la métallurgie au début du 20ème siècle et Polonais dans les mines du Nord
délaissées par les précédents dans les années 1920).
Comme l’a rappelé Jean-Jacques BECKER dans le colloque qui s’est tenu du 26 au 30
mai 2010 à Boulogne sur Mer, c’est Annie KRIEGEL, historienne du communisme français,
qui fut la première à rappeler l’histoire des travailleurs chinois en France. En décembre 1967,
Annie KRIEGEL présentait une communication à la société d’histoire moderne. Elle avait
choisi un sujet intitulé « Aux origines du communisme chinois. Ouvriers étudiants chinois
1910-1920 ». Elle avait commencé ainsi son intervention : « Il est dans un repli de la plaine
picarde, un étrange cimetière. A l’écart du village de Noyelles sur Mer, à l’écart de la route,
rien ne le signale. Pas de drapeau-ce n’est pas un cimetière militaire. A l’entrée un écriteau :
le lieu est entretenu par sa Gracieuse Majesté britannique, ce dont témoignent d’impeccables
pelouses. Mais il n’y a pas de croix ; de simples pieux et des inscriptions en caractères chinois.
Pour qui, pour quoi, comment sont venus mourir sur notre terre en 1917-1918, ces centaines
de jeunes Célestes, comme on disait à l’époque ? Emue et intriguée, j’ai voulu en savoir
davantage. » L’objet de la communication d’Annie KRIEGEL était de montrer comment un
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certain nombre de jeunes Chinois venus en France à cette époque ont figuré par la suite parmi
les créateurs du Parti communiste chinois. (A. KRIEGEL, Communismes au miroir français,
Paris, Gallimard, 1974, pages 55-94)
En effet, dès le mois d’août 1916, la presse française se fait l’écho de manière
bienveillante de l’arrivée des Chinois à Paris. Ainsi, l’ « Excelsior » du 22 août 1916 en fit la
une de sa première page : « En un long cortège, marchant à petits pas, à la fois traînants et
pressés, un millier de Chinois descendait les rampes qui conduisent au boulevard Diderot. Ces
travailleurs ont été recrutés avec un soin tout particulier. Ils sont en majorité habitants de la
Chine du Nord, plus capables que les Annamites1de résister au climat de notre pays. Le
rapport médical constate d’ailleurs d’une manière générale la vigueur de la grande majorité
des sujets examinés et ses conclusions sont encourageantes pour la continuation du
recrutement. » Quant au « Petit Parisien » du 28 août 1916, il écrit : « Tous portaient la même
tenue : un costume de travail cotte et pantalon bleu, analogue à celui qu’emploient
ordinairement nos ouvriers. Par quatre, tout comme des militaires, ils se sont rangés sur le
quai, puis ont défilé dans la gare et à travers Paris pour gagner la gare Saint-Lazare où ils
sont embarqués à destination du Havre. »
Comment l’émigration chinoise a-t-elle évolué et quelle importance a-t-elle eu dans les
années 1900-1925 ? Comment les Chinois sont-ils venus en France ? Les premières formes de
l’émigration chinoise relèvent-elles de l’initiative privée ? Quelles sont les principales raisons
du départ ? Quelles sont les activités dans lesquelles les Chinois sont présents ? L’émigration
chinoise a-t-elle contribuée à réduire le déficit de population active à cette période ? Si oui, à
quel niveau de qualification et avec quelle incidence sur la situation de l’emploi ?
Le choix du sujet et de la période répondent au souci de prendre une vue aussi large que
possible des orientations actuelles de la recherche dans ce domaine.
Je terminerai par la lecture de l’attaché militaire française en Chine au ministère de la
guerre le 16 août 1916 : « L’appât d’un salaire élevé garantit le succès du recrutement de
50 000 ouvriers dans une province (Hebei) qui, à elle seule, compte 30 millions d’habitants. La
révolution actuelle n’aura sans doute d’autres effets que d’éliminer l’élément sudiste ou
cantonais, plus intelligent que celui du Nord mais indocile et supportant mal le froid. La maind’œuvre chinoise, surtout celle du Nord, doit nous donner satisfaction. Sobre, robuste,
endurant et docile ; l’ouvrier du Nord s’adaptera à notre climat et à des travaux mêmes
pénibles, n’exigeant aucun effort mécanique. Il ne s’agit bien évidemment que d’hommes de
peine, de coolies et de terrassiers. »
En vous remerciant encore de votre présence, je vais donc passer sans tarder la parole à
M. DESROCHES.

1

L’Annam est une province de l’actuel Viêtnam.
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Intervention de Jean-Paul DESROCHES
Cette année nous célébrons le centenaire de la Première guerre mondiale, or c’est
précisément autour de cette date-clé de l’histoire moderne que se situe le sujet dont je
m’apprête à vous présenter aujourd’hui quelques-uns des aspects, l’émigration des travailleurs
chinois en France 1900-1925. La simultanéité entre ces phénomènes n’est d’ailleurs pas tout à
fait fortuite comme nous le verrons. Travaillant régulièrement à Pékin avec la Maison des Arts
Yishu8 (Pl. 1)2, un lieu qui accueille en résidence des artistes français et chinois, j’ai été appelé
à aborder cette question quand, il y a deux ans, cette institution est venue s’installer près de la
Cité interdite dans l’ancienne Université franco-chinoise. Ce cadre prestigieux chargé
d’histoire conserve encore sur ses murs, gravé dans le marbre, le testament du docteur SUN
Yat-sen (1866-1925), le fondateur en 1912 de la République chinoise. C’est là qu’allait s’écrire
une page importante de l’histoire entre la France et la Chine, dans la mouvance directe des
étudiants-ouvriers qui vinrent en France au début du 20ème siècle. Cette Université francochinoise disposait d’une antenne dans l’Hexagone, l’Institut chinois de Lyon, au fort SaintIrénée auquel le président XI Jinping3 a tenu à rendre visite lors de son voyage d’Etat en mars
dernier.
Cette Université franco-chinoise a laissé un héritage unique formant 569 diplômés dans
des domaines aussi divers que les sciences exactes, la médecine, la littérature etc. Un cliché
ancien (Pl. 2) atteste le passage de LI Shizeng (1880-1973) dans les locaux de l’université.
Cette figure emblématique est l’inventeur d’un type d’émigration originale, le système travailétudes. Il associe pour ces jeunes candidats à l’émigration le travail manuel aux études
intellectuelles, leur assurant une certaine autonomie économique. Comme nous allions investir
ces hauts lieux pour les convertir en une sorte de Villa Médicis pékinoise, il convenait avant
toute autre manifestation d’organiser une rétrospective sur cette histoire inédite. Ce qui a été
fait et a donné lieu à la publication d’un ouvrage trilingue intitulé 1912-2012, France, Chine,
un siècle de dialogue, auquel je vous renvoie. Toutefois cette histoire est la résultante d’un
riche passé d’échanges en dépit des 9000 km qui séparent les deux nations dont il convient de
livrer, succinctement, quelques clés. Pourquoi des travailleurs chinois en France alors que ces
pays sont aussi distants, aussi différents au début du 20ème siècle ? J’allais dire parce que les
relations entre la France et la Chine n’ont jamais été neutres ; quelques fois mouvementées en
fonction des aléas de l’Histoire, mais toujours fondamentales, voire déterminantes dans
certains cas à certaines périodes. Tout commence au 17ème siècle au moins pour la France qui
redécouvre la Chine par l’entremise des Jésuites. On pourrait même affirmer que cette
redécouverte a eu autant d’influence que celle de l’Amérique un siècle auparavant.
En regard, ce dessin à la mine de plomb de Pierre Paul RUBENS rehaussé à la sanguine
datable de 1617 représente un de ces Jésuites, le père Nicolas TRIGAULT (Pl. 3). Ce
missionnaire, en costume chinois, va s’attacher à créer les outils essentiels de ce dialogue et
réalisera le premier système de romanisation des caractères chinois. Passons au milieu du 18ème
siècle ; vers 1740 avec VOLTAIRE qui mène une croisade en faveur de la Chine. A sa suite,
certains penseurs iront jusqu’à voir dans l’Empire du Milieu un mode de société idéale,
autorisant une critique très vive du système monarchique, préparant ainsi la Révolution de
1789.
2

Les photos sont placées à la fin de cette intervention
Pour la graphie des noms chinois, le nom figure en tête en majuscules suivi du prénom en minuscules et non
l’inverse
3
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Dans le sens inverse, l’arrivée des mathématiciens du roi, une poignée de Jésuites
savants envoyés par Louis XIV à la cour de l’empereur KANGXI donne naissance à un axe
Pékin-Versailles.
Dans la seconde moitié du 19ème siècle, la Chine, en proie à des bouleversements
profonds, tourne son regard vers la France des Lumières et notre pays est en passe de devenir la
référence. Par exemple, le penseur GU Hongming parle d’affinités électives entre les deux
civilisations : « Partout dans le monde entier, vraisemblablement, il n’y a que les Français qui
comprennent mieux la Chine parce que les Français possèdent la même caractéristique
spirituelle que les Chinois, à savoir ce sentiment raffiné qu’on nomme la délicatesse ». Au
tournant du siècle, on note une vraie volonté d’approche auprès de l’Occident d’autant plus que
les tensions avec le Japon ne cessent de croître. Les Chinois veulent construire une Chine
nouvelle, plus moderne, plus équitable.
Mais pourquoi les Français vont-ils l’emporter dans les années 1900-1910 ? Un article
de CHEN Duxiu (1879-1942) paru le 15 septembre 1915 dans le n°1 de la revue
« Xinqingnian », intitulé « Les Français et la civilisation moderne » est particulièrement
éloquent. Je vous en donne quelques passages traduits : « Les Français ont créé la civilisation
moderne occidentale en formulant trois doctrines fondamentales c’est-à-dire la Déclaration
des Droits de l’Homme rédigée par LA FAYETTE, l’évolutionnisme dû à LAMARCK repris par
DARWIN et le socialisme par LASSALLE dérivé des théories de BABEUF, SAINT-SIMON et
FOURIER. » Au-delà, cet hommage vibrant, bien qu’excessif, s’insérait dans le prolongement
d’articles publiés précédemment entre 1897 et 1898 par CHEN Jintong. C’est un des premiers
venus étudier en France à partir de 1877 et il entre à l’École française de construction navale. Il
passera quatorze ans en France et quand il rentre en Chine il crée la revue « Qiushibao » et
publie régulièrement des extraits des grands journaux français comme « Le Parisien », « Le
Temps », « L’Éclair de Paris » ou « L’Écho de Paris ». La France y est présentée comme un
régime démocratique jouissant d’une prospérité économique et dotée d’une presse libérale. Il
n’y a pas lieu de s’étonner que la « Revue de l’université franco-chinoise » s’inspire dans son
logo des trois mots-clefs de la République française, liberté symbolisée par l’aigle aux ailes
éployées, égalité par la balance, fraternité par les deux mains tendues (Pl. 4).
Entre 1902 et 1911 par exemple, 115 ouvrages français sont traduits en chinois – c’est
la langue la plus traduite. On compte 16 Jules VERNE, 13 Victor HUGO, 11 Alexandre
DUMAS père. Victor HUGO (Pl. 5) demeure l’écrivain qui suscita le plus d’intérêts. La
traduction de « Quatre-vingt-treize » parait d’abord en feuilleton dans la revue Shibao en 1912.
Cette histoire de la Révolution française alimente alors l’esprit des jeunes Chinois au moment
précis où triomphe la Révolution chinoise. C’est un encouragement à continuer en ce sens. La
décision de se rendre dans la patrie de SAINT-SIMON et de Victor HUGO s’impose
progressivement à toute une génération qui veut réformer la Chine. L’opposition, la dissidence,
les projets politiques sont également de puissants ressorts à l’expatriation.
Avant de poursuivre, il convient de caractériser deux formes d’émigration de ces
Chinois en France. Il y a les travailleurs proprement dits qui n’ont malheureusement pas laissé
d’écrits - pour eux nous avons principalement des chiffres - et il y a les étudiants-ouvriers qui
eux ont laissé des traces écrites. Concernant la première catégorie, elle est liée directement à la
Première guerre mondiale et va être l’occasion d’un vaste mouvement de population, car les
autorités françaises – et anglaises – constatant une pénurie de main-d’œuvre due au conflit,
décident de faire appel à ces ouvriers chinois. En deux ans, au total, 140 000 ressortissants
chinois partiront pour l’Europe, essentiellement en France et en Belgique.
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Le premier groupe est composé d’hommes jeunes en parfaite santé. Ils ont la plupart du
temps passé un contrôle médical et c’était Victor SEGALEN, le célèbre écrivain étant
médecin, qui assurait ce travail. 1700 travailleurs débarquent à Marseille en août 1916 (Pl. 6).
Ils seront principalement employés dans l’industrie lourde, dans les installations portuaires ou
près des champs de batailles. Leurs conditions de vie semblent avoir été assez rudimentaires et
leur travail était souvent éprouvant, parfois même périlleux, notamment pour ceux qui se
trouvaient à proximité du front. Plusieurs milliers sont morts, victimes de la guerre ou
d’épidémies. D’ailleurs, comme on vous le rappelait tout à l’heure, il existe des cimetières
chinois dans la Somme et le Pas-de-Calais qui témoignent encore aujourd’hui de ces drames
passés. Ces travailleurs bénéficieront cependant du soutien de leurs compatriotes au sein de la
« société franco-chinoise d’éducation ». Après l’armistice, la France leur laissera le choix entre
être rapatriés ou rester ; 2000 d’entre eux décideront de s’y installer.
La « société franco-chinoise d’éducation » a été créée à Paris en 1916 par deux
personnages-clefs de cette histoire, CAI Yuanpei et LI Shizeng. Elle regroupait des
intellectuels chinois et des personnalités françaises. En dehors de ce soutien, elle va s’attacher
principalement à la création d’écoles préparatoires aux études en France. Il s’agit là de ce
qu’on pourrait considérer comme la deuxième forme d’émigration. Celle-ci est beaucoup
moins nombreuse ; on a chiffré à 4 à 5000 ressortissants mais beaucoup mieux connus et donc
nous allons maintenant nous y attarder. Il s’agit de ce qu’on a appelé des étudiants-ouvriers
dont les deux acteurs principaux sont CAI Yuanpei et LI Shizeng. Voyons-les successivement.
LI Shizeng (1881-1973) est issu d’une famille mandarinale du Hebei. Il était le fils du
ministre de la défense de l’empereur GUANGXU (1871 -1908) et il arrive en France dès 1902.
Il étudie à l’École pratique d’agriculture de Montargis puis suit des cours de chimie et de
biologie à la Sorbonne et finalement entre à l’Institut Pasteur. En 1908, il crée une usine
alimentaire qui fabrique des produits dérivé du soja, la Caseo Sojane à la Garenne-Colombes
(Pl. 7). Pendant des années, ce lieu sera un havre d’accueil pour les Chinois arrivant à Paris où
ils vont trouver une table et surtout du travail. C’est là que LI met au point son système de
travail-études en créant une école (Pl. 8) au sein même de l’entreprise afin de faciliter
l’intégration des nouveaux arrivants. Il est intéressant de voir que la communauté chinoise ellemême s’organise pour accueillir ses ressortissants en France. En 1909, LI accueille SUN Yatsen, futur Président de la République, de passage à Paris. Toutefois, la Révolution de 1911
l’amène à rentrer en Chine où il va se lier avec CAI Yuanpei, le nouveau ministre de
l’éducation. Avec son soutien et celui de l’ambassade de France en Chine, LI Shizeng crée des
écoles préparatoires, d’abord dans sa ville natale à Baoding, ensuite dans une vingtaine de
villes chinoises pour les jeunes qui désirent se rendre en France. Entre 1919 et 1920, ces écoles
vont envoyer près de 2000 étudiants-ouvriers dans l’Hexagone. Une partie de ces jeunes
Chinois seront proches des courants révolutionnaires et ont joué un rôle déterminant dans la
formation de la nouvelle Chine au 20ème siècle. On ne peut pas comprendre la Révolution
chinoise si on ne passe pas par l’émigration chinoise en France. La France, du fait de son
histoire et de sa réputation, apparaît comme le berceau de la Révolution. Elle représente pour la
plupart de ces jeunes Chinois la modernité, la liberté, la démocratie.
CAI Yuanpei (1868-1940) (Pl. 9), cette deuxième figure, est peut-être le personnage le
plus emblématique, de la formidable mutation que vit alors la Chine. Après des études
mandarinales brillantes ; suite à l’échec de la Révolution des Cents Jours, il démissionne de
son poste de rédacteur impérial pour s’engager dans un groupe progressiste militant autant pour
des valeurs républicaines que pour des valeurs morales dans la mouvance du futur président
SUN Yat-sen. En 1903, dès l’ouverture de l’Université Aurore à Shanghai, il choisit de
s’inscrire dans une formation française puis, en 1907, il part pour l’Université de Leipzig où il
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étudie la philosophie, la psychologie et l’histoire de l’art. En 1912, il devient le premier
ministre de l’éducation de la République chinoise dans le gouvernement du docteur SUN Yatsen. Mais la situation de la République reste des plus fragiles et le président SUN Yat-sen est
très tôt renversé par YUAN Shi-Kai qui cherche à fonder une nouvelle dynastie. CAI Yuanpei
démissionne sur le champ et décide de retourner en Europe. Il s’installe d’abord en Allemagne
puis, plusieurs années, en France dans la banlieue parisienne. Il en profite pour lancer le
« Mouvement travail-étude en France » puis avec LI Shizeng fonde « l’association pour les
études dans la frugalité en France ». Sachant que leurs compatriotes chinois ont tous des
revenus modestes, ils comptent en instaurant ce système l’ouvrir au plus grand nombre sans
distinction de moyens. Le premier contingent d’étudiants-ouvriers arrive à Montargis en
novembre 1912 et, en deux ans, déjà 140 jeunes vont en profiter.
Dans ce contexte, il convient de souligner la place de la petite ville de Montargis, bien
connue en Chine pour cette raison. La ville va s’inscrire comme le berceau de la Révolution
chinoise. LI Shizeng avait, en quelque sorte, ouvert la voie à l’émigration chinoise en venant
étudier à l’école agricole du Chesnay. Le mouvement qu’il vient de créer avec CAI Yuanpei
introduit le premier contingent d’intellectuels originaire du Hunan dans cette ville. MAO
Zedong est originaire de cette même province et parmi ces émigrés certains sont de ses amis
proches comme CAI Hesen (Pl. 10). Il sera d’ailleurs le chef de file des étudiants-ouvriers de
Montargis. Il va écrire très régulièrement à MAO. Les deux hommes vont avoir des échanges
non seulement sur la vie de tous les jours – CAI explique le quotidien en France ; il est
d’ailleurs assez enthousiaste – mais surtout ils auront de grands débats sur des sujets
politiques. CAI sera finalement expulsé de France après avoir manifesté à cause de « l’affaire
de Lyon ». En 1931, il est arrêté en Chine du Sud, renvoyé par les autorités de Hong Kong et
fusillé à Canton.
Autre personnalité, XIAN Jinyun (Pl. 11) est la compagne de CAI ; ils vont d’ailleurs se
marier à Montargis. Militante très active pour l’égalité des sexes, elle sera aussi arrêtée à
Wuhan, dans la concession française et fusillée le 1er mai 1928 par le Kouo-Min-Tang.
Autre figure héroïque future de la Révolution chinoise, CHEN Yi (Pl. 12), qui finira
amiral. Il séjourna aussi à Montargis puis il va faire ses études à Grenoble puis à Lyon tout en
travaillant aux usines Michelin. Il sera également expulsé, toujours pour l’affaire de Lyon. En
1928, il rejoint MAO, participe à la Longue Marche, devient en 1949 le premier maire
communiste de Shanghai puis ministre des affaires étrangères. Il aura quelques problèmes avec
MAO mais conservera son titre d’amiral et mourra en 1973.
A Montargis, les garçons étudiaient au collège avec le professeur CHAPEAU et les
filles avec Mme DUMONT (c’est la mère de l’agronome René DUMONT) (Pl. 13). Le groupe
de ces étudiants-ouvriers se réunissait régulièrement sous la houlette de CAI Hesen au jardin
public de Durzy pour y débattre des idées révolutionnaires. CAI rapportait tous ses éléments à
MAO et, le 13 août 1920, il propose la création du Parti communiste chinois, le fameux PCC.
MAO lui répond le 1er décembre et donne son accord de principe. C’est évidemment pour la
Chine contemporaine un moment historique né dans le contexte de l’émigration.
Dans les années 1920, d’autres étudiants-ouvriers appelés à devenir célèbres vont
quitter leur patrie pour se rendre en France. C’est le cas de DENG Xiaoping (Pl. 14) qui part de
Shanghai en direction de Marseille avec 80 camarades le 27 août 1920 à bord du « André
Lebon ». Ce fils du nouveau siècle, il est né en 1903, est issu d’une famille aisée du Sichuan. Il
a suivi les cours d’une école préparatoire pour se rendre en France à Chongqing en 1919 et à
brillamment réussi l’examen. D’ailleurs, il part muni d’une recommandation du consul de
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France Albert BODARD (père de Lucien). A 16 ans, il est le plus jeune des étudiants, le plus
petit – il restera petit – et commence à être engagé politiquement. Il restera 6 ans en France.
C‘est d’ailleurs la durée moyenne à part les gens expulsés. Il est d’abord accueilli dans une
école à Bayeux mais, bientôt, faute de moyens, il part travailler dans les laminoirs du Creusot
puis à l’usine HUTCHINSON à Chalette sur Loing (banlieue de Montargis) pour fabriquer des
chaussures en caoutchouc. C’est dans ce contexte qu’il découvre le marxisme.
Il va finir par gagner Paris. Il va travailler à l’usine Renault à Billancourt. Déjà membre
des Jeunesses communistes depuis 1922, il devient un acteur en vue en écrivant dans la revue
« Lumière rouge » où il déploie des talents d’écrivain sous la bienveillance de son rédacteur en
chef, ZHOU Enlai (Pl. 15). Le 21 juin 1925, avec deux de ses collègues, il tente d’occuper la
légation de Chine afin de contraindre l’ambassadeur à apporter son soutien au mouvement
révolutionnaire. La réaction des autorités françaises est vive, expulsant 147 étudiants-ouvriers.
DENG entre alors en clandestinité. Il réussit le 7 janvier 1926 à prendre un train pour Moscou.
Il n’a pas gardé un trop mauvais souvenir de la France malgré ce départ précipité. Il rallie
MAO, puis est mis à l’écart pendant la Révolution culturelle, et refait surface en 1975 comme
vice-Premier ministre aux côtés de ZHOU Enlai. Il choisit la France pour son premier voyage à
l’étranger et sera reçu par le président Valéry GISCARD d’ESTAING à l’Elysée le 13 mai
1975.
La même année que DENG Xiaoping, le jeune ZHOU Enlai, âgé de 21 ans, s’embarque
le 7 novembre 1920 à bord du « Porthos » à destination de Marseille. C’est un émigrant d’une
autre nature. Quand il arrive à Paris, il bénéficie d’une solide éducation mandarinale. Il est
toujours très élégant, tiré à quatre épingles. Il a déjà une conscience politique affirmée au
moment du mouvement du 4 mai 1919. Pour vivre à Paris, il a accepté d’être le correspondant
d’un journal de Tianjin, le « Yishibao » ; ce qui lui permet tout à la fois d’avoir quelques
moyens, de voyager tout en continuant à se livrer à ses activités politiques en tissant des liens
avec un grand nombre de Chinois en Europe. Il participe à de nombreuses réunions et, dès
1921, avec les premiers communistes, entre en contact avec CHEN Duxiyu et avec celui qui
était alors leur leader ZHAO Shiyuan. Il fera de nombreux voyages en Belgique et en
Allemagne pour internationaliser le mouvement communiste. On le voit réunir son premier
petit congrès dans un café au bois de Boulogne en juin 1922. Il met en place les grands axes et
une structure qui donnera naissance quelques mois plus tard à la « section européenne du Parti
communiste chinois ». Son siège clandestin est au 17 rue Godefroy, près de la place d’Italie. Il
est élu secrétaire et est en charge de la propagande. Quand ZHAO Shiyuan part à Moscou en
1923, ZHOU Enlai prend la tête de l’organisation. Dans cette activité de propagandiste et
d’éditorialiste, il l’emporte régulièrement sur ses rivaux par sa verve dans les colonnes de son
journal « Lumière rouge ». A la fin de 1924, il juge nécessaire de poursuivre son combat en
Chine et commence une carrière politique qui le placera au centre de l’histoire de la Chine
moderne.
Je viens à peine d’évoquer quelques figures de cette émigration laissant une centaine de
milliers dans l’anonymat, sans compter les artistes tels que les peintres XU Beihong, LIN
Fengmian, YUN Gee, SANYU (nom francisé), CHANG Shuhong, PAN Yunliang ; les
écrivains comme LI Jieren ou BA Jin ; les savants comme LI Shuhua, etc.…
Bien que cette porte de l’émigration chinoise entre 1900 et 1925 ne fut qu’entrouverte,
je crois qu’il est possible d’entrevoir la place essentielle qu’a joué cette petite communauté
humaine en venant en France et comment à sa façon elle a contribué à transformer le monde, et
aussi le monde d’aujourd’hui, puisqu’un cinquième du monde a reçu son héritage.
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En conclusion, j’aimerais vous lire ce petit texte de l’écrivain BA Jin :
« J’ai commencé à écrire mon premier roman à Paris au printemps 1927 (l’auteur est
né en 1904). J’habitais dans une rue très calme du Quartier Latin, pas très loin du Panthéon.
Je passais souvent devant les deux statues qui ornent l’entrée : l’une de VOLTAIRE, l’autre de
ROUSSEAU. Parmi ces deux penseurs français de l’époque des Lumières, ces deux écrivains,
c’est le « citoyen de Genève », celui qui « rêvait de faire disparaître les inégalités et les
oppressions » qui m’impressionnait le plus. Passant devant cette statue de bronze, il m’arrivait
fréquemment de lui raconter ma solitude et mes peines d’étranger. VOLTAIRE m’était moins
connu, mais ce défenseur de la vérité et de la justice attirait mon respect. Deux autres statues
se trouvaient à l’intérieur du Panthéon : celles d’HUGO et de ZOLA. ZOLA a défendu la cause
du capitaine DREYFUS au péril de sa vie ; il a réussi à renverser un jugement inique et à faire
revenir du bagne un innocent. Voilà ce que j’ai appris de ces écrivains français pendant que
j’étais dans leur pays et je leur en suis très reconnaissant. Si pendant la tyrannie de la « Bande
des Quatre4 », je n’ai pas vendu mon âme, c’est grâce à l’éducation que j’ai reçu de la vie, des
amis, des livres, de mes lecteurs et de mes grands maîtres français ».
Je vous remercie.

4

Nom donné à un groupe de maoïstes parmi les plus durs regroupés autour de la veuve de Mao Zedong et arrêtés
en 1976
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Echanges avec la salle
* questions reformulées
Bernard LAURENÇON : Quelle était la situation de la France vis à vis de la Chine à cette
époque-là ?
Jean-Paul DESROCHES : Dans plusieurs villes, la plus connue est Shanghai, la France avait des
concessions. Il y avait aussi des tensions le long de la frontière avec l’actuel Viêtnam. Mais ce n’est
pas aussi simple car il y avait la construction de la ligne de chemin de fer du Yunnan ; une
construction très avant-garde à l’époque puisqu’on a construit environ 3500 ponts et notamment des
ponts style EIFFEL. Les Français avaient cherché à entrer en Chine par la voie du Viêtnam. A partir
de 1910/1915, il y a eu un certain nombre de rapprochements et plus encore au moment de la
République. Il y a eu très vite de nombreux accords notamment pour l’accueil des étudiants.
L’occidentalisation en l’Extrême-Orient s’est d’abord faite par le Japon, longtemps fermé, qui a
décollé en flèche. La Chine a « traîné » non seulement dans le domaine des techniques mais aussi
des Beaux-arts. Les Chinois se sont finalement rendu compte qu’ils avaient un certain nombre de
retards et, entre 1890 et 1910, la tradition était d’aller s’occidentaliser au Japon. C’était beaucoup
plus facile car il y avait des caractères d’écriture communs. Cela a concerné aussi bien des
techniciens que des artistes. Puis les Japonais sont devenus envahissants. Ils ont commencé par
chasser les Allemands de la province du Shandong puis ils sont devenus un danger. Cette situation
servira à nouer des relations entre la France et la Chine.
Un participant : Quelle influence la littérature française a-t-elle eu sur les jeunes Chinois ?*
Jean-Paul DESROCHES : Les ouvrages français qui étaient traduits en chinois ont inspiré un
certain nombre de personnes à la tête de mouvements sociaux, économiques et politiques. La
Révolution française a fasciné les intellectuels.
Un participant : Par contre, les intellectuels que vous avez cités par la suite sont arrivés après le
mouvement étudiant en 1919 et il ne semble pas avoir d’influence sur eux.
Jean-Paul DESROCHES : En effet, il n’y a pas vraiment d’impact. A partir de ce moment-là, on a
beaucoup plus d’entrées. On pense qu’il y en a eu 4000. Je suis allé, par exemple, à l’École des
Beaux-arts relever les entrées des artistes chinois. Il n’y a pas d’incidence directe. Au contraire,
cette émigration va durer jusqu’en 1937/1938. Après, il y a un fléchissement complet.
Vincent VIET : J’aimerais savoir si, compte tenu des affinités entre la France et la Chine avant
1914, il y a eu des engagés volontaires dans l’armée française ?
Jean-Paul DESROCHES : Je ne sais pas.
Un participant : Plusieurs légionnaires étaient d’origine chinoise.
Bernard DUTOIT : Ceux qui sont venus en 1916 participent à l’effort de guerre. Ils débarquent à
Fréjus et on va essayer de les mettre dans l’armée française dans des régiments de tirailleurs
annamites avec le général MANGIN. Or, ce sera un échec. Ils ne comprennent pas les ordres en
français. On va les utiliser sur l’effort de guerre, pour travailler. Seulement quelques uns vont
s’engager. Ils auront le choix. La Légion étrangère évidemment. On les retrouve dans des régiments
de ligne très classique notamment dans les 42ème, 43ème et 44ème régiments d’infanterie. Lorsqu’ils
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reviennent à Fréjus pour repartir, la grippe espagnole les décime. A Notre-Dame de Lorette, il y a
des tombes de Chinois morts de la grippe.
Un participant : Pendant la Seconde guerre mondiale, CHANG Kai-Chek envoie des troupes aux
Américains et des Chinois ont débarqué en Normandie. C’est une rumeur persistante dans la
communauté chinoise !
Un participant : Est-ce que l’on dispose d’éléments sur la façon dont se sont articulées les deux
activités, travail et études ? Est-ce que l’on a des éléments quantitatifs sur l’origine sociale de ces
étudiants qui me paraissent de milieux privilégiés ?
Jean-Paul DESROCHES : Le niveau social est assez élevé en effet. Il y avait un critère pour
émigrer à partir de 1919 : passer et réussir un examen. Mais il n’y avait pas de volonté de
"sectarisation" sociale. Les études avaient lieu après le travail. Beaucoup étaient engagés à des
travaux relativement durs. En général, c’était trois ou quatre heures de cours du soir. Tous ces gens
étaient très jeunes (18 à 20 ans).
Bernard DUTOIT : Vous avez cité l’usine HUTCHINSON à Chalette sur Loing. L’usine existe
toujours. Il y a aussi une usine affiliée à la raffinerie de sucre SAY. Il y a une plaque à Montargis
qui dit qu’il y a eu une classe spéciale pour les Chinois – avec maître CHAPOT – et c’était aussi
pénible dans le sucre que dans le caoutchouc. Là, ils ont pu affermir leur conviction révolutionnaire
pour lutter contre ces conditions de travail. ZHOU Enlai a travaillé à l’usine SAY.
Serge de TINTENIAC : Le lieu d'
implantation principal des étudiants-ouvriers va être Montargis.
Une classe spéciale sera ouverte pour eux avec comme instituteurs, Mme DUMONT (la mère du
grand ingénieur agronome) et M. CHAPOT. Une plaque apposée sur le mur extérieur de cette école
à Montargis en rappelle le souvenir. Pourquoi Montargis ? C'
est parce qu'
à quelques km de là, à
Chalette-sur-Loing se trouve une usine de caoutchouc (HUTCHINSON) où ils sont employés. Il
s'
agit donc de cours qu'
on qualifierait de cours du soir après une journée harassante. Car les
conditions de travail y sont très dures : bruit intense, chaleur élevée et importantes charges
physiques. Ce sont les mêmes que celles qu'
on retrouve à la raffinerie de sucre SAY qui a
fonctionné jusque dans les années 1950 dans le 13ème arrondissement de Paris (entre Nationale et
Chevaleret sur la ligne 6) où certains de ces ouvriers-étudiants se sont fixés (comme ZHOU Enlai
ou DENG Xiaoping). Des milliers de travailleurs vont s'
entasser notamment dans les logements
insalubres de l'
ancien îlot Chalon, à côté de la gare de Lyon. Une plaque apposée sur l'
un des
bâtiments de la SNCF rappelle cette présence.
Vincent VIET : Pourquoi ces jeunes Chinois choisissaient-ils l’industrie plutôt que le monde de
l’échoppe ou de la restauration ?
Jean-Paul DESROCHES : C’est sans doute par « effet de groupe ». Quand l’un rentrait, il faisait
venir les autres. L’échoppe, c’est bien plus tard.
Vincent VIET : Ce n’est pas lié à l’activisme politique ?
Jean-Paul DESROCHES : Je pense que l’activisme politique est né dans ce contexte. Certains
avaient des difficultés à s’exprimer. Quand on ne parle pas bien une langue, c’est plus facile de faire
ses courses dans un supermarché que dans une petite boutique. Ils étaient plus ou moins solidaires.
Ce n’était pas un seul Chinois qui était chez HUTCHINSON !
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Une participante : Est-ce que ces milieux révolutionnaires chinois avaient des relations avec les
milieux révolutionnaires français ?
Jean-Paul DESROCHES : Oui, tout à fait. C’est là qu’ils ont été formés. Certainement par contact
à l’usine. Il est évident qu’ils ont appris des milieux sociaux français.
Une participante : J’imagine qu’à l’époque, dans les usines, il y avait des syndicalistes. Mais des
révolutionnaires ?
Jean-Paul DESROCHES : Est-ce que cela était parfaitement exprimé ? Ils étaient protégés par
leur langue. Tout se passait en chinois. Ils savaient un peu le français pour communiquer avec les
milieux français. Ils ont laissé très peu d’écrits en langue française. La culture chinoise est tellement
forte que toutes les autres deviennent secondaires.
François-Xavier BRETON : Est-ce que vous ou d’autres historiens avez pu consulter les archives
de la Préfecture de la Seine ?
Jean-Paul DESROCHES : Certains l’ont fait. Cette histoire est connue maintenant. L’histoire des
anonymes est très peu connue. Vous avez des statistiques ou bien les cimetières. On n’a pas grandchose.
Un participant : Vous avez montré une photo prise à la Garennes-Colombes d’une usine qui
fabrique des dérivés industriels mais en chinois c’est écrit « usine de tofu ». Est-ce que l’on peut
dire que la consommation de tofu remonte à cette époque ?
Jean-Paul DESROCHES : C’est un des premiers documents sans doute. Je pense que ce sont les
Chinois qui ont apporté le tofu et non pas les Japonais. L’alimentation japonaise est arrivée plus
tard. Mais, à mon avis, c’était assez limité à la clientèle asiatique. Cela a permis d’accueillir et
d’aider un certain nombre de Chinois.
Une grande partie de l’information se trouve à Lyon au fort Saint-Irénée. On trouve aussi une assez
belle bibliothèque de l’époque.
Un participant : Les Chinois ont participé à l’effort de guerre. Or, au Père-Lachaise, dans l’allée
où se trouvent les monuments commémoratifs des pays ayant contribué, il n’y a rien. Comment
l’explique-t-on ?
Cheikh LO : La Chine est neutre en 1914 et ne s’engage que très tardivement ; en 1917, à la
demande des Alliés. Il y a eu des camps de Chinois à La Rochelle (La Pallice) et dans le Pas de
Calais mais on ne peut pas dire que la Chine a participé au conflit dès le départ.
Jean-Paul DESROCHES : Je suis sur un projet de guide des Chinois célèbres de Paris pour que
les touristes puissent se repérer et faire un circuit. On pense le mettre sur téléphone. Ce n’est pas
facile à faire.
Un participant : Il y a une stèle commémorative au jardin BAUDRICOURT.
Cheikh LO : Il y en a une autre place Maurice DENIS, à côté de la Gare de Lyon. Le 10 novembre
1988, un monument en leur hommage a été érigé par le gouvernement français au Parc
BAUDRICOURT dans le 13ème arrondissement.
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Une participante : Vous avez évoqué plusieurs fois le fort Saint-Irénée, pouvez-vous nous dire
exactement ce qui s’y est passé ?
Jean-Paul DESROCHES : Le fort Saint-Irénée est à Lyon et c’est là qu’à été installé l’Institut
franco-chinois en 1921 pour accueillir les étudiants. Il a fonctionné jusqu’en 1949. C’est une
ancienne caserne reconvertie suite à un accord avec la mairie de Lyon, le recteur de l’université de
Lyon et celui de l’université de Pékin.
Un participant : Il faut dire un mot aussi des communistes vietnamiens et de Ho Chi Minh qui a
créé le Parti communiste vietnamien aussi en France.
Jean-Paul DESROCHES : A l’époque, le Viêtnam était au sein de la communauté française.
Cheikh LO : S’il n’y a plus de questions, il ne me reste plus qu’à vous remercier.
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La Chine et la Première guerre
mondiale
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Première guerre mondiale : 140 000 travailleurs chinois sous contrat inhumain
(Dominique Guyot, dans Mémoires vives, 2014)
Les commémorations de la Première guerre mondiale évoluent. La célébration des hauts
faits d’armes, l’étude savante des stratégies déployées ont fait place aux conséquences de ca
cataclysme sur les habitants et les travailleurs. Plus récemment ont été démontrées l’importance de
« l’apport » des colonies. Selon Olivier LITVINE5, qui évoque une « amnésie collective », plus de
600 000 soldats des troupes coloniales participèrent à la guerre : 270 000 hommes recrutés en
Afrique du Nord, 189 000 en Afrique Occidentale Française et en Afrique Equatoriale Française,
49 000 en Indochine, 41 000 à Madagascar. A la longue liste des combattants, il faut ajouter celle
des travailleurs venus dans les entreprises vidées par la mobilisation : 80 000 Algériens dont une
majorité de Kabyles, 35 000 Marocains, 18 000 Tunisiens, 49 000 Annamites…et 140 000 Chinois
dont l’histoire est restée jusqu’au colloque de 20106 inexpliquée et inconnue.
Dès septembre 1914, le maréchal JOFFRE tire la sonnette d’alarme en signalant que les
armées avaient consommé la moitié du stock des munitions d’artillerie. Le gouvernement doit
lancer une nouvelle mobilisation, cette fois industrielle, pour assurer la production du matériel de
guerre. La production d’obus est tombée de 13 000 par jour avant la guerre à 2 000/j en octobre
1914 pour des besoins estimés au moins à 75 000/j. La libération de 500 000 hommes reprenant leur
place au travail, l’arrivée de 200 000 femmes ou leur réorientation, le recours aux travailleurs
coloniaux ne suffirent pas à endiguer la pénurie de main-d’œuvre. Il faut regarder vers les pays
étrangers.
Au début de 1915, par Alexandre-Robert CONTY, ambassadeur de France à Pékin, se
nouent les premiers contacts pour l’organisation d’un recrutement de travailleurs chinois. C’est à ce
moment qu’est créée auprès du ministre du travail, une « commission interministérielle de maind’œuvre » (CIMO) ayant pour objet « le recrutement de main-d’œuvre nationale et étrangère
nécessaire aux exploitations industrielles, commerciales et agricoles et particulièrement aux
établissements publics privés travaillant pour la Défense nationale » dans laquelle siègent des
représentants de la CGT et du patronat.

L’Europe en Chine
La négociation n’est pas simple. Nouvelle République sortie de longs millénaires de pouvoir
impérial (1912), la Chine n’est pas solide. Elle compte sur son territoire de nombreuses
« concessions » ; véritables enclaves étrangères appartenant, outre le Japon à de nombreux pays
d’Europe en guerre : Angleterre, France, Italie, Russie, Allemagne, etc. Épuisée par les « guerres de
l’Opium » du siècle précédent, la Chine, dès le début août 1914, déclare sa « neutralité absolue »
qu’elle veut maintenir à tout prix pour ne pas accroître ses difficultés. C’est néanmoins l’occasion
pour elle de trouver sa place et de négocier quelques avantages.

5

Olivier LITVINE est à l’origine d’un colloque sur la participation des troupes coloniales à la Première guerre
mondiale tenu en février 2014 à Dacca (Bangladesh)
6
« Les travailleurs chinois dans la Première guerre mondiale » (sous la direction de LI Ma), CNRS Editions, Paris,
2012
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Une mission française est envoyée en décembre 1915 sous la direction d’un pseudo
ingénieur agronome, M. TRUPTIL qui est, en réalité, un colonel en retraite de l’infanterie coloniale.
Un accord est signé en mars 1916 sur la base de 50 000 recrutements. Pour ménager la
susceptibilité des Allemands, il ne s’agit pas d’un accord diplomatique, mais d’un accord passé
avec une société chinoise Hui-Min chargée – moyennant une commission de 100 francs par homme
recruté – du recrutement de travailleurs chinois dont la France assure le transport et le séjour.

Dix heures par jour
Le contrat d’engagement est examiné par la CIMO dans laquelle la CGT, voulant éviter
l’exploitation de travailleurs étrangers, revendique l’égalité de rémunération avec les travailleurs
français et veut préserver la réintégration des travailleurs revenant du front. Le contrat ne comporte
pas moins de 28 clauses sur 13 pages que les signataires ne peuvent, bien sûr, comprendre.
Le Chinois volontaire âgé de 20 à 35 ans est engagé pour cinq ans après une visite médicale.
L’article 1er précise « L’ouvrier chinois ne doit être destiné en aucune sorte d’opérations
militaires ». Les travailleurs chinois ont les mêmes droits que les Français, y compris en matière de
croyance et de religion. Un salaire est fixé selon la qualification sur une base de dix heures par jour.
La Banque Industrielle de Chine (au capital détenu au 2/3 par les Français) se charge de gérer les
trente francs prélevés mensuellement sur les salaires, destinés à constituer un pécule récupérable en
fin de contrat – en Chine – par l’intéressé ou sa famille. Le travailleur a un droit de retour gratuit et
le rapatriement peut être effectué à la suite de maladie, accident ou indiscipline. Le contrat prévoit
une indemnisation en cas de décès. La famille reçoit 270 francs pour un décès par mort naturelle
survenu six mois après l’engagement ou accidentellement sur le voyage de retour. Aucune
indemnité n’est accordée en cas de décès à l’expiration du contrat. Rien n’est laissé au hasard, la
mort survenu au cours d’un torpillage lors du départ pour la France n’ouvre droit qu’à 135 francs…

Le stockage des « flottants »
L’Angleterre emboîte le pas à la France et envoie une mission en Chine pour constituer le
Chinese Labour Corps (CLC) recrutant des Chinois pour travailler, non en Angleterre, mais en
France, site des opérations militaires. Le contrat, selon la tradition britannique, est plus court (4
pages).
De son côté, la Russie a aussi négocié un recrutement dont le nombre varie selon les
historiens de 50 000 à 200 000 travailleurs chinois.
Pour accomplir sa mission, la société Hui-Min, crée plusieurs filiales réparties dans les villes
portuaires. La France (du moins le ministère du travail exacerbé par la prédominance du ministère
de la guerre) envoie d’autres recruteurs dont « Le mouvement du travail diligent et d’études frugales
en France ». Cette association a pour objectif de faire venir des étudiants pour un séjour mi-travail
mi-étude. C’est en son sein que l’on retrouve les futurs dirigeants : ZHOU Enlai, DENG Xiaoping,
CHEN Yi etc.
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Les travailleurs recrutés et « stockés » par Hui-Min viennent en majorité du Shadong, situé
au nord-est de la Chine. Ce sont des hommes jeunes, des « flottants »7, c’est-à-dire des paysans sans
terre, ouvriers sans travail et illettrés dont la résistance physique est connue. Selon un membre de la
mission TRUPTIL : « Sobre, robuste, endurant et docile, l’ouvrier du Nord s’adaptera à notre
climat et à des travaux même pénibles n’exigeant qu’un effort mécanique. Il ne s’agit bien entendu
que d’hommes de peine, de coolies, de terrassiers… ».
Les opérations de recrutement suscitent des réactions dans la population chinoise. Des
articles de la presse, des affiches, des tracts dénoncent l’exploitation et soulignent les risques pour
les travailleurs de se trouver proches des champs de bataille. Même si les Allemands ont
certainement pris une part active à cette campagne de boycott, la population devait aussi se rappeler
les effroyables conditions de travail des Chinois partis en 1904-1905 dans les mines d’or
britanniques de l’Afrique du Sud.

Grand voyage et torpillage
Le programme est rapidement mis en marche et commencent les premiers et longs voyages
par mer. En effet, les travailleurs recrutés par la France transitent par le canal de Suez ou le cap de
Bonne-Espérance pour arriver à Marseille ; ceux recrutés par les Britanniques passent par la côte
Pacifique (Vancouver) du Canada qu’ils traversent pour reprendre à Halifax le bateau pour Le
Havre. Les voyages durent de 40 jours à trois mois, sont particulièrement éprouvants (épidémies,
suicides, etc.) surtout la traversée, dans le secret le plus total, du Canada en train fermés pour
déjouer toutes velléités de débarquement. La menace d’agressions navales reste permanente et
réelle comme le montre le torpillage par un sous-marin allemand de « L’Athos » des Messageries
Maritimes, survenu le 17 février 1917 à proximité de l’île de Malte, faisant 750 morts dont 548
Chinois.
En dépit des progrès des recherches en cours, le nombre exact des Chinois venus travailler
en France reste un objet de débat. Toutefois, celui sous l’autorité de la France est de l’ordre de
37 000 à 40 000 et celui du Chinese Labour Corps (CLC) britannique de 100 000. A ces 140 000
Chinois qui seront sur le sol de France, il faut ajouter l’estimation de Mme LI Ma, des recrutements
de la Russie soit, entre 1915 et 1917, 200 000 hommes.

L’exotisme de la gare de Lyon
Le premier bateau arrive à Marseille le 28 août 1916 avec 1708 Chinois à bord. Le journal
« Le Temps » donne le détail, qui ne peut avoir été communiqué que par les autorités, des
qualifications des arrivants : 466 manœuvres, 238 forgerons, 433 maçons, 165 mécaniciens, 87
menuisiers, 192 charpentiers, 41 chaudronniers, 19 peintres, 19 électriciens, 17 scieurs en long, 6
chauffeurs, 17 cordonniers, 2 armuriers, 7 ferblantiers, 2 couteliers, 2 ouvriers en cuivre, 1
plombier. La consultation de la presse de l’époque donne l’impression d’un accueil plutôt
sympathique. En fait, les informations sont brèves. « Le Petit Parisien » du 28 août 1916 évoque le
millier de « travailleurs exotiques » arrivés à la Gare de Lyon, revêtus d’une cotte et pantalon bleus
7

« Flottants » est un qualificatif qui est resté utilisé en Chine. La population de Shanghai est de 24 millions plus 4
millions de « flottants ».
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et se rendant, en rang par quatre, à la Gare Saint-Lazare pour rejoindre Le Havre. Il est aussi fait
référence à la création d’une école franco-chinoise avec le soutien du ministère du travail, pour
organiser des cours de formation de travailleurs chinois déjà en France pour qu’ils deviennent des
interprètes de leurs coreligionnaires.

Censure et répression
La réalité est que la censure règne sur la France en guerre. Cette main-d’œuvre est appelée à
travailler dans des entreprises liées à la production d’armement et il n’est pas question de laisser
filtrer des informations sur les affectations ni sur les réactions qu’elles suscitent. Une directive du 2
janvier 1917 du ministère des affaires étrangères interdit la publication de tout article dans la
presse : le journal « Le Temps » se fait taper sur les doigts pour avoir signaler l’arrivée de Chinois
dans l’entreprise SCHNEIDER du Creusot.
Les travailleurs recrutés au sein du Chinese Labour Corps sont répartis au sein d’une
structure organisée militairement en bataillon, formant des camps pouvant compter jusqu’à 3000
hommes. Ils sont concentrés dans le Nord-Pas de Calais à proximité de la ligne de front. Leurs
activités concernent essentiellement la manutention (matériel, obus etc.), le terrassement (réparation
des routes, des voies ferrées, creusement de tranchées etc.). Après l’Armistice seront exécutés des
travaux de reconstruction : nettoyage des champs de bataille (barbelés, obus), comblement de
tranchées, préparation des sols pour ensemencer au plus vite, construction de cimetières
(exhumation et inhumation). Les conditions sont très difficiles (froid, nourriture, habillement)
accentuées par la militarisation de l’encadrement (discipline, sanctions). Des révoltes et des grèves
éclatent, notamment après des bombardements, et sont sévèrement sanctionnées. Cette tension se
ressent dans les relations avec la population et des conflits se produisent dans lesquels le barrage de
la langue et de la culture joue le rôle de facteur aggravant. De plus, des Chinois, auraient, sans qu’il
soit possible d’en déterminer le nombre, été amenés à combattre directement : l’article 1er du contrat
d’engagement est largement perdu de vue !

Les activités
Les Chinois affectés sous l’autorité française semblent de ce fait mieux lotis en raison d’une
répartition sur un plus grand nombre de départements et d’une moindre exposition directe compte
tenu de l’éloignement de la zone de combats. Les camps ou campements faits de baraques en bois
ou en briques, sont en général, d’une taille plus limitée et regroupent 200 à 400 hommes souvent à
proximité des villes ou villages. L’encadrement est assuré par un détachement militaire d’une
vingtaine d’hommes dont un tailleur, un cordonnier, un infirmier, un interprète et une dizaine de
contremaîtres pour la surveillance des travaux.
Ceux-ci sont, comme dans le Nord, des plus divers. Le secteur agricole dans lequel se trouve
essentiellement la main-d’œuvre coloniale d’Afrique du Nord, ne représente qu’une part
minoritaire. Manutention et terrassement dans le secteur industriel constituent la part
prédominante : chargement et déchargement des trains et navires dans les dépôts, ports et docks,
entretien, restauration et construction des voies de communication.
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La barrière de la langue
La présence des travailleurs chinois dans la production de l’armement reste difficile à
déterminer. Elle est certaine, mais le commandement militaire semble avoir veillé à un subtil dosage
pour éviter d’éventuelles concentrations. Il fallait non seulement limiter le risque de grèves des
intéressés mais aussi les réactions d’opposition ou de répulsion des travailleurs français. Les
chercheurs n’ont pu à ce jour établir la liste des entreprises dans lesquelles les Chinois ont travaillé.
Outre la présence chinoise dans le port et les docks du Havre déjà cités, un millier de Chinois
étaient par exemple dans l’industrie chimique de la vallée du Rhône à Saint-Fons (où ils
représentaient un quart du personnel), aux usines du Creusot (environ 2000), aux chantiers de la
Méditerranée à la Seyne sur Mer, chantiers navals DELAUNAY-BELLEVILLE à La Palisse8 etc.
La situation de guerre et surtout la barrière de la langue n’ont guère favorisé le
rapprochement des travailleurs chinois avec la population et les travailleurs français. Il est peu fait
état de manifestation ou d’expérience syndicale commune. Certes durant les grèves de 1917, des
préfets notent la présence chinoise aux côtés de la CGT, mais cela reste un phénomène isolé et
éphémère. En revanche, les travailleurs chinois participent à des sociétés d’entraide, soit pour suivre
un enseignement, soit pour renforcer des liens et constituer des associations de travailleurs chinois,
éventuellement sur la base de leur région d’origine.

Pas de mariage avec des Françaises
Dès la fin des hostilités, des mesures sont prises pour rapatrier les travailleurs chinois par les
autorités qui veulent assurer le retour des soldats au travail et éviter tout risque d’incident. En
janvier 1919, « L’Humanité » rapporte les propos de Louis LOUCHEUR, ministre de la
restauration industrielle, qui rassure les sénateurs du Rhône en voulant « rapatrier aussi rapidement
que possible les travailleurs coloniaux (Chinois, Annamites etc.), licencier et renvoyer dans leurs
pays d’origine les ouvriers étrangers (Espagnols, etc.), utiliser mieux et ailleurs les prisonniers de
guerre. » En décembre 1919, le directeur de l’Arsenal de Lyon demande « qu’on lui enlevât tout de
suite les travailleurs chinois dont la présence est moralement insupportable à toute une population
menacée par le chômage ». De peur que, pour rester sur le sol français, des Chinois n’épousent des
Françaises, PAMS, ministre de l’intérieur, adresse une circulaire aux préfets pour mettre en garde
les jeunes femmes : il n’hésite pas à évoquer la faiblesse des salaires en Chine mais aussi le risque
d’épouser un Chinois déjà marié : « L’épouse française entrant en Chine dans la famille de son
mari, s’y trouverait séquestrée, ravalée à la position subalterne de deuxième femme en butte de
l’autorité de la femme légitime, sans parler de la tyrannie de ses beaux-parents aux sévices
desquels l’omnipotence paternelle de tradition séculaire dans la famille chinoise la livrerait dans
défense ».
La nature de CDD du contrat d’engagement ne laisse place à aucun doute ni aucune
hésitation dans leur esprit quelque soit l’importance du service rendu par cette « main-d’œuvre
exotique ». Tout au plus des retours sont retardés pour permettre la participation aux travaux de
8

La conservation des archives de ce camp de 500 Chinois a permis d’intéressantes observations de deux chercheurs de
l’Université de La Rochelle : HU Xinyu et Martine RAIBAUD.
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remise en route du pays : rétablissement des voies de communication, manutention, déblaiement et
reconstruction des habitations, voire affectation dans les mines etc.

Entre 15 000 et 27 000 disparus
Les Britanniques agissent rapidement : les rapatriements sont pratiquement terminés à
l’automne 1920. Les derniers rapatriements assurés par la France sont effectués en février 1922.
Combien de Chinois sont rentrés au pays ? Personne n’est en mesure de répondre à cette question.
Selon les estimations, seraient revenus vivants 91 000 Chinois du contingent britannique et 34 000
du contingent français, soit 125 000 sur les 140 000 recrutés.
Les disparitions s’élèveraient alors à 15 000, mais à 27 000 selon les autorités chinoises.
L’écart est énorme !
Des Chinois voulant rester en Europe se sont enfuis et, dans la clandestinité, se sont répartis
entre différents pays d’Europe. 1850 à 2000 sont restés en France avec un contrat de travail, dont 70
seulement s’étaient mariés à une Française. En 1929, ils ne sont plus que 1000 : on est donc loin du
mythe de l’importante « colonie chinoise ».
Mais combien sont morts ? A l’exception du cimetière de Noyelle sur Mer (Somme), qui
compte 850 stèles, la présence de tombes chinoises est sporadique dans les communes de France.
Combien de maires auraient, comme celui de Saint-Fons, supprimé par mesure d’économie les
tombes des Chinois dont on ne pouvait retrouver les ayants-droits ? Il reste à travailler sur cette
période de migration, car elle montre déjà les signes d’une exploitation organisée ayant placée des
travailleurs dans des conditions intolérables et inhumaines9.

Dominique Guyot, ancien secrétaire général du CHATEFP, a notamment coordonné l’ouvrage
Pierre Hamp, inspecteur du travail et écrivain humaniste (L’Harmattan, 2005)

9

A lire, Histoire des Français venus d’ailleurs, de 1850 à nos jours, Vincent VIET, éditions Perrin, Paris, 2004
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La Chine en France
(La France et le monde (chapitre 38)
Hugues Le Roux, Plon, 1917-1918)
pp.287-306

Mars 1918

Déjà un peu d’histoire s’est écoulée depuis que ces pages ont été écrites. Deux faits,
nouveaux, formidables, se sont ajoutés aux méditations du Japon et de la Chine.
Ils ont vu les États-Unis sortir de la neutralité et passer à l’action du côté des Alliés.
Ils ont vu l’Empire des Tsars crouler à l’abîme et la révolution russe aboutir à la paix de
Brest-Litovsk.
Du coup leurs attitudes ont été changées. Est-ce à dire que la violente agitation qui soulève
la surface se fasse sentir à une sensible profondeur ? Modifie-t-elle de fond en comble les positions
historiques que les deux grands peuples jaunes occupent l’un en face de l’autre, et puis vis-à-vis de
l’Européen ?
Je serais bien surpris que telle fut l’opinion de ceux qui ont une connaissance exacte des
hommes et des choses d’Extrême-Orient. Il reste que la désagrégation de la Russie ouvre au Japon
un large champ de travail. Elle va le détourner, jusqu’à un certain point, des activités qu’hier encore
il orientait du côté de la Chine. Cette modification d’aiguillage peut atténuer ce qu’il y avait d’aigu
dans certaines concurrences où l’Angleterre se trouvait en compétition presque directe avec son
allié asiatique. Du même coup, la Chine va se sentir rassurée. On n’aperçoit vraiment de difficultés
nouvelles que lorsqu’on se prend à regarder du côté des États-Unis. Il convient de trouver ici une
formule qui accorde le droit absolu que les peuples ont de disposer d’eux-mêmes avec l’avortement
de la révolution russe et avec la réalité des choses et des hommes en Extrême-Asie.
…Peu de mois après qu’il m’avait remis la page de caractères, tracée de sa main, dans laquelle il
félicite l’homme à qui le repos est enfin permis, le président YUAN-Shi-Kai est entré dans la mort.
Le destin ne lui a pas donné le loisir de pousser à bout son entreprise de restauration monarchique.
Est-il décédé de quelques-uns des inconvénients de santé qui, parfois, clouait au lit sa soixantaine
vigoureuse ?
Une version officielle l’affirme : sa mort aurait été simplement la suite d’une certaine
impossibilité à vivre. Ce n’est pourtant point sacrifier à un vain goût du romanesque que considérer
avec quelques précautions la rapidité de cette fin. Je vois repasser sur l’écran de mon souvenir les
expressions des serviteurs que l’amour de l’idée républicaine avait rallié à la fortune de YUAN-ShiKai. Les velléités impérialistes que leur Maître s’est tout d’un coup découvertes, ont pu blesser au
cœur quelques-uns de ces fidèles. Une main a pu se tendre pour donner à ce chef d’Etat la fâcheuse
tasse de thé par où l’Histoire congédie un YUAN-Shi-Kai sans plus de cérémonie qu’un simple
passant, quand l’heure de son audience est écoulée.
Le fait est qu’avant d’entrer dans le silence, YUAN-Shi-Kai a traversé une minute de
résipiscence. Lui-même il a jugé que son ambition l’avait égaré. Il a reconnu que la fin de sa
Présidence a été néfaste aux idées qu’il avait juré de servir. Cette sorte de confession publique ne
doit point passer inaperçu à une minute où l’Europe s’interroge sur l’état d’esprit et la sincérité de
conscience des hommes qui aspirent à gouverner la Chine nouvelle. Elle est un gage du sérieux
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avec lequel un Chinois compose sa vie, et, avant que d’en sortir, estime qu’il en doit rendre compte
à ceux qui en furent les dépendants ou les témoins.
De ce terrain des principes, dès le mois de décembre 1915, j’ai pu exprimer la conviction
que la Chine en était arrivée à un point de réflexion où sa sortie de la neutralité, et puis son adhésion
à la cause des Alliés, n’étaient plus, logiquement, qu’une question de temps.
Si la préoccupation d’une restauration impériale a retardé de quelques heures cette décision
de bon sens, tout franc retour à l’idée républicaine devait hâter ce dénouement. C’est ce qui est
advenu. La Chine n’a pas seulement rompu avec les Puissances Centrales, elle s’est déclarée l’alliée
des Alliés.
En dehors d’un geste de sympathie qui nous est favorable, ce geste contient une affirmation
de plus de la volonté où est la Chine d’évoluer désormais avec la figure d’une République. Si, à
certaines minutes, nous avons été tentés de penser que les vieilles rivalités de Canton et de Pékin,
du Midi et du Nord, risquaient de mettre en péril l’Empire du Milieu, la comparaison de l’évolution
chinoise avec le cyclone dans lequel la Russie vient de disparaître, démontre, une fois de plus,
quelle protection une nation puise dans une tradition personnelle et séculaire, à la minute où un
bouleversement, qui met en cause la forme actuelle du gouvernement, menace de tout emporter.
J’ai demandé à l’un des jeunes Chinois qui ont de notre langue la pratique la plus déliée, M.
LI Tchuin, attaché à la légation parisienne de la République de Chine, de préciser pour le lecteur
français ce qu’il faut entendre au juste par cette formule : « la tradition séculaire et républicaine des
Célestes ». Il m’a répondu par cette note à laquelle je me ferais scrupule de changer un iota : « Je ne
crois pas que quelqu’un ignore maintenant, m’a déclaré M. LI Tchuin, que la Chine soit en
République ; mais, ce dont je doute, c’est que l’on sache qu’elle y a toujours été, ou du moins
qu’elle a toujours gardé, à défaut de la forme, les principes républicains. Voici quelques preuves
historiques de mon assertion :
Les origines de notre histoire remontent en arrière, à 4615 ans, mais ; la Chine n’apparaît
réellement comme un Etat constitué que 340 ans plus tard. A ce moment, déjà, le roi Yao, de la
dynastie de Tang, sur le point de mourir après un règne de cent ans, s’est refusé à maintenir le
principe d’hérédité. Il a écarté son fils du trône, il a choisi comme successeur un étranger à sa
propre famille : Shoen, renommé pour sa sagesse. Il a fait ce choix sans s’arrêter aux tares connues
des parents de Shoen, un père idiot et un frère perdu d’orgueil.
Le roi Shoen a également pris son successeur, Yu, en dehors de sa famille. Il a fait choix
d’un de ses fonctionnaires, homme d’un grand mérite, qui avait réussi, grâce à son habileté et à sa
décision, à arrêter les inondations dont le pays était dévasté depuis la dynastie de Tang.
Il résulte de là que, dès cette époque, les principes démocratiques commençaient à se faire
jour. Le pays n’était pas considéré comme la propriété d’un seul homme ou d’une seule famille,
mais comme un bien public dont la gestion était confiée au plus capable. Si, à ce moment, le droit
de vote avait existé, Shoen et Yu auraient été, sans nul doute, élu « Présidents à vie ».
Yu, lui-même, avait coutume de dire : « Mon peuple voit tout ce que le Ciel voit ; il entend
tout ce que le Ciel entend. »
Il voulait montrer ainsi à son peuple la prépondérance qu’il accordait à sa voix.
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Il y a 3000 ans à peu près, sous la dynastie des Tchou, des décrets ont été rendus et des
mesures prises pour améliorer le sort du peuple. Chaque année, dix mille personnes étaient appelées
auprès du Roi pour former son opinion en le mettant au courant des aspirations du pays.
Il y a 1650 ans environ, sous la dynastie des Han, lorsque TCHIN-Wen-Koun se rendait en
char sur le champ de bataille, les valets qui tenaient en main ses coursiers chantaient. Le Roi les
écoutait attentivement. Suivant que leurs chants paraissent empreints de confiance ou de lassitude, il
en déduisait le sort des prochains combats.
Ces quelques faits- pris au hasard parmi des milliers analogues dans l’histoire de la Chine –
montrent que, déjà, à ce moment, le peuple, sans avoir d’assemblée constituée, participait
néanmoins à la vie politique du pays. On réalisait ainsi le principe fondamental du régime
démocratique. Si, plus tard, ce principe s’est obscurci, c’est qu’une dynastie étrangère, celle des
Tsing, a occupé le trône pendant près de trois siècles, en opprimant le peuple pour maintenir son
autorité- et si, en Europe, le principe d’une Chine impérialiste s’est, au contraire, répandu, c’est que
la Chine a été visité par les Européens surtout pendant cette période.
Je rappellerai encore quelques paroles de nos anciens philosophes où nous retrouvons des
traces très nettes de ces idées démocratiques : c’est ainsi que Se-Koang disait : « Le peuple est aimé
du Ciel. Croyez-vous que le Ciel le laisserait opprimer sans punir l’oppresseur ? »
MONG-Fou-Tse a dit également : « Celui qui transgresse les lois de la bonté est un
coupable, celui qui transgresse les lois de la justice est un criminel ; celui qui les viole toutes les
deux doit être mis au ban de l’humanité. »
Ailleurs, il a dit encore : « Le Peuple, par rapport au Roi, est d’un poids incomparablement
plus lourd. »
KAO-Tan-Long déclare que le pays n’est pas la propriété d’un seul mais de tous.
TSAN-Wen-Kou dit : « J’ai toujours entendu qu’un homme doit servir son pays, mais
jamais que le pays doit servir un individu. »
Toutes ces citations montrent, n’est-ce-pas, que le peuple chinois, de toute antiquité, aspirait
à la liberté et nourrissait des sentiments démocratiques. Bien avant que L’Esprit des lois et le
Contrat social se fussent imposés en France, les Chinois en pratiquaient les idées directrices. C’est
pour cette raison que, malgré la longue durée d’oppression de la dynastie des Tsing, la première
révolution chinoise, à la fin de 1911, a trouvé un terrain tout préparé, et qu’elle a pu aboutir, avec
une rapidité qui a étonné les Chinois eux-mêmes.
Nos ancêtre avaient coutume de dire : « Semez des courges et vous récolterez des courges ;
semez des pois et vous récolterez des pois. »
Notre antiquité a semé la liberté et l’esprit démocratique, nous récoltons actuellement la
moisson, nous venons, tout naturellement, nous joindre aux défenseurs de la Liberté. »
C’est une satisfaction de constater qu’un des premiers effets de la rupture totale de la Chine
avec les Puissances Centrales a été le rajustement du consortium financier dont des hommes comme
LIANG-Chi-Yi hésitaient à expulser les Allemands. Ainsi les amis de la Chine et la Chine elle-
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même ont désormais entre les mains un instrument qui servira efficacement le projet de
réorganisation du pays et les idées de progrès.
De même, une solution acceptable a-t-elle été donnée à ce problème du transport des
ouvriers chinois en France, dont LIANG-Chi-Yi m’avait entretenu avec un intérêt vif. Un rapport
sur les conditions dans lesquelles cette main-d’œuvre s’est installée chez nous a été publié par un
Céleste qui a reconnu les faits, sans parti pris, et aperçu, dans ce qu’il a vu, un début de
collaboration ouvrière dont la France et la Chine auront lieu de se louer dans l’avenir10.
« Les travailleurs chinois, dit ce visiteur, ont été dans le passé employés en divers lieux, en
Californie, en Australie, à Panama, et dans l’Afrique du Sud ; mais, depuis 1866, aucune tentative
ayant l’ampleur de l’expérience qui s’organise en France n’a été tentée en dehors du Transvaal11.
Lorsque, cette fois-ci, les Chinois se sont mis en route pour la France, ils se sont embarqués
sous le régime d’un contrat. Mais il ne pouvait être question de régler les choses par une
convention diplomatique : à cette minute, la Chine conservait encore dans la guerre l’attitude de la
neutralité. Elle n’avait point à empêcher ses sujets de répondre à des offres profitables. Elle devait
veiller à ce qu’ils ne pussent être entraînés à faire acte de belligérants.
Le contrat est signé pour cinq ans, mais, dès la fin de la première ou de la troisième année,
le commissaire français peut rompre l’engagement ; d’autre part, l’émigré, après l’expiration de
son contrat, peut, s’il le désire, continuer de résider en France ou dans les colonies françaises aussi
longtemps qu’il en manifeste le goût.
Ces travailleurs sont divisés en deux classes : les spécialistes et les manœuvres. Les
premiers reçoivent un salaire quotidien d’un franc cinquante, les seconds d’un franc vingt-cinq. Il
est entendu que l’on ne travaillera pas plus de dix heures par jour. En plus de ces salaires
quotidiens, tout manœuvre reçoit trente-cinq francs par mois pour « être délégués à sa famille ou à
ceux qui dépendent de lui », et tout ouvrier de métier reçoit quarante francs. Ces dernières sommes
sont payées en Chine par l’intermédiaire d’un syndicat. (Et c’est ici qu’apparaît la marque de
fabrique de LIANG-Chi-Yi).
A ces gages qui peuvent sembler modérés, s’ajoutent des avantages qui en transforment la
valeur : les Chinois immigrés sont logés, vêtus, nourris pour rien. Les conditions stipulées, de ce
chef, par les clauses du contrat sont constamment dépassées par la générosité française. A la date
du 10 octobre, qui est la fête de la République chinoise, ordre vient du Gouvernement qu’un jour de
congé soit accordé à tous les travailleurs. La journée ne se passe point sans gâteries. Chaque
homme reçoit une prime de trois francs. Elle est dépensée au cours d’une excursion à Paris. »
Les étudiants chinois, que la culture française attire chez nous, donnent ici un bel exemple
de cette solidarité – on peut dire fraternelle – qui est le sceau vraiment républicain de la Chine
perpétuelle.
Il y a dix ans que s’est formé le courant qui a commencé de drainer vers nous une élite de
jeunesse chinoise. L’instigateur de cette nouveauté fut TCHANG-Tchi-Tong, gouverneur de la
province de Hu-peh. Il avait conçu l’idée d’envoyer en France et en Belgique des jeunes gens
préalablement façonnés qui recevraient, dans nos écoles spéciales, une forte éducation militaire.
TCHANG-Tchi-Tong avait, pour des raisons que l’on devine, écarté dans l’occasion toutes les
10
11

The New Statesman, 13 january 1917
Province d’Afrique du Sud
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avances de l’Allemagne et du Japon. A ce premier envoi auquel nous devons les sympathies
acquises d’officiers supérieurement instruits qui seront les réorganisateurs de l’armée chinoise, a
succédé, dans les derniers jours de la dynastie manchoue, après les débuts de la République, une
seconde vague d’étudiants. On peut les ranger en deux catégories : les boursiers et les étudiants
libres.
Les boursiers sont, pour la plupart, des jeunes gens épris de politique. Ils s’étaient donnés de
toute leur âme aux idées nouvelles. Au lieu de solliciter des emplois, ils ont brigué la faveur d’aller
continuer leurs études au dehors. Ils veulent se mieux préparer à servir ultérieurement leur pays.
Notre Faculté de Droit les a tout naturellement attirés.
Au mouvement, qui a déterminé la venue en France des étudiants libres, est lié le nom d’un
Chinois excellent : son empreinte restera marquée dans les nouveautés les plus heureuses qu’a
provoquées l’avènement de la République.
M. LI-Yu-Ying habite la France depuis cinq ou six ans. Il a transporté chez nous une
intéressante industrie chinoise : la fabrication de ces biscuits que l’on nomme « soja » et qui sont
pétris avec de la farine de haricots. M. LI-Yu-Ying est un grand philanthrope et un doctrinaire.
Avec l’aide d’un groupe d’amis, il a fondé à Pékin une association. Elle a tout justement pour but
d’envoyer en France des jeunes gens qui achèveront leur instruction dans notre contact.
L’association veille à ce que ces étudiants ne quittent pas la Chine sans une connaissance pratique
du français. Elle ne soutient pas pécuniairement les jeunes volontaires, mais elle les assiste de toutes
les façons. Cela va du conseil si sage qui les détourne de s’installer dans les villes de luxe et, par
exemple, Paris où la vie est coûteuse, jusqu’aux soucis de leur trouver des installations pratiques,
peu dispendieuses, dans des villes de province, où on a la chance de s’éduquer à peu de frais, tout
en entrant avec la vraie France en relation intime. Tout préoccupés qu’ils sont de progrès sociaux et
d’idées humanitaires, M. LI-Yu-Ying et ses amis n’orientent pas leurs jeunes compatriotes vers
l’étude du droit. Ils les dirigent bien plus volontiers vers nos cours de Travaux Publics, nos facultés
provinciales de médecine, surtout vers nos écoles d’agriculture. Dans ces conditions, au moment où
la guerre a éclaté, on pouvait recenser en France environ deux cents jeunes Chinois, occupés à
s’assimiler notre savoir et nos méthodes. Comme il fallait s’y attendre, les événements dont
l’Europe est le théâtre ont déterminé quelques exodes. Mais, d’autre part, les étudiants chinois qui
s’étaient groupés en Belgique ont fui devant l’approche des Allemands. Ils sont venus grossir le
nombre des fidèles qui ne nous ont pas quittés. Cela constitue encore, à l’heure qu’il est, un petit
groupe d’au moins cent soixante personnes.
La façon dont ces jeunes gens s’y sont pris pour venir en aide à ces compatriotes plus
humbles qui nous apportent le concours de leur activité manuelle, est digne d’éloge. On devine
qu’une grande difficulté a surgi dès le débarquement de ces travailleurs chinois sur le sol français :
dirigeants et dirigés se sont trouvés dans l’impossibilité de s’entendre directement.
Les travailleurs chinois, aujourd’hui occupés au nombre d’environ vingt-cinq mille dans les
poudrières, dans les arsenaux, dans les manufactures d’armes, dans les chantiers civils, dans les
ateliers, ont les origines les plus diverses. Les spécialistes, au nombre de deux mille environ, se sont
casés assez facilement dans les arsenaux et dans les usines mécaniques. Mais il y avait de tout parmi
les manœuvres : des paysans, des anciens soldats libérés du service, des ouvriers – et aussi des gens
doués de l’esprit d’aventure, qui sont venus en France avec l’espoir d’acquérir quelque métier.
Lorsque les hasards de la distribution du travail font de ces enfants perdus les servants d’un
spécialiste, chinois ou français, ils sont heureux. L’habileté pratique dont ils ont le spectacle est
pour eux la meilleure des leçons. Lorsqu’ils restent perdus dans les rangs des hommes de peine,
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parmi les déchargeurs de navires, les manieurs de pelles et de pioches, aux côtés desquels ils sont
dépaysés, ils souffrent. Ils ne donnent pas de satisfaction, ils risquent de devenir de mauvaises têtes.
La connaissance de ces difficultés, si humaines, a touché au cœur les étudiants chinois. Ils
ont craint que de ce manque d’entente, naquît parfois une mésintelligence réciproque, qui aurait une
répercussion fâcheuse pour les rapports futurs des deux parties en contact. Des démarches
officielles de la légation de Chine auprès du Gouvernement français ont rassuré de discrètes
inquiétudes. On s’est mis d’accord sur la matière et sur la forme de l’instruction que les étudiants
chinois allaient donner à leurs compatriotes. Cet effort est en pleine floraison et il se précise dans
d’heureux résultats. Ce qu’il y a de particulièrement distingué dans cette initiative, c’est le
désintéressement que témoignent ici des jeunes gens lettrés dont les ressources financières sont
souvent très minces.
On lit dans le « Statut » d’une de ces associations d’étudiants qui s’est mise à l’œuvre avec
un zèle particulièrement méritoire : « Les étudiants chinois de la Faculté de X…ont décidé, d’un
commun accord, de consacrer une partie de leur temps à un enseignement en faveur de leurs
compatriotes. On s’efforcera de leur donner l’ensemble des connaissances dont la notion leur est
indispensable pour se bien conduire en France. Les dépenses des étudiants chinois nécessitées par
cet enseignement, leurs frais de déplacement, de séjour etc. seront complètement à leur charge. »
Or, ces charges sont parfois graves. Pendant les mois où un groupement de travailleurs était
installé à Bagnères de Luchon, on a vu des étudiants venir régulièrement de Toulouse, tous les
samedis soir, supporter de lourds frais de chemin de fer, un séjour à l’hôtel, afin d’instruire leurs
compatriotes. Si on relève le titre des causeries et des cours qui furent professés devant ces
auditoires d’exilés, on n’est pas moins charmé du sens pratique et de la délicatesse qui ont présidé
au choix des sujets. Les leçons sur le français, les mots usuels, la conversation, tiennent, bien
entendu, une place importante dans ces programmes. Mais on a aussi donné des conférences sur
« La politesse et la soumission aux lois » ; « Les mœurs et les coutumes de l’Europe occidentale » ;
« Le devoir et la conduite » ; « L’hygiène » ; « Les moyens de communication de la France » ; « Le
travail et l’économie » ; « Le patriotisme et la camaraderie ».
Un effort encore plus large a été tenté à Lyon avec un plein succès.
L’association des étudiants chinois chrétiens établis aux Etats-Unis a délégué un des siens,
M. SI, pour venir en France organiser avec le concours pécuniaire du bureau international du
« Young Men’s Christain Association », tout un ensemble d’œuvres éducatives et morales, dont
déjà le bon effet se fait sentir. Les cours dits « d’éducation » portent sur la langue, l’histoire, la
science, l’hygiène, la lutte contre l’alcoolisme. Une part est faite à l’actualité sous la rubrique de
« Choses du jour ». La « récréation extérieure » est représentée par une organisation très complète
de jeux athlétiques. Les « amusements intérieurs » associent des représentations de théâtre chinois à
des soirées cinématographiques, à des concerts, à des auditions phonographiques. Et, bien entendu,
il y a des conférences spirituelles – ce n’est pas à dire dogmatiques ou de propagande- dont les
principaux sujets sont par exemple : « Les rapports fraternels » ; « Les devoirs envers les
supérieurs, les égaux, les femmes, les enfants ».
On espère que ces ouvriers chinois ne retourneront pas seulement dans leur pays enrichis
d’argent, mais qu’ils apporteront, en plus, dans leur patrie, un trésor acquis de dignité et de savoir.
Le correspondant chinois dont je parlais tout à l’heure, juge l’ensemble de ces essais en ces
termes : « J’ai vu, de mes yeux, des jeunes gens qui apprenaient à ces ouvriers d’abord à épeler le
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français et puis les caractères chinois. En temps de guerre, comme nous voilà, il ne saurait être
question de conflit avec le parti français du travail au sujet des conditions dans lesquels ces ouvriers
sont embauchés. En ce qui nous concerne, nous autres Chinois, je profite de l’occasion pour dire
que nous saisissons avec plaisir la chance qui nous est offerte d’être utiles aux Alliés. Nous avons
l’espoir que l’éducation industrielle reçue en France nous servira à développer dans notre propre
pays les mêmes technicités. »
D’autre part, dans une étude consacrée à la main d’œuvre coloniale mise au service de
l’industrie de guerre, M. le sénateur Lucien HUBERT conclut : « L’avantage de l’emploi de la
main-d’œuvre chinoise, c’est qu’elle pourra rester sur place, quelque temps après les hostilités, et
nous aider à surmonter les difficultés économiques, qui naîtront, au lendemain de la guerre, du fait
du manque de bras12. »

Hugues LE ROUX (Le Havre 1860-Paris 1925), journaliste, écrivain, conseiller général puis
sénateur de Rambouillet

12

La Revue hebdomadaire, 10 février 1917
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Envoi de troupes chinoises en Europe
(Bulletin périodique de la presse chinoise, 15/11-1917-15/12/1917)
Jusqu’aux derniers jours du ministère TOAN, il fut sérieusement question d’envoyer des
troupes chinoises en Europe. Le ministre des affaires étrangères, WANG Tasie accordait à ce sujet
un entretien à un rédacteur du « Yang-tch’ang sin-pao ». Cet entretien fut publié sans commentaires
sous ce titre : « Comment on rêve d’envoyer des troupes en Europe ».
Le Conseil des ministres ayant pris la décision d’envoyer des troupes en Europe, un
rédacteur du journal est allé trouver M. WANG Ta-sie, ministre des affaires étrangères, qui lui a fait
les déclarations suivantes :
« C’est le ministre de France qui a pris l’initiative de nous demander l’envoi de 30 000
hommes qui devaient tout d’abord être mis en seconde ligne et employés à des travaux de défense.
Quant à l’armement et aux frais, ils devaient être supportés par les puissances de l’Entente.
Voilà que l’armée américaine est sur le point d’arriver en Europe. J’espère que la nôtre ne
tardera pas; notre déclaration de guerre à l’Allemagne nous en fait un devoir. En France, on
compte à peine sur 30 000 hommes mais nous ne devons pas en équiper moins de 100 000. Quant à
l’armement et aux dépenses, si tout nous était fourni par les autres puissances, notre concours
semblerait acheté et notre dignité nationale en serait diminuée. C’est pourquoi toutes ces charges
seront supportées par nous. Mais l’état de nos finances nous impose de recourir à l’emprunt auprès
des puissances de l’Entente.
-

-

-

Quel est, demande le rédacteur, le montant des dépenses au total ?
Le ministère de la guerre n’a pas encore établi ce budget, mais on peut estimer
approximativement la dépense par homme, gradés compris, pour six mois de campagne, à
1000 piastres soit 30 millions de piastres pour 30 000 hommes, 100 millions de piastres
pour 100 000 hommes. Il faudra, pour fournir cette somme, avoir recours à l’emprunt, et
nous pouvons compter absolument sur le concours de l’Entente. Mais il faudra procéder à
un recrutement spécial pour les troupes qui devront partir les premières, car nos unités
anciennes ne conviendraient pas.
Mais ces nouvelles recrues pourront-elles faire la guerre ?
Elles seront exercées trois mois en Chine, puis trois mois encore sur le front français. Après
quoi elles pourront être mises en ligne. L’armée de secours que l’Amérique envoie en ce
moment est aussi composée de nouvelles recrues. Aujourd’hui, l’art de la guerre se modifie
de jour en jour. Les talents militaires dont la Chine n’a jamais manqué n’ont pas eu encore
l’occasion d’être employés.
Les soldats chinois seront-ils employés comme travailleurs ou comme combattants ?
Ils seront d’abord placés en seconde ligne et employés comme travailleurs, puis envoyés
progressivement en première ligne.
Et la question du commandement ?
Une armée de 30 000 hommes ne peut être indépendante. Lorsque nos troupes seront
envoyées en première ligne, elles seront placées sous les ordres des commandants de
l’Entente. Mais les officiers chinois profiteront de la circonstance pour achever leur
formation. Ils feront honneur à leur patrie qui ne leur ménagera pas sa reconnaissance
après ces dures épreuves, et le retour de ces troupes d’élite ne manquera pas d’avoir sur
notre organisation militaire une influence considérable qui rendra la Chine plus forte. »
(Yang-tch’ang sin-pao, 18-12)
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Le nouveau ministère a remis ce projet en délibération le 11 décembre, et a pris une résolution
favorable, dont le chargé d’affaires de la République française fut informé le jour suivant.
Le 13, il rendait visite au ministre des affaires étrangères, qui lui déclarait que la Chine était
toute disposée à lui envoyer des troupes en Europe, pourvu que les difficultés de l’armement, de
l’équipement, du transport et des frais de toute espèce fussent résolues. Le chargé d’affaires a
répondu que la France serait reconnaissante à la Chine de lui envoyer des effectifs, à la vérité peu
considérables en nombre, susceptibles néanmoins de relever un nombre égal de soldats français.
Quant aux questions soulevées par le ministre des affaires étrangères, elles seraient mises à l’étude
et la Chine n’avait à s’inquiéter de rien.
Le 14, il rendait visite au président FONG-kouo-tchang et le priait de hâter cette affaire (North
China Herald, 22-12)
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Participation de la Chine à la guerre européenne
(Bulletin périodique de la presse chinoise, mars-avril 1918, publié 17/07/1918)
Lorsque TOAN Ki-joei avait donné sa démission le 30/11/1917, il avait été nommé directeur du
bureau de la participation à la guerre européenne. Ce bureau n’a été organisé que par un décret du
1er mars 1918. Sous la direction de TOAN Ki-joei, il comprend les quatre bureaux suivants :
- Etat-major général : chef : TSIN Yun-peng ;
- Opérations militaires : chef : TCHANG Tcheu-tang ;
- Préparation militaire : chef : LOU Yai-pang ;
- Relations avec les autres puissances : chef : Tcheu-lou.
Un crédit de 50 000 taels lui est alloué pour frais de premier établissement.
La veille, le 28 février, TOAN Ki-joei avait soumis au conseil des ministres le plan suivant qui
fut approuvé à l’unanimité :
1) Une École sera établie pour la formation des officiers. Elle aura comme élèves les officiers
en expectative d’emplois, au nombre d’environ un millier, qui font déjà partie de l’École
militaire du ministère de la guerre. Après un entraînement de trois mois, ces officiers seront
versés au corps expéditionnaire.
2) Cinq divisions seront placées par le Président sous le contrôle du Bureau qui a déjà la 5ème
brigade mixte. Ces cinq divisions seront envoyées aux provinces du Foung-tien, de Kirin et
du Heiloug-kiang pour défendre éventuellement les frontières contre l’invasion des Russes
et des Allemands. Le général SIU Chou-t’seng, ex-ministre de la guerre, a déjà été envoyé
sur les lieux pour s’entendre avec les gouverneurs militaires.
3) Un système de conscription partielle sera adopté. Les bureaux de conscription de Holo et de
T’in-chao seront mis sous le contrôle du Bureau, avec le général CHAO Li-ts’in à sa tête.
4) Tous les arsenaux et fabriques de munitions du pays seront sous le contrôle du Bureau.
L’arsenal de Ts’in-sien, dans le Hounan, fabriquera des mitrailleuses et l’arsenal de Tetcheou, dans le Chan-toung, fabriquera des munitions.
Le bureau paraît aussi avoir repris à son compte le projet, depuis longtemps à l’étude (voir
Bulletins périodiques n°4, 5 et 6), d’envoyer des troupes chinoises en France. Le journal Sin cheu
pao du 6 mars annonce :
« Le bureau de participation à la guerre a décidé hier de prendre d’abord les mesures utiles à
la défense nationale et d’organiser ensuite une armée de 40 000 hommes destinés aux voies de
communications. Comme cette armée n’ira pas en première ligne, elle n’aura pas de chefs de
bataillon et les chefs de bataillon relèveront directement des généraux de brigade. Cette armée sera
expédiée avant juillet. »
Il semble que l’expression « destinés aux voies de communication » désigne des détachements
de travailleurs. Quant aux mesures utiles à la défense nationale, il faut sans doute entendre par là la
protection de la frontière contre les maximalistes russes.
Quoi qu’il en soit, aucun transport de troupes chinoises en France n’a été entrepris jusqu’à
présent. D’après L’Écho de Chine du 23 mars « le gouvernent chinois a télégraphié à son ministre à
Paris d’exposer au gouvernement français les raisons pour lesquelles la Chine est obligée d’ajourner
l’expédition de troupes en Europe. »
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Les raisons de cet ajournement n’ont pas été publiées. Aussi les journaux républicains ne se
privent-ils pas d’accuser TOAN Ki-joei de se soucier plus de la guerre civile que de la guerre
étrangère.
Les dangers extérieurs. Depuis que la Chine a déclaré la guerre à l’Allemagne, le gouvernement
de Pékin ne cause que des troubles à l’intérieur. Il contracte des emprunts et achète des armes pour
écraser le sud-ouest mais ne fait rien pour combattre l’Allemagne à qui il a déclaré la guerre.
LEANG K’i-ts’ao et ses amis qui ont suggéré la participation à la guerre européenne ont seulement
augmenté le nombre des écrits inutiles. Comme action, ils n’ont fait que semer la discorde, à leur
profit, entre les partis de FONG Kouo-tchang et TOAN Ki-joei. Celui-ci n’est partisan de la guerre
européenne qu’afin de maintenir son influence. C’est ainsi qu’après la chute de son ministère on l’a
vu reparaître en qualité de directeur du bureau de participation à cette guerre. En réalité, s’il occupe
cette place, c’est pour continuer la guerre à l’intérieur et non pour commencer la guerre contre
l’Allemagne (Min-kouo je-pao du 28 février 1918)
D’après le London and China Telegraph (17 juin 1918), le vice-ministre des affaires étrangères
TC’en-lou aurait été trouvé le ministre français, M. BOPPE, et lui aurait déclaré que l’expédition de
troupes chinoises en France était impossible si la France ne fournissait pas les armes et le tonnage ;
M. BOPP aurait répondu en exprimant tous ses regrets.
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Troisième partie
Les relations franco-chinoises
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Relations bilatérales13
Relations politiques
La reconnaissance de la Chine populaire le 27 janvier 1964 a constitué le point de départ des
relations officielles entre la République populaire de Chine et la République française. La France a
ainsi été le premier grand pays occidental à nommer à Pékin un ambassadeur de plein exercice. La
relation franco-chinoise est qualifiée de « partenariat global » depuis la déclaration conjointe du 16
mai 1997. Cette décision prise par la France en 1997, confirmée à chaque rencontre bilatérale de
haut niveau, repose sur la conviction qu’un dialogue confiant avec la Chine est de nature à favoriser
l’évolution du pays vers davantage de stabilité, de croissance et de liberté. La France et la Chine
célébreront en 2014 le 50ème anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Commémoration du cinquantenaire des relations diplomatiques francochinoises (2014)
La France et la Chine célèbrent en 2014 le cinquantième anniversaire de l’établissement de
leurs relations diplomatiques. Cet événement est l’occasion de souligner à nouveau la qualité des
relations entre nos deux pays et d’en valoriser toutes les dimensions, et notamment dans les
domaines économique, culturel, scientifique, de l’enseignement et du tourisme.
Le ministre des Affaires étrangères et la ministre de la Culture et de la Communication ont
demandé à Alain MERIEUX, président de l’Institut MERIEUX, de présider le comité des mécènes.
Fort de sa relation de travail de longue date avec la Chine, Alain MERIEUX s’attachera à
promouvoir l’organisation et le succès des commémorations. Marc PITON et Catherine RUGGERIAHMADI contribueront à leur succès, respectivement en tant que commissaire général et
commissaire associée pour les commémorations de 2014.

Le partenariat global stratégique franco-chinois est nourri par un flux intense de visites
bilatérales de haut niveau. Les Chefs d’État se rencontrent régulièrement, lors de visites d’État, de
visites officielles ou en marge de grands sommets internationaux.
Le Président de la République a effectué une visite d’État en Chine les 25 et 26 avril 2013 et
le Premier Ministre s’y est rendu en décembre 2013. Le Ministre des Affaires étrangères a effectué
plusieurs visites en Chine : en juillet 2012 à Pékin, en avril 2013 à Pékin et Shanghai, en septembre
2013 à Pékin et en février 2014 à Pékin, Fuzhou et Tianjin. Le ministre chinois des Affaires
étrangères M. WANG Yi est venu en France les 30 et 31 octobre 2013. Le Président chinois, XI
Jinping, a effectué une visite d’Etat en France fin mars 2014.
La relation franco-chinoise se développe selon 3 axes prioritaires :
- renforcer le dialogue politique ;
- travailler au rééquilibrage des relations économiques dans un esprit de réciprocité ;
13

Compilation des données disponibles au 1er janvier 2014 (sources : services du ministère des affaires étrangères)
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-

favoriser l’accroissement des échanges entre les sociétés civiles, notamment entre jeunes
français et chinois.

L’intensité du dialogue politique se traduit par une coordination sur les grands sujets
internationaux et globaux (changement climatique, gouvernance économique, financière et
monétaire mondiale, crises régionales), au cœur de la relation franco-chinoise. Sur l’ensemble de
ces sujets, la Chine est aujourd’hui un acteur incontournable. Cette coordination permet de mettre à
profit nos convergences dans les grandes enceintes internationales et d’approfondir nos discussions
sur nos points de divergence.
Sur le plan bilatéral, le développement du partenariat global stratégique franco-chinois se traduit
par l’approfondissement de coopérations économiques et industrielles structurantes, notamment
dans les secteurs de l’aéronautique et du nucléaire civil, dans lesquels de véritables partenariats ont
été développés.
Ces coopérations sont conduites sur la base des principes de réciprocité et de bénéfices mutuels.
La relation franco-chinoise se développe également dans de nouveaux domaines prometteurs,
comme l’environnement et le développement durable, l’agro-alimentaire, la santé et les services
financiers.

Relations économiques
Notre relation économique et commerciale avec la Chine est marquée par un fort
déséquilibre. Le déficit commercial atteint, en 2013, 25,8 milliards d’euros. La Chine est, devant
l’Allemagne, notre premier déficit commercial bilatéral. Notre part de marché en Chine (données
chinoises) est de 1,18% en 2013 contre environ 4,8% pour l’Allemagne, 0,85% pour le RoyaumeUni et 1,03 % pour l’Italie. La Chine est notre 5ème fournisseur (devant les États-Unis et le
Royaume-Uni) et détient une part de marché en France de 7 %, avec des pointes sur les marchés de
l’habillement et du cuir, où elle se place au premier rang avec une part de 29,3%, et de
l’électronique (21,9 %).
Cette évolution contrastée de notre commerce bilatéral ne doit pas faire oublier les
nombreux succès enregistrés par les entreprises françaises en Chine et les perspectives
encourageantes données par les nouveaux secteurs de coopération économique (environnement et
développement durable, secteur financier, agro-alimentaire…).
Notre présence économique et commerciale dans le pays s’appuie sur près de 1400
entreprises françaises. Ces bonnes performances participent au rééquilibrage des relations
économiques et commerciales bilatérales et pourraient être dynamisées par une plus grande
ouverture de la Chine, notamment s’agissant de l’accès au marché (marchés publics notamment) et
en matière de protection de la propriété intellectuelle, sujets sur lesquels nous attendons davantage
de réciprocité.
Les "grands contrats" continuent d’occuper une place importante dans nos relations
économiques bilatérales, à l’image des succès remportés par Airbus, Eurocopter ou, dans le
domaine du nucléaire civil, par Areva. La coopération franco-chinoise dans le domaine nucléaire est
l’illustration d’un partenariat industriel de long terme que la France et la Chine ont su bâtir. Ce
partenariat a été à nouveau renforcé en 2010 par la décision des chefs d’État d’établir un partenariat
global couvrant l’ensemble des étapes du cycle du combustible nucléaire. Depuis plus de vingt ans,
l’industrie française (AREVA, Alstom, EDF) a pris une part prépondérante dans la réalisation d’un
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parc de centrales nucléaires civiles chinoises (centrales de Daya Bay, Ling Ao). La construction de
deux centrales EPR à Taishan a permis de renforcer ce partenariat dans la durée. Notre coopération
historique avec la Chine dans ce domaine s’appuie sur l’excellence de l’offre française, tant en
terme de performances que de sécurité des installations. La sûreté est l’un des piliers de cette
coopération.
Les investissements des entreprises françaises en Chine passent notamment par la réalisation
de sociétés conjointes. De nombreuses entreprises françaises se sont lancées dans de tels
partenariats, à l’image d’Alstom, de Michelin, Veolia, Citroën ou Lafarge. Les investissements des
entreprises françaises en Chine constituent ainsi une composante de plus en plus importante de
notre relation économique.
La présence des investissements chinois en France est en progression. Ils représentent
aujourd’hui un stock d’environ 3,5 milliards d’euros et emploient près de 15 000 personnes. La
France souhaite promouvoir et accompagner le développement des investissements chinois dès lors
qu’ils sont créateurs d’emplois et de croissance.

Coopération culturelle, scientifique et technique
Coopération scientifique et technologique
La coopération scientifique et technologique, encadrée par l’accord intergouvernemental du
21 octobre 1978, est aujourd’hui centrée sur plusieurs domaines prioritaires que la XIIIème
Commission mixte franco-chinoise sur la coopération scientifique et technologique a définis en mai
2011 (développement durable, biodiversité et gestion de l’eau, énergie, sciences de la vie, etc.).
Elle est également caractérisée par un accord de coopération en matière de prévention et de
lutte contre les maladies infectieuses émergentes signé entre les gouvernements français et chinois
en 2004. L’Institut Pasteur de Shanghai, lancé en collaboration avec l’Académie des Sciences de
Chine, a été inauguré à cette occasion. Il constitue, avec le Laboratoire franco-chinois
d’Informatique, d’Automatique et de Mathématiques Appliquées (LIAMA) situé à Pékin et fruit
d’un partenariat entre l’Académie des Sciences de Chine et l’INRIA, des modèles d’excellence pour
la recherche.
Plus de 2000 chercheurs des deux pays issus de 300 laboratoires coopèrent actuellement au
sein d’une trentaine d’établissements publics franco-chinois de recherche.
Coopération culturelle et artistique
Dans le domaine des échanges artistiques et culturels, le festival artistique annuel
« Croisements » qui, depuis 2006, pérennise le succès des années culturelles croisées de 2004 et
2005, permet d’approfondir la connaissance de nos cultures et d’offrir d’une image renouvelée de la
France, faite non seulement de culture et d’arts mais également de modernité et de technologie.
Rassemblant déjà plus de 500 000 spectateurs en 2012, l’édition 2013 qui a proposé 91
évènements dans 25 grandes villes de Chine a atteint le million de spectateurs. Sont mis à l’honneur
les projets novateurs, comme le nouveau cirque, la danse contemporaine et des mises en scène
inédites, ainsi que les coproductions artistiques franco-chinoises (plus de 150 partenaires culturels
chinois ont été associés à l’édition 2013).
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Notre coopération culturelle s’appuie sur l’accord intergouvernemental de septembre 2002,
renouvelé en avril 2013 à l’occasion de la visite du Président de la République.
Coopération universitaire et linguistique
Dans le domaine universitaire, un programme conséquent de bourses du gouvernement
français, comme le programme "France Excellence", l’ouverture de filières de formation
d’excellence en partenariat, tels que l’École centrale de Pékin ou le collège aéronautique sinoeuropéen de Tianjin, et la conclusion de nouveaux partenariats devraient être les moteurs de
croissance des échanges éducatifs franco-chinois dans les prochaines années.
En l’espace de dix ans, le nombre d’étudiants chinois en France a été multiplié par dix,
passant à près de 30000 étudiants inscrits dans un établissement du supérieur. Les étudiants chinois
constituent ainsi le deuxième contingent d’étudiants étrangers en France. Par ailleurs, "Club France"
réseau des anciens étudiants chinois en France, créé en 2008 à l’initiative de l’Ambassade de France
en Chine, compte près de 15000 adhérents et 6000 membres actifs.
La coopération linguistique a été marquée en 2011-2012 par l’Année linguistique croisée
franco-chinoise, qui reflète le désir partagé par nos deux pays d’apprendre la langue et la culture de
l’autre et a permis de renforcer la connaissance mutuelle de nos sociétés. En 2013-2014, 37 000
élèves français étudient le chinois dans le secondaire et 17000 dans le supérieur. Le chinois est la
5ème langue la plus enseignée en France. Réciproquement, on compte en Chine près de 100 000
apprenants de français.
Suite à la signature d’un accord en mars 2013 entre le Centre International d’Études
Pédagogiques (CIEP) et la « National Education Examinations Authority » (NEEA), les
certifications officielles françaises DELF/DALF (Diplôme d’étude de langue française/Diplôme
approfondi de langue française) sont présentes en Chine depuis fin 2013. Par ailleurs, le réseau des
13 Alliances françaises en Chine continentale rassemble plus de 38000 apprenants.
Coopération en matière d’environnement et de développement durable
Notre coopération en Chine vise également à défendre nos positions dans les grandes
enceintes internationales et dans les négociations avec nos partenaires, ce à quoi contribuent nos
actions en matière d’environnement, dont les priorités sont le changement climatique, le
développement urbain durable et les questions de l’eau.
L’Agence française de développement (AFD) intervient en Chine depuis 2004, dans le cadre
d’un partenariat avec le ministère chinois des Finances et la Commission nationale du
développement et des réformes. Son action vise à accompagner la transition du pays vers une
économie sobre en carbone et respectueuse de l’environnement et alimenter les partenariats
bilatéraux en valorisant l’expertise et le savoir-faire des acteurs français. Depuis 2004, 20 projets
ont été menés pour un total de 1.029 millions d’euros d’autorisations (prêts souverains aux
conditions du marché depuis 2011) et deux nouveaux projets sont actuellement en cours
d’instruction dans les provinces du Heilongjiang et du Fujian.
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Coopération décentralisée
La France et la Chine ont fait le choix, depuis les 1ères Rencontres de la coopération
décentralisée franco-chinoise à Wuhan en 2005, d’approfondir les liens tissés entre leurs
collectivités, notamment en ce qui concerne la mise en place de politiques urbaines propres et
durables adaptées à de nouveaux modes de vies.
Aujourd’hui, 70 collectivités territoriales françaises sont engagées en Chine, recouvrant plus
de 150 projets menés avec 90 collectivités chinoises partenaires dans des secteurs clefs du
développement territorial (culture, université, recherche, économie…). 15 grandes collectivités
territoriales françaises ont ouvert un bureau de représentation en Chine.
La coopération décentralisée avec la Chine monte progressivement en puissance, et
contribue au développement économique de nos collectivités territoriales, mais également à la
coopération culturelle et universitaire entre la France et la Chine. Il est prévu que les 4èmes
rencontres de la coopération décentralisée franco-chinoise soient organisées à Strasbourg en
novembre 2014.
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Bibliographie sur les travailleurs chinois en France
Ouvrages
Marie-Claire BERGERE, Lucien BIANCO, Jurgen DOMES : La Chine au 20ème siècle (2 vol),
Fayard, 1989-1990
Marie-Claire BERGERE : SUN Yat-Sen, Fayard, 1994
Marie-Claire BERGERE, Jean CHESNEAUX, Marianne BASTID : La Chine de 1885 à 1921,
Hatier, 1972
Lucien BIANCO : Les origines de la révolution chinoise, Gallimard, 1967 (nouvelle édition 2007)
H.L. BOORMAN (éd.) : Biographical Dictionary of Republican China, vol. I, Ai-Ch'
ü, New York,
Columbia University Press, 1967
CAMPBELL, P.C : Chinese Coolie Emigration to countries within the British Empire, Taipei,
Ch’en Publishing Company, 1970
Jean CHESNEAUX : Le mouvement ouvrier chinois de 1919 à 1927, Mouton, 1962
Yves CHEVRIER : La Chine moderne, QSJ, PUF, 1997
Henri CORDIER : La Chine, Payot, 1921
Danièle ELISSEEFF : Histoire de la Chine, les racines du présent, Editions du Rocher, Monaco,
1997
John K. FAIRBANK, Merle D. GOLDMAN : Histoire de la Chine - Des origines à nos jours,
Paris, Taillandier, 2010
Eric GUERASSIMOFF : CHEN Jiageng et l’éducation. Stratégies d’un émigré pour la
modernisation de l’enseignement en Chine 1913-1938, Paris, L’Harmattan, 2004
J. GUILLERMAZ : Histoire du Parti communiste chinois, 1921-1949, Paris, Payot, 1968
Michèle GUILLON, Isabelle TABOADA-LEONETTI : Le Triangle de Choisy. Un quartier
chinois à Paris. Cohabitation pluriethnique. Territorialisation communautaire et phénomènes
minoritaires, Paris CIEMI / L’Harmattan, 1986
LIN Ma (sous la direction de) : Les travailleurs chinois en France dans la Première Guerre
mondiale, CNRS Editions, Paris 2012
Emmanuel MA MUNG, « Le commerce des Chinois à Paris : renforcement et diversification »
dans N. VAUDOUR et A. METTON (dir.), L’évolution commerciale des villes françaises, Presses
de l’Institut d’études politiques, 1991
Alain ROUX : La Chine au XXème siècle, Armand Colin, 2005
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Vincent VIET : Histoire des Français venus d’ailleurs de 1850 à nos jours, Editions Perrin,
2004
Nora WANG : Émigration et Politique. Les étudiants-ouvriers chinois en France 1919-1925, les
Indes Savantes, 2002
Aiqing ZHENG : Libertés et droits fondamentaux des travailleurs en Chine, L’Harmattan, 2007
Travaux universitaires
Yu-Sion LIVE : La Diaspora chinoise en France : immigration, activités économiques, pratiques
socioculturelles, Thèse de doctorat en sociologie, (2 vol), Paris, EHESS, 1991
Articles
Jean-Pierre DUTEIL : « La République de Chine 1912-1949 », Clio, 2014
Jean-Pierre HASSOUN, Y. P. TAN : « Les Chinois de Paris. Minorité culturelle ou constellation
ethnique », Terrain (Carnets du patrimoine ethnologique), n°7
Jean-Pierre HASSOUN : « Pratiques religieuses et entreprises chinoises à Paris. Un paysage
favorable », Revue européenne des migrations internationales, vol. 8, n° 3, 1992
Yu-Sion LIVE : « La diaspora chinoise », Dictionnaire de l’Ethnologie et de l’Anthropologie, Paris,
PUF, 1991
Yu-Sion LIVE : « Les Chinois de Paris depuis le début du siècle : présence urbaine et activités
économiques », Revue européenne des migrations internationales, vol. 8, n°3, 1992
Yu-Sion LIVE : « Modes d’élaboration des relations de confiance chez les entrepreneurs chinois en
France », Intercultures, n°21, 1993
Yu-Sion LIVE : « Attitudes et opinions de la population française à l’égard des réfugiés de l’Asie
du Sud-Est », in Les Réfugiés en France et en Europe. Quarante ans d’application de la
convention de Genève 1952-1992, OFPRA, 1994
Les Asiatiques en France. Colloque des 18-19-20 novembre 1993, mairie de Paris, XIIIème
arrondissement. Publication du Conseil pour l’intégration des communautés d’origine chinoise.
Paris XIIIe, Lumières d’Asie, Jacqueline COSTA–LASCOUX, LIVE Yu–Sion,
Autrement, HS, N° 87, 1995

Les Editions

Journaux chinois imprimés en France
(Sources : Paris-XIIIe, Lumières d’Asie, par Jacqueline COSTA-LASCOUX et LIVE YuSion, Editions autrement, 1995)
Xinshiji (Novaj Tempoj- Le siècle nouveau), 1907-1910
Luou Zazhi (Revue des Chinois d’Europe), 1916-1918
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Huagong Zazhi (Revue des travailleurs chinois), 1917-1920
Luou Zhoukan (Journal chinois hebdomadaire), 1919-1921
Huagong Xunkan (Travailleurs chinois), 1920-1921
Shaonian (Jeunesse), 1922-1923
Chiguang (Lumière rouge), 1924-1930
Guomin, 1925
Sanmin Zhoubao (Le triple Démisme), 1925
Sanmin Daobao (Le Moniteur du triple Démisme), 1966
Jiuguo Shibao (Au secours de la patrie), 1934-1940
Huaqiao Shbao (Le journal des Chinois d’outre-mer), 1944…
Ouzhou Ribao (Europe journal), 1982…
Ouzhou Shibao (Nouvelles d’Europe), 1983…
Long Bao (Journal du Dragon), 1979…
La Route de la Soie, 1992…
Sur la période récente
Problèmes économiques, n°3037, 15-2-2012 : Chine : « le temps des périls », La Documentation
française
Problèmes économiques, n° 3066, 04-2013 : « Chine, Le grand tournant »
Problèmes économiques, n°3092, 06-2014, « Chine, Géant aux pieds d’argile ? »
Les Mondes du Travail, printemps 2011 : « les relations de travail en Chine aujourd’hui », par
Heiko KHOO
Revue internationale du Travail, juin 2011/ Dossier : « Perspectives sur les relations du travail » en
Chine.
Alternatives internationales, Mars 2009 : « Chômage, censure, corruption, pollution, les Chinois se
rebellent »
Guide de la communauté chinoise en France, 1991, Editions les Cent Fleurs
Jean-Luc DOMENACH : Mao, sa cour et ses comptes. Derrière les Murs rouges, Paris, Fayard,
2012,
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Frank DIKOTTER: The Tragedy of Liberation: A History of the Chinese Revolution, 1945-1957,
Londres, Bloomsbury, 2013
Sites Internet
Lire "Les travailleurs chinois et l'
effort de guerre" par LIVE Yu-Sion - Hommes et Migrations N°1148 - Novembre 1991 - Pages 12-14
Lire "Les travailleurs chinois dans la Première Guerre mondiale"
Lire "Le cimetière chinois de Nolette en Picardie" par Yassine Chaïb - Hommes et Migrations N°1276 - Pages 30-43
Lire "Les travailleurs chinois de la Grande Guerre" - Dossier du CRECICOC - Juin 1988
Trouver sur ce site : http://www.verdun-meuse.fr/index.php?qs=fr/ressources/les-travailleurschinois-et-leffort-de-guerre
Cet article renvoie à ces liens : Blanchard Emmanuel, « Les tirailleurs, bras armé de la France
coloniale », Plein droit 1/ 2003 (n° 56), p. 3-6 (en ligne sur CAIRN)
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Carte administrative de la Chine
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Carte politique de la Chine
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Chronologie
1908 : Puyi, Empereur de Chine
10/10/1911 : Soulèvement de Wuhan
01/01/1912 : Proclamation de la République ; SUN Yat-sen Président provisoire
12/02/1912 : Abdication de Puyi
25/08/1912 : Création du parti nationaliste Kuomintang par SUN Yat-sen
1912/1915 : YUAN Shikaï, Président
1915/1916 : Tentative de restauration impériale
1916/1928 : Période des « Seigneurs de la guerre »
1917/1918 : Guerre civile entre le régime du Nord de DUAN Qirui, chef du Gouvernement et le
régime du Sud de SUN Yat-sen à Canton, et défaite de celui-ci
Août 1917 : Déclaration de guerre à l’Allemagne
1918 : Le Kuomintang dirige le gouvernement rival de Canton
1919 : Refus de signer le traité de Versailles suite à la reconnaissance par les Alliés des
revendications japonaises sur l’ancienne concession allemande du Shandong
1921 : Création du Parti communiste chinois
1921/1925 : SUN Yat-sen dirige le gouvernement de Canton
1926 : TCHANG Kaï-check lance une expédition militaire contre les seigneurs de la guerre au Nord
1927 : Massacre des communistes à Shanghai par TCHANG Kaï-check
1928 : Réunification de la Chine par le Kuomintang et instauration d’un régime de parti unique ;
TCHANG Kaï-check devient « Président du gouvernement central de la République de Chine »
installé à Nankin
1931 : Les Japonais prennent le contrôle de la Mandchourie devenu le Manchoukouo avec Puyi
comme « Empereur »
1934 : « Longue marche » des communistes ; MAO Zedong devient le chef du Parti communiste
1937 : Invasion japonaise
1941 : La République de Chine rejoint le camp des Alliés
1945 : Le gouvernement nationaliste parmi les fondateurs de l’ONU (membre permanent)

71

1945/1948 : Guerre civile entre les nationalistes et les communistes
01/10/1949 : Proclamation de la République populaire : MAO Zedong Président et ZHOU Enlai
Premier ministre ; le siège de membre permanent exercé par la « République de Chine » replié à
Taïwan
1958 : « Grand Bond en avant »
1959 : Invasion du Tibet
1960 : Rupture avec l’URSS
1960/1966 : LI Shaoqi, Président de la République
1964 : La France reconnaît la République populaire de Chine
1966 : « Révolution culturelle » ; Mao reprend le pouvoir
1971 : Pékin récupère le siège de membre permanent à l’ONU
1972 : Visite de Nixon
1976 : Mort de ZHOU Enlai (janvier) et de MAO Zedong (septembre)
1980 : DENG Xiaoping enclenche la modernisation économique
1989 : Ecrasement des manifestations de la place Tienanmen
1997 et 1999 : La Chine recouvre Hong Kong puis Macao
2002 : Accession à l’Organisation mondiale du Commerce (OMC)
2008 : Jeux Olympiques de Pékin
2010 : Exposition universelle de Shanghai
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Fiche signalétique de la Chine
Nom officiel : République Populaire de Chine
Nature du régime : République
Chef de l’Etat : Président XI Jinping
Chef du Gouvernement : Premier ministre LI Keqiang
Données géographiques
Superficie : 9.561.000 km²
Capitale : Pékin (Beijing)
Villes principales : Shanghai, Canton, Tianjin, Chongqing, Wuhan, Chengdu, Shenyang
Langue officielle : chinois (mandarin ou putonghua)
Langues courantes : chinois, cantonais, nombreux dialectes locaux
Monnaie : Renminbi (1 Euro = 7.63 RMB - taux de change en novembre 2014)
Fête nationale : 1er octobre (proclamation de la fondation de la République populaire de Chine)
Données démographiques
Population : 1,351(2012) milliard d’habitants
Densité : 144 hab/km²
Croissance démographique : 0,48% (2012)
Espérance de vie : 73 ans
Taux d’alphabétisation : 94%
Religions : bouddhisme, taoïsme, islam, catholicisme, protestantisme
Indice de développement humain : 0,699 (101ème rang mondial) (PNUD)
Données économiques
PIB (2012) en milliards de dollars : 8227 (FMI)
PIB par habitant (2012) en dollars : 6100 (FMI)
Taux de croissance (2012) : 7,8% (gouvernement chinois)
Taux de chômage (2012) : 4% (gouvernement chinois)
Taux d’inflation (2012) : 3,2% (FMI)
Solde budgétaire (2012) : -1,5% du PIB (gouvernement chinois)
Balance commerciale (2012) : 230 milliards de dollars (OMC)
Principaux clients : Union européenne, Etats-Unis, Hong Kong, Japon.
Principaux fournisseurs : Japon, Union européenne, Taiwan, Corée du Sud, Etats-Unis
Part des principaux secteurs d’activités dans le PIB (DG Trésor) : agriculture : 10,1 %, industrie :
46,8 % et services : 43,1 %.
Exportations de la France vers la Chine (2013) : 14,7 milliards d’euros
Importations françaises depuis la Chine (2013) : 40,5 milliards d’euros (+0,3% par rapport à 2011)
(DG Trésor)
Consulats : Hong-Kong, Shanghai, Shenyang, Canton, Wuhan, Chengdu et Pékin
Communauté française en Chine au 31 décembre 2012 (Hong-Kong inclus) : 30 787
Communauté chinoise en France en 2011 : 85 000
Ambassadeur de France en Chine : M. Maurice GOURDAULT-MONTAGNE (à partir de
septembre 2014)
Ambassadeur de Chine en France : M Jun ZHAI (depuis le 6 janvier 2014)
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