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É  léments biographiques  

Jérémy Bougrat  prépare une thèse de doctorat  intitulée « Le monde politique français dans la 
guerre froide : l'esprit de détente, 1962-1966 », sous la direction du Pr. Georges-Henri Soutou, à 
l'Université  Paris-Sorbonne  (Paris IV).  Après  s'être  intéressé  aux  mécanismes  de  grâce  des 
condamnés à mort de l'Épuration lors de son année de maîtrise et après avoir obtenu son CAPES, il  
a  privilégié  l'étude  des  relations  internationales  au  XXe siècle.  À présent,  chargé  de  cours  à 
l'Université d'Évry, Jérémy Bougrat concentre ses recherches sur trois thèmes distincts mais très 
liés : l'histoire contemporaine des relations internationales, l'histoire politique française et l'histoire 
parlementaire.  C'est  au cours  de ses  recherches  qu'il  a  pu analyser  cet  épisode méconnu de la 
reconnaissance de la République populaire de Chine en 1964.

Résumé de la communication

Le groupe parlementaire avec les pays asiatiques : 
un outil pour l'établissement des relations diplomatiques avec la Chine populaire

Ce groupe d'amitié avec les pays asiatiques naît lors de l'été 1963 sous l'impulsion de son 
président Marie François-Bénard. Dynamique député des Hautes-Alpes, il fait preuve pendant les 
deux années suivantes d'une activité plus que soutenue en direction de la République populaire de 
Chine. Celle-ci se concrétise dans le voyage, en janvier-février 1964, d'une délégation du groupe 
parlementaire en Extrême-Orient et spécialement dans les pays avec lesquels la France n'entretient 
pas ou plus de relations diplomatiques officielles. C'est principalement dans ce point que réside 
l'intérêt de l'étude de ce groupe d'amitié. Il s'agit de comprendre comment se parler, se rencontrer 
avec un pays que l'on ne reconnaît pas.

Après de très sérieux préparatifs logistiques et « intellectuels », ce sont donc six députés et 
un administrateur qui se déplacent dans plusieurs pays asiatiques et spécialement au Vietnam du 
Nord et en Chine populaire. Ils y rencontrent les plus hautes personnalités politiques, dont Ho Chi 
Minh et Mao Zedong. C'est justement sur la nature du voyage de la délégation que se posent les 
principales questions. Alors que l'intitulé originel du groupe exclut le champ politique, il apparaît 
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clairement que la démarche des députés et notamment de leur président François-Bénard en soit 
pourtant empreinte. Sur le moment, elle a permis de concrétiser la décision du général de Gaulle de 
reconnaître officiellement la RPC.

Le voyage de la délégation n'est pas une fin en soi. Les membres de la délégation s'attèlent à 
faire  partager  leur  expérience  avec  une énergie  et  une  organisation  rarement  déployées  par  un 
groupe d'amitié. Une grande publicité en est faite au sein du monde politique français. Dans la 
même optique, le président François-Bénard entend faire fructifier et développer les contacts noués 
avec les autorités chinoises. Visites, entretiens et mondanités sont des outils politiques largement 
utilisés jusqu'à l'automne 1965.

Finalement,  ces quelques fragments de « diplomatie  concrète »,  permettent de remarquer 
qu'il existe toujours des liens avec les services diplomatiques du Ministère des Affaires étrangères, 
quelle que soit leur forme. La diplomatie parlementaire n'est pas indépendante, n'est pas seule et ne 
se suffit pas à elle-même. Elle travaille de concert officiel et officieux avec l'exécutif.

Ensuite, ce qui frappe dans cette activité, c'est qu'elle atteint parfois des limites. Certes, toute 
activité diplomatique connaît des limites, mais le pouvoir des députés n'est pas l'équivalent de celui 
d'un  membre  du  gouvernement.  Conscients  de  cela,  les  députés  ont  alors  tendance  à  doubler 
l'activité officielle, en utilisant des moyens plus à leur portée.

Il est clair que la hiérarchie est respectée, il n'y a aucune concurrence avec le ministère ou 
avec  l'Élysée.  Par  leur  voyage,  les  députés  contribuent  ici  à  la  concrétisation  de  la  décision 
présidentielle,  à  leur  échelon :  ce  n'est  ni  une  visite  d'État,  ni  une  visite  d'un  membre  du 
gouvernement. C'est une visite de représentants du peuple, ce qui peut paraître faible, mais dont la 
symbolique n'échappe à personne, ni en France, ni dans les pays parcourus.

Enfin, il convient de s'attarder rapidement sur le bénéfice qu'en tirent les députés. Au-delà de 
leur enrichissement culturel et humain, leur activité leur procure aussi une place et un rôle accrus. 
Le crédit tiré de rencontres internationales de prestige n'est pas négligeable. Leur aura auprès des 
autres membres du Parlement et de leurs électeurs n'en est que renforcée.

Mots clés : groupe d’amitié, voyage d’étude, Ve République, diplomatie, Chine.

Documentation complémentaire

Composition du groupe :

Le groupe compte, en décembre 1963, 57 membres : 
- 18 UNR-UDT
- 3 Indépendants
- 15 Rassemblement démocratique
- 8 Centre démocratique
- 6 Socialistes
- 3 Communistes
- 4 Non inscrits

Bureau 
Président : Marie François-Bénard (.D)
Vices-présidents : 
-André Bettencourt (RI),
-Charles Bosson (CD), 
-Louis Briot (UNR-UDT), 
-René Capitant (UNR-UDT), 
-Claude Delorme (S), 
-Roger Dusseaulx (UNR-UDT)

Administrateur : Maurice Chevrin (Commission des finances)

Rappels chronologiques :

26 juillet 1963 Agrément  officiel.  Nom  complet  du  groupe :  « groupe  parlementaire  de 
liaison  et  d'études  des  relations  économiques  et  culturelles  avec  les  pays 
asiatiques »



18  septembre-11 
octobre 1963

Voyage d'étude d'une délégation du CNPF

18 octobre-
5 novembre 1963

Mission d'Edgar Faure en Chine populaire

18  janvier-19 
février 1964

Voyage d'étude de la délégation du groupe (François-Bénard, Bettencourt, 
Bosson, Briot, Delorme, Bernasconi, Maurice Chevrin)

27 janvier 1964 À  19h00 à  Pékin  et  à  12h00 à  Paris,  est  publié  en  même  temps  le 
communiqué conjoint :  « Le gouvernement  de la République populaire  de 
Chine et le gouvernement de la République française ont établi des relations 
diplomatiques.  Ils  ont  convenus à  cet  effet  de  désigner  des  ambassadeurs 
dans un délai de trois mois ».

31 janvier 1964 Conférence de presse du général de Gaulle, il justifie cette reconnaissance 
par « le poids de l'évidence et de la raison ».

10 février 1964 Taïwan rompt ses relations avec la France

12 février 1964 Respectivement  le  chargé  d'affaires  chinois  Sung  Chih-Kuan  et  son 
homologue français Claude Chayet prennent leurs fonctions

27 mai 1964  L'ambassadeur de Chine populaire, le général Huang Zhen arrive à Paris

2 juin 1964  Lucien Peye arrive à Pékin

Novembre 1964 Arrivée en France du premier groupe d'une centaine d'étudiants chinois.

3 août 1965 Mao Zedong reçoit André Malraux à Pékin

Marie François-Bénard (1917-1986)
(Photo : Assemblée nationale)
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