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CITE DE L'OCEAN
Mercredi  9 novembre à 18h30 

NAPOLEON III et la CHINE
Conférence présentée par le Général Philippe VOUTE

Les  relations  de  la  France  avec  la  Chine  ont  débuté  avec  l’envoi  de  missionnaires
jésuites  par  Louis  XIV  en  1685  et  ont  été  pacifiques  jusqu’au  meurtre  du  père
Chapdelaine en 1865. 
Dès lors, un véritable engrenage se mit en route : exigence d’excuses et de réparations,
souhait  de  voir  ouverts  au  commerce  permanent  plusieurs  ports  chinois,  début  de
mesures militaires de rétorsion, désir de se maintenir au même niveau que l’Angleterre.
Les  atermoiements  de  l’Empire  Céleste  et  la  détermination  de  Londres  ne  purent
qu’encourager Napoléon III à engager un corps expéditionnaire qui s’empara de Pékin
en 1860.
La réalisation d’une telle opération à une si grande distance ne fut possible que du fait
des faiblesses chinoises et grâce à la modernisation de la Marine française, à l’utilisation
des dernières technologies et à une prise de risques difficilement pensable actuellement.
Bien sûr, comme dans toute coalition, les intérêts français et britanniques étaient assez
divergents  et  la  question  se  compliqua  encore  avec  l’entrée  en  jeu  des  Russes  et
Américains qui voulaient leur part du gâteau. Ainsi se poursuivit la signature de « traités
inégaux », qui contribuèrent à l’ouverture de la Chine mais aussi à son morcellement,
ainsi que l’ingérence étrangère pendant près d’un siècle. 
En tout cas, il ne serait pas inutile de méditer les paroles de Prosper GIQUEL, officier de
Marine créateur de l’arsenal de Fuzhou : « il faut savoir que l’on a devant soi un peuple
qui n’oublie jamais les torts qu’on lui a faits » (1872).   

Philippe VOUTE
Entré à Saint-Cyr en 1969, officier général en retraite, Philippe Voute a servi
essentiellement dans l’Infanterie légère et, au cours de ses séjours en état-
major,  a  été  chargé  de préparation  opérationnelle,  de  contacts  avec  nos
Alliés et de doctrine. 
Titulaire d’un DEA de relations internationales, il a notamment séjourné au
sein de l’Armée américaine et de l’Armée espagnole et a achevé sa carrière
aux  Pays-Bas  comme chef  de  la  Mission  militaire  française  auprès  d’un
grand commandement de l’OTAN.
Passionné  d’histoire,  il  consacre  sa  retraite  -  outre  ses  engagements
associatifs – à des recherches qui se concluent par de courtes publications
ou des conférences.
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Participation aux frais : 5 € (Entrée libre pour les membres LAMM sur présentation de leur carte).
(Possibilité de dîner ensuite au « SIN ». Réserver au 0559478289, en spécifiant menu conférence). 

Adhésion association : 40 €/an. Couple 70 €/an. Etudiant 15 €/an
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