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De 1918 au début des années 1950, la position française en Chine se

dégrade pour aboutir à la fermeture du dernier poste à Pékin par Léon

Jankélévitch en 1953. C’est toute cette évolution que se propose de décrire

cet ouvrage, en même temps que le rôle et la vie quotidienne des diplomates

et consuls français dans leurs différents postes, les modifications apportées

à leur statut et l’évolution des intérêts français en fonction des circonstances.

Cette étude est le complément du Dictionnaire biographique des diplomates

et consuls en Chine 1918-1953. Avec deux ouvrages identiques pour la

période 1840-1912 publiés aux Indes Savantes, ils offrent une reconstitution

d’ensemble de la présence française en Chine.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (La France en Chine de Sun Yat-sen à Mao Zedong) sur notre site Internet.
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