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Résumé : Le début de cette thèse vise à analyser l’influence de Socrate et de Guiguzi sur la diplomatie en France et en Chine.
Guiguzi était un grand stratège diplomatique de la période des Royaumes combattants en Chine, son traité Guiguzi est traduit ici
dans la première partie. Deux concepts principaux qu’on extrait en combinant les philosophies orientales et occidentales sont
introduits : le Li et le Shu. Le Li (), la « vérité », ou la logique ; le Shu (), les « méthodes », ou les stratégies. Nous supposons que la
théorie occidentale-socratique met davantage l’accent sur le Li et la théorie orientale-Guiguzi sur le Shu. Comme problématique,
dans le domaine de la diplomatie entre la République populaire de Chine et la Cinquième République française, cette différence
théorique entre Socrate et Guiguzi sur le Li et le Shu a-t-elle encore un impact ? Cette thèse est divisée en trois parties, la première
partie sur les théories et la présentation de l’hypothèse, la deuxième sur les arguments, la troisième sur les usages. Dans les
deuxième et troisième parties, nous utilisons les discours de diplomates rapportés par les médias et les reportages du Quotidien du
Peuple et du Monde sur les relations sino-françaises de 1964 à nos jours, etc., comme supports d’arguments et d’usages. Enfin, en
analysant les différences entre la Chine et la France dans le domaine de la diplomatie de cette nouvelle ère, on essaye d’explorer
comment on peut mieux comprendre les caractéristiques et les principes diplomatiques de la Chine et de la France, et sur cette
base utiliser une nouvelle perspective pour regarder et analyser les questions diplomatiques concernant la Chine et la France.
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