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Discours de M. Arnaud Barthèlemy, Consul général de France à Hong Kong et Macao 

Cérémonie de la remise de décoration de Prof. Angela Leung et M. François Drémeaux 
1er avril 2015 à la Résidence de France 

 
 
Madame le professeur, chère Angela Leung  
Cher François Dremeaux, 
Chers amis, 
 
C’est un très grand plaisir pour moi de vous accueillir à la Résidence de France pour célébrer, aux côtés de 
vos familles, de vos amis et de vos collègues, vos réalisations et vos succès. 
Ces réalisations et ces succès sont bien entendu professionnels. Nous célébrons ensemble ce soir deux 
personnalités éminentes, deux personnalités essentielles du monde académique et universitaire 
franco-hongkongais. 
Mais nous célébrons également vos succès personnels et votre engagement constant au service des 
autres. Et c’est la raison pour laquelle je suis heureux aujourd’hui de vous remettre ce qu’il est convenu 
d’appeler les Palmes Académiques. 
L'Ordre des Palmes Académiques a été créé par Napoléon pour honorer les membres éminents de 
l'Université de Paris. C’est l’une des plus anciennes récompenses civiles du monde. Pendant de 
nombreuses années, les Palmes Académiques n’étaient accordées qu’aux professeurs de français. 
Heureusement, les conditions d’octroi ont été élargies et il est désormais possible d’en faire bénéficier des 
personnalités majeures du monde intellectuel, scientifique ou artistique français et étranger. 
Ces personnalités, vous en faites partie. 
 
Je m’adresserai d’abord à vous, Madame le Professeur, 
 
Chère Angela Leung, 
Vous êtes historienne et titulaire d’un Bachelor of Arts en histoire obtenu à l'Université de Hong Kong et 
d’un doctorat de l’Ecole des hautes études en sciences sociales de Paris, obtenu à l’issue d’une brillante 
thèse soutenue, en 1980, sous la direction de Lucien Bianco, intitulée “La coopération agricole en Chine 
dans les bases communistes pendant la guerre anti-japonaise (1937-1945)”.  
Vous avez d’ailleurs, depuis ces années de thèse, conservé une merveilleuse pratique de la langue 
française, ce qui me vaut le plaisir, trop rare à HK, de m’adresser à vous en français. 
Vous avez ensuite enseigné pendant de longues années à l’Academia Sinica à Taiwan, avant d’en être 
nommée Académicienne en juillet 2010. Pendant cette période, vous avez favorisé l’implantation de 
chercheurs français à Taïwan et contribué de manière déterminante à l’ouverture de l’antenne du Centre 
d’Études Français sur la chine contemporaine (CEFC) à Taipei en 1994.  
En 2008, vous êtes devenue titulaire de la chaire de professeur du département d'histoire de l'Université 
chinoise de Hong Kong et  vous avez, en 2011, rejoint l'Institut de Hong Kong pour les sciences humaines 
et sociales en qualité de titulaire de la chaire d’Histoire, puis de directeur.  
Vous avez également été impliquée dans de multiples instituts de recherche liés, la plupart du temps, à la 
France. Vous avez ainsi été, de 2000 à 2002, membre du conseil scientifique de l'Institut de recherche 
pour le développement (IRD), vice-présidente de la Fondation Chiang Ching-kuo pour les échanges 
universitaires internationaux de 2004 à 2008. Vous êtes actuellement membre du conseil de l'Agence 
Nationale française de la Recherche, qui a signé, en 2012, un accord important avec le Research Grant 
Council, son équivalent hongkongais. 
Je veux aussi citer bien entendu votre appartenance au conseil scientifique de l’Ecole Française 
d’Extrême-Orient et, depuis 2006, au Conseil européen de la recherche. Vous êtes enfin membre 
fondateur de la Fondation Kim D. de l'histoire des sciences et de la technologie en Asie de l'Est. 
Cette carrière et ces reconnaissances impressionnantes sont bien entendu le résultat de vos travaux de 
recherche, reconnus pour leur grande rigueur. Vous êtes l’auteur de très nombreux articles, souvent écrits 
en français, portant par exemple sur l’histoire sociale de la médecine de la Chine moderne et impériale. 
Vous avez accompli d’importants travaux de recherche sur l'histoire des épidémies, notamment sur 
l'histoire de la santé en Chine du sud et à Hong Kong au 19e siècle.  
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Vous êtes en particulier connue et reconnue pour deux importantes publications qui ont marqué la 
recherche académique dans ces domaines : Leprosy in China: A History, publié par Columbia University 
Press en 2009 et Health and Hygiene in East Asia: Policies and Publics in the Long Twentieth 
Century publié par Duke University Press en 2010. 
 
Chère Angela Leung, 
Ces réalisations sont en elles-mêmes très importantes mais elles n’épuisent pas les raisons pour 
lesquelles nous sommes réunis ce soir. Nous sommes ici parce que, à travers tous ces travaux, vous avez 
toujours chercher à jouer le rôle de pont, de passeur, entre la France et la Chine.  
Vous avez beaucoup œuvré pour la diffusion de l’histoire des Annales, en particulier de la nouvelle histoire 
sociale française, dans le monde sinophone, en éditant et traduisant une collection de textes clés des 
Annales, publiée à Taipei en 1989.  
Votre rôle dans la diffusion de thèses historiques françaises et votre soutien à l’implantation de chercheurs 
français dans le monde sinophone est absolument remarquable.  
Vous avez toujours soutenu les institutions françaises que vous avez rencontrées sur votre chemin 
professionnel, qu’il s’agisse du CEFC - hébergement de son antenne à l'Academia sinica de Taipei ; 
contribution à ses colloques, comme récemment le colloque sur « Utopie et utopisme dans la pensée 
chinoise » organisé à Hong Kong – de l’IRD, de l’ANR ou encore de l’EFEO. Vous avez exercé ou exercez 
encore un rôle éminent au sein de leur conseil d'administration.  
Chère Angela Leung,  
La France souhaite aujourd’hui reconnaître vos mérites éminents et vous remercier de votre engagement. 
Je suis heureux de le faire en signe de reconnaissance et de gratitude pour l’immense travail accompli par 
une amie de la France. 
Professeur Angela Leung, au nom du Premier ministre, je vous remets les insignes de Chevalier 
dans l’Ordre des Palmes Académiques.  
 
Je me tourne maintenant vers vous, cher François Drémeaux. 
 
Je crois qu’il n’est nul besoin de vous présenter celui que, malgré son jeune âge, notre communauté 
connaît comme le chroniqueur, ou plutôt le conteur, de la multiforme présence française a HK.  
Votre parcours est un hommage à l’internationalisation de l’éducation française et à son rayonnement dans 
le monde.  
Né à Cholet, vous avez étudié à l’université d’Angers, et avez ensuite cherché un poste qui vous 
permettrait d’allier vos passions: lire, écrire, voyager mais aussi enquêter… Vous avez d’ailleurs été, 
pendant toutes vos études, journaliste pour Ouest-France et rêviez alors de poursuivre cette carrière à 
l’étranger …  
Alors, pour trouver un poste de journaliste, vous avez  cherché dans le monde entier … et …finalement 
accepté un poste de professeur ! C’est une autre forme de transmission d’information, à vrai dire peut-être 
plus fondamentale.  C’était à Abidjan en 2002. Abidjan puis Ho Chi Minh, et depuis 2007, Hong Kong, où, 
vous enseignez l’histoire avec succès au sein du Lycée Français international, un des plus importants 
lycées français d’Asie et du réseau AEFE dans le monde.  
 
Dire que vous êtes un enseignant particulièrement dynamique et très apprécié est une évidence que tous, 
le proviseur, vos collègues vos élèves ou leurs parents confirment unanimement.  C’est particulièrement 
remarquable quand on connaît le peu de goût de nos compatriotes pour le consensus.  
 
Et c’est cet engagement que je veux saluer ici, devant tous, l’engagement d’un travailleur – j’allais presque 
dire d’un entrepreneur- infatigable et aux multiples talents au service de la communauté française de Hong 
Kong et au service de trois passions : l’histoire, l’éducation et le développement durable. Ces passions, 
vous parvenez à les concilier et à les mener de front, à publier, à éduquer et à poursuivre vos recherches 
tout à la fois. 
 
Je voudrais rappeler ici quelques-unes de vos remarquables réalisations :  
 
La première, c’est « Hong Kong, Présences françaises » que chacun présent ici ce soir connaît bien.  
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Cet ouvrage, lourd et précieux, richement nourri de textes et de photographies d’archives, c’est en grande 
partie à votre travail  remarquable mené, en qualité de directeur éditorial de l’ouvrage, de façon 
entièrement bénévole, que nous le devons.  
 
Pendant 5 ans, à l’initiative et avec le soutien du Consulat général, vous avez conduit un énorme travail de 
recherche sur l’histoire de la présence française à Hong Kong. Cela a abouti à la réalisation de ce livre, 
publié en 2012, en français et en anglais, à l’occasion du 150è anniversaire de la nomination du premier 
Consul de France à Hong Kong.  
 
Cet ouvrage, préfacé par le ministre des Affaires étrangères et par le Chef du Gouvernement de Hong 
Kong, je l’ai offert des centaines de fois, en cadeau protocolaire, en cadeau de Nouvel an et il est chaque 
fois très apprécié : il constitue un vibrant témoignage de la richesse et de l’ancienneté des liens unissant la 
France et Hong Kong. Avec rigueur scientifique, pédagogie et humour, il contribue à l’estime et à l’amitié 
réciproques. Copie Italie 
 
Pour ceux qui ne l’auraient pas encore acheté, il est bien sûr en vente à la Librairie Parenthèses et dans 
certaines librairies locales de Hong Kong. 
 
Fort de ce premier succès, vous avez persévéré en publiant deux autres ouvrages : le premier, relatif aux 
Messageries maritimes, publié, l’an dernier, en mai 2014. Cette publication accompagnait la présentation à 
Hong Kong de l’exposition « Palaces on the sea » présentée dans le cadre du French May, au Musée 
Maritime. 
 
Et, enfin, troisième ouvrage : « Tableau noir dans le port des parfums ». Vous l’avez réalisé à l’occasion du 
50

ème
 anniversaire du Lycée Français de Hong Kong que nous avons célébré en novembre dernier.  

Et, Cher François, vous y avez apporté une contribution unique ! Vous avez rassemblé des pièces 
d’archives inédites du Lycée et de familles du Lycée qui avaient perdu le contact depuis longtemps.  
Qu’il s’agisse d’anciens diplomates, d’anciens professeurs ou membres du personnel administratif : vous 
avez agité beaucoup d’heureux souvenirs chez vos interlocuteurs pour le grand bonheur du lecteur.  
Cet ouvrage nous l’avons offert aux membres du panel d’évaluation de la candidature du Lycée lors de 
l’audition de janvier dernier. J’espère qu’il jouera un rôle décisif  dans l’attribution d’un nouveau campus 
pour  notre école.  
  
La seconde réalisation que je veux mentionner, c’est la dynamisation de l’association « Souvenir français 
de Chine » dont vous êtes le président actif à Hong Kong.  
 
Vous avez conduit un travail remarquable pour entretenir et même pour retrouver la mémoire des Français 
libres morts à Hong Kong pendant la seconde guerre mondiale.  
 
Grâce à ce travail, nous organisons désormais des cérémonies du souvenir qui leur sont consacrées, y 
associant, le plus souvent des élèves du Lycée français et parfois les descendants des témoins et héros de 
cette époque, dont vous avez su retrouver la trace.  
Vous jouez ainsi le rôle de passeur entre les générations et menez un travail de mémoire essentiel auprès 
de la communauté française, et en particulier des lycéens, mais aussi un travail de sensibilisation des 
médias et du public hongkongais. 
 
 
La troisième réalisation enfin, c’est votre engagement au service du développement durable. Vous êtes 
«coordinateur pédagogique pour les actions liées au développement durable». 
Vous conduisez à ce titre, depuis 2009, sur cette question cruciale en particulier à HK, une œuvre de 
pédagogie essentielle auprès des élèves… qui vous amène parfois à nettoyer les plages avec eux…. 
 
Cher François,  
Vous jouez un rôle central dans l’écriture et la mise en valeur de notre histoire à Hong Kong. Ce rôle est un 
élément central de notre présence, si visible, ici. Il ne passe inaperçu ni de nos compatriotes ni de nos 
amis hongkongais.  
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Pour ce rôle, pour les services que vous avez ainsi rendus à la promotion et au rayonnement de la France 
à  Hong Kong, je suis heureux de vous remettre les insignes de chevalier dans l’ordre des Palmes 
académiques. 
Cher François Drémeaux, au nom du Premier ministre, je vous fais Chevalier dans l’Ordre des Palmes 
Académiques.  
 


