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Eclairages culturels et historiques 
 
Angkor1 
Angkor est l’un des principaux sites archéologiques de 
l’Asie du Sud-Est. S’étendant sur quelque 400 km2 
couverts en partie par la forêt, le parc archéologique 
d’Angkor recèle les admirables vestiges des différentes 
capitales de l’Empire khmer qui rayonna entre le IXe et 
le XVe siècle : le célèbre temple d’Angkor Vat et, à 
Angkor Thom, le temple du Bayon orné d’innombrables 
sculptures. L’UNESCO a mis en œuvre un vaste 
programme de sauvegarde de ce site symbole et de son 
environnement. 
 

 
 
La période de l'histoire du royaume du Cambodge 
allant de 1953 à 19702 correspond à ce que d’aucuns 
considèrent comme l'exercice personnel du pouvoir par 
Norodom Sihanouk après la fin du protectorat français 
en 1953, jusqu'à la déposition du roi en 1970, suivi par la 
proclamation de la République Khmère. 
Norodom Sihanouk gouverna avec les titres officiels, 
successivement et parfois en même temps, de roi 
(jusqu'en 1955), de Premier ministre (à plusieurs 
reprises), puis de chef d'État (à partir de 1960). Les 
premières années du régime marqué par la domination 
politique de Norodom Sihanouk et de son mouvement, 
le Sangkum Reastr Niyum, se déroulèrent sous le signe 
d'une certaine prospérité, et d'un réel effort pour 
moderniser le pays. La vie politique du Cambodge se 
ressentit cependant à la fois de l'autoritarisme personnel 
de Sihanouk, et de sa position internationale de plus en 
plus difficile à tenir avec les années. Sihanouk orienta le 
Cambodge, dans les contextes de la Guerre froide et de 
la guerre du Viêt Nam, vers une neutralité ambigüe, 
recherchant de plus en plus, face au poids politique des 

                                                           
1 http://whc.unesco.org/fr/list/668/ 

2 http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_du_Cambodge_%281953-

1970%29 

États-Unis, le soutien des pays communistes et 
notamment de la République populaire de Chine. 
Le renversement de Sihanouk en 1970 fut suivi d'une 
période de chaos politique. La guerre civile 
cambodgienne, commencée trois ans plus tôt, 
s'intensifia pour aboutir en 1975 à la prise de pouvoir 
par les Khmers rouges. 
 
De gaulle et son discours du 1er septembre 19663 : 
discours à Phnom Penh du général de GAULLE Au cours 
d'un voyage officiel au Cambodge, le général de GAULLE 
prend la parole au complexe sportif national de Phnom 
Penh, au cours d'une réunion populaire à laquelle 
assistent 100 000 personnes. L'exposé des vues du 
Président français sur le conflit vietnamien - à savoir la 
non-issue des combats et la nécessité de régler le conflit 
par la voie politique et donc par un retrait des forces 
américaines - a eu d'autant plus de retentissement dans 
le monde (et bien évidemment aux Etats Unis) qu'il a été 
prononcé à proximité des frontières du Vietnam en 
guerre et au lendemain de l'audience que le général de 
Gaulle a accordé à une délégation nord Vietnamienne 
:"Eh bien ! La France considère que les combats qui 
ravagent l'Indochine n'apportent, par eux-mêmes, 
aucune issue. Suivant, s'il est invraisemblable que 
l'appareil guerrier américain vienne à être anéanti sur 
place, il n'y a, d'autre part, aucune chance pour que les 
peuples de l'Asie se soumettent à la loi de l'étranger 
venu de l'autre rive du pacifique, quelles que puissent 
être ses intentions et si puissantes que soient ses armes. 
Bref, pour longue et dure que doive être l'épreuve, la 
France tient pour certain qu'elle n'aura pas de solution 
militaire". - Applaudissements de la foule. - De GAULLE 
poursuivant : "Dès lors, à moins que le monde ne roule 
vers la catastrophe, un seul accord politique pourrait 
donc établir la paix. Comme les conditions de ce 
règlement sont bien claires, et bien connues, on peut 
encore espérer." - Applaudissements de la foule, PL du 
stade bondé. - PL de GAULLE debout dans sa voiture 
faisant le tour du stade. 
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