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Un milieu familial originaire du Kampuchea Krom 
 
 
• Né le 15 mars 1929 à Triton (Cochinchine). 
 
• Marié à une française (professeur à l’Ecole normale) rencontré durant ses études à Montpellier et 

dont le père fut membre du Politburo du parti communiste français. 
 
• Il est le cousin de CHAU SEN COCSAL. 
 
 
  
Un cursus universitaire établi en France et des affinités avec la pensée marxiste 
 
 
• Après des études au lycée Sisowath, il entre à l’Ecole Normale de Phnom-Penh puis à l’Ecole 

Normale de Montpellier. C’est à cette occasion qu’il fait la connaissance de KHIEU SAMPHAN et 
UCH VEN, également étudiants à Montpellier, et futurs responsables khmers rouges. Une amitié 
avec un « cercle de marxistes » khmers qui se perpétuera à son retour au pays ; on ajoutera dans 
ce cercle, HOU YUON et HU NIM. Toutefois, entre ses affinités avec les idées marxistes et un 
engagement réel dans le mouvement communiste khmer, il y a un pas que CHAU SENG ne 
franchira pas. 

 
• Il revient de France fin 1956 avec le diplôme de Psycho-pédagogie de la Faculté de Montpellier. 
 
 
 
 
L’homme d’organisation du régime sihanoukien 
 
 
• Il adhère au Sangkum le 13 avril 1957. 
 
• En mai 1957, il est nommé directeur des Affaires politiques de la Présidence du Conseil. En 

septembre, il cumule avec le poste de directeur de l’Administration générale de ladite Présidence. 
 
• Secrétaire du Comité exécutif du Sangkum et Secrétaire général de la Jeunesse socialiste du 

Sangkum de 1958 à 1967. 
 
• Député de Phnom-Penh en 1958. 
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• Sous-secrétaire d'Etat à l'Education Nationale, chargé de l’Instruction publique, des Sports et de la 
Jeunesse dans le 10° Cabinet du Sangkum (22 janvier - 29 avril 1958). 

 
• Secrétaire d’Etat à l’Education nationale dans le 11° Cabinet du Sangkum (30 avril - 10 juillet 

1958). Il garde ce poste dans le 12° Cabinet du Sangkum (11 juillet 1958 - 17 février 1959). 
 
• Vice Président de l'Assemblée nationale en 1959. La même année, il est recteur de l'Université 

Bouddhique. 
 
• Secrétaire d’Etat à l’Education nationale, aux Beaux Arts, aux Sports et à la Jeunesse dans le 13° 

Cabinet du Sangkum (18 février 1959  - 13 juin 1959). 
 
• Ministre de l’Information dans le 15° Cabinet du Sangkum (20 avril  1960  – 28 janvier  1961). Un 

poste qu’il gardera dans le 16° Cabinet du Sangkum (29 janvier 1961 - 17 novembre 1961) et dans 
le 17° Cabinet du Sangkum (18 novembre 1961 - 6 août 1962). 

 
• Réélu député de Phnom-Penh en 1962. 
 
• Secrétaire d’Etat puis Ministre de l’Agriculture dans le 19° Cabinet du Sangkum (7 octobre 1962 - 

25 décembre 1964). 
 
• Directeur de Cabinet du Chef de l'Etat SIHANOUK de  janvier 1965 à octobre 1966. 
 
• Rédacteur à l'hebdomadaire "Réalités cambodgiennes" et du journal "Neak Cheat Niyum" entre 

1965 et 1968. 
 
• Rédacteur en chef des revues en langue française "Kambuja" ,  "Le Sangkum"  et  "Réalités 

cambodgiennes"  ainsi que du journal  "Neak Cheat Niyum"  de 1965 à 1968. 
 
• PDG des Magasins d'Etat en 1966. 
 
• Membre du Haut Conseil du Trône entre novembre 1966 et septembre 1967. 
 
• Ministre de l’Education nationale dans le 23° Cabinet du Sangkum (2 mai 1967 - 31 janvier 1968). 

Un poste qu’il laissera à SON SANN le 11 septembre 1967. 
 
• Durant cette période, dans l’atmosphère « anti-révolution culturelle » qui règne au sommet du 

pouvoir khmer, il est accusé par LON NOL d’être un agent de la rébellion khmère  rouge, et par le 
prince SIHANOUK d’être un pro-maoïste. Sur ce, en 1968, il se réfugie en France. 

 
• Il profite de son séjour en métropole pour passer un doctorat de 3° cycle de sociologie à EPHE. 

Son sujet de thèse est : «  Education et développement au Cambodge ». 
 
 
 
L’après-1970 : un combat politique aux cotés de Sihanouk et des Khmers rouges 
 
 
• Il rejoint NORODOM SIHANOUK à Pékin et le suit dans sa lutte contre le régime républicain. 
 
• Dans le cadre de la nouvelle structure de coalition crée le  5 mai 1970  entre les Sihanoukistes et 

les Khmers rouges,  le GRUNK (gouvernement royal d’union nationale du Kampuchea),  il est 
nommé ministre des Missions spéciales. Un poste qu’il conservera  à plusieurs reprises à 
l’occasion des différents remaniements du GRUNK jusqu’en 1975. 

 
• En 1975, après la victoire des Khmers rouges, il décide de rentrer au pays en décembre de la 

même année.  
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• Il est exécuté par le régime khmer rouge en 1977.  


	CHAU SENG (1929 - 1977)
	Un milieu familial originaire du Kampuchea Krom
	Un cursus universitaire établi en France et des �
	L’homme d’organisation du régime sihanoukien
	L’après-1970 : un combat politique aux cotés de�


