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    Les partenaires

Nous remercions également Patrick Huang du Celtic, Pierre Leconte de la Maison des Associations du 20ème 

et Jean-Baptiste Salachas des Ateliers Akimbo -  22, avenue de la Porte Brunet - 75019 Paris



  À la découverte du nouvel an chinois  

Le cycle Sexagésimal
Il existe diff érents systèmes pour nommer les années. Le plus ancien, le cycle sexagésimal, com-

bine deux séries de signes : 10 ti ges célestes et 12 branches terrestres. Chaque année est nommée 
par une paire ti ge-branche. Le cycle formé par la combinaison des deux signes dure 60 ans, 60 étant 
le plus peti t commun multi ple de 10 et 12. On le nomme en chinois jiǎzǐ, du nom de la première 
année. Jiǎzǐ est une métaphore pour signifi er une vie complète ; Selon la traditi on, ce système fut 
inventé par le mythique Empereur Jaune (Houang-Ti ou Huangdi), considéré comme le père de la 
civilisati on chinoise, en -2637, l’année de ses 60 ans (61 ans en âge chinois, l’année précédant la 
naissance étant comptée). On considère que le départ en est -2697, l’année de sa naissance, ou 
-2698, l’année de sa procréati on.

En fait, ce système inventé vraisemblablement sous les Shang, antérieur au XIIe siècle av.J.-C., ne 
fut longtemps uti lisé que pour la numérotati on des jours. C'est seulement au milieu de la dynasti e 

Han (début de l'ère chréti enne) qu'il commence à numé-
roter les années. Par ailleurs, depuis 841 av. J.-C., existait 
la datati on en années de règne du souverain local, qui fait 
suivre son nom (souvent un nom posthume) du numéro 
de l'année de règne. À parti r du milieu des Han, les deux 
systèmes se combinent, le numéro de l'année étant expri-
mé dans le système Jiazi. De plus, vers la même période, 
les empereurs prennent l'habitude de diviser leur règne 
en ères ; la date est alors exprimée en année (sous forme 
sexagésimale) de telle ère de tel empereur. Il n'y a guère 
de risque de répéti ti on, mais il y eut pourtant deux an-
nées 康熙壬寅 kangxi rényín (1662 et 1722), cet empereur 
n’ayant pas divisé son règne en ères et étant resté sur le 
trône parti culièrement longtemps.

Selon la datation de Huángdì qui garde ses parti sans, 2012 serait 4710 (2698 + 2012) et nous 
serions dans la 29e année du 81e cycle sexagésimal.

     甲子輪廻
在中國存在不同的計算年曆的方法，最古老的算是甲子法，其包括兩個分支。一是
天干，甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，共有十干，另是地支，共有十
二支,子、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。十干和十二支依次相
配，組成六十個基本單位，古人以此作爲年、月、日、時的序號，這叫做“干支紀
法”。這種計算法由傳說中的黃帝始創，他在自己六十歲生日，即六十一周歲，公元
前2367年提倡這種計算法，所以倒計61年即公元前2698是創造黃帝的年份，公元前
2697則是他出生的年份，既是中國傳統年曆的第一年。

另種說法，中國年曆在公元前12世紀的商代開始，真正使用是漢朝。在此前由公元
前841年起，年曆計算只以天干和地支的組合，到了漢朝就加上帝王的稱呼。基本
上這種干支紀法不會出現重複，只有清朝的康熙，由於其在位期間長，在1662年和
1722年都遇上壬寅年，所以這兩年都被稱為康熙壬寅。如果按黃帝的算法，2012年
既是中國黃曆的4710年(2698+2012)，進入甲子第81輪的第29年。



Les 12 Animaux du Zodiaque

Ce sont, dans l’ordre, le rat, le bœuf, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, 
le singe, le coq (sa prononciation, ji, est la même que «chance»), le chien et le cochon. Le chat rem-
place le lapin dans certaines cultures. Les animaux sont les symboles qui  représentent certaines 
caractéristiques du tempérament et de la personnalité. La légende d'une course entre les animaux 
permet de mémoriser leur ordre, mais il n'y a en réalité aucune préséance entre les signes : Le 
premier Bouddha invita tous les animaux au réveillon du Nouvel An afin de leur communiquer ses 
observations. Douze animaux se rendirent à ce rendez-vous. Arrivèrent dans l'ordre : le rat (souris) 
chaleureux, le bœuf (buffle) déterminé, le tigre courageux, le lièvre (lapin /chat au Vietnam) casa-
nier, le dragon (lézard) charismatique, le serpent frivole, le cheval libre, la chèvre (bouc /mouton) 
dépensière, le singe acrobate, le coq (phénix) franc, le chien justicier et enfin le cochon (sanglier /
ours / porc) généreux (le nom des animaux peut varier car cette légende étant connue dans presque 
toute l'Asie, chaque pays l'adapte à sa faune).

La légende ajoute également que le rat mentit au chat en lui disant que le rassemblement serait 
plus tard. Le rat monta ensuite sur le bœuf pendant tout le trajet et souhaita la bonne année le 
premier à Bouddha, au moment où le bœuf allait le dire. Le chat partit trop tard et arriva en 13e 
position. Et c'est ainsi que depuis, le chat et le rat sont devenus des ennemis naturels.

Bouddha leur dit : « Pour vous remercier d’être venu à ce réveillon, à partir de cette année, 
chacun d’entre vous recevra des bénéfices lors de l’année qui lui est consacrée et lors des années 
consacrées aux animaux compatibles ». Ainsi, chacun des animaux a su quels autres animaux lui 
étaient compatibles, et qu’elles étaient leurs années favorables et défavorables selon l’élément de 
l’année. Les Douze animaux purent ainsi vivre une vie sereine.

十二生肖
按次序應是﹕鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗和豬。在某些地方文化中，
由貓代替了兔。每個生肖代表了性情和個性。

在中國有個古老的傳說，解釋了十二生肖的排列次序﹕   
第一位神佛向地面的動物發出邀請，并指定時間和地點。結果按照各動物先後到達神佛面前
的次序便成為以後生肖排列的次序﹕熱情的鼠，果斷的牛，勇敢的虎，不愛出門的兔，神秘
的龍，輕佻的蛇，奔放的馬，浪費的羊，敏捷的猴，真誠的雞，正義的狗和慷慨的豬。



不過十二生肖因亞洲各國的特種動物有異，所以各國的生肖動物不一。例如，在越南貓代
替了兔，而有些國家用蜥蜴代替龍，或者鳳凰代替雞，或熊代替豬等等。

傳說中，鼠對貓說了謊，說神佛將約會時間推遲了，結果輕信的貓遲遲出門。聰敏的鼠在
整個比賽過程中騎在牛的頭上，最後衝刺時，從牛角上跳下來，第一個到神佛面前表達新
年的祝願。牛只差一步，鼠捷足先登。貓的第十三位抵達，從此貓和鼠勢不兩立。

爲了感謝這些動物的按時赴約，神佛對動物們說﹕你們能夠按習俗過除夕，從此，每個動
物擁有自己的年份，同年內性情搭配的動物同樣享有福氣。另外也因各年份的不同因素，
各動物所受的利害不一。就這樣，十二種動物從此和平相處。 

La fête du Nouvel An chinois
Pour les populations héritières de la culture chinoise traditionnelle, du Japon au Vietnam, la fête 

du Nouvel An est l’évènement le plus important du calendrier, une sorte de Noël qui durerait plus 
de 15 jours. En Chine, on l’appelle avec optimisme la “fête du printemps” parce qu’elle marque à 
peu près la période la plus froide de l’année, dont la fin annonce le retour prochain des fleurs. A ce 
moment de confinement, tout le monde était traditionnellement oisif et menacé par l’ennui le plus 
profond, ne pouvant ni travailler la terre gelée ni entreprendre beaucoup d’activités de production. 
Mais soudain tous s’animaient, les familles étaient réunies, les pétards éloignaient le cafard et les 
clans et corporations les plus en vues organisaient danses du lion, du dragon et autres processions 
pour augmenter leur prestige et marquer les célébrations..

En Extrême-Orient aujourd’hui, ces festivités ne débordent que peu du cadre familial, et les rues 
sont souvent désertées les jours 
les plus importants. A l’étranger 
cependant, c’est l’occasion pour 
les communautés expatriées 
de faire vivre leur culture et de 
la partager avec leur pays d’ac-
cueil. Dès les années 1850, des 
processions pour le Nouvel An 
chinois ont été organisées à San 
Francisco. A Paris, cela fait aussi 
désormais parti du folkore local. 
Avec les Asiatiques, de nom-
breux autres Parisiens profitent 
de l’occasion pour admirer le dé-
filé folklorique ou s’offrir un re-
pas dans un restaurant chinois. 



     

   農曆新年

大部份受到傳統中國文化影響的亞洲國家，農曆新年都是一個重要的節
日，可以和西方的聖誕節相比，放假時間可長達15天。在中國或是世界
各地的華人都稱之為春節。因為這個節日正處每年冬季最寒冷的時段，
同時也象徵著冬盡春來，不久將是百花盛開之春。在嚴冬之下，大部份
農莊都處靜止，無耕無業的慵懶伴隨著無盡的鬱悶。但是新年的到來為
每個家庭帶來了歡慶和喜氣，鞭炮四起，龍騰獅躍，大地頓時蘇醒。

在現代的東方，農曆新年幾乎保留著家庭節慶的性質。連往日通宵達旦
營業的商店都閉門10天，使平日水泄不通的街道一下子人氣稀少。在海
外的華人，都利用這個機會與當地居民一起慶祝。據悉，在1850年，美

國的三藩市為最早集體慶祝農曆新年的地方。在巴黎和歐洲各大首都，該節日也逐漸成為
當地每年的重要節慶之一，全家大小上街觀看彩妝遊行和舞龍，趁機會到中餐館大吃一
頓，已是不可少的節目。

La date du Nouvel An
Le calendrier chinois traditionnel est moitié solaire, moitié lunaire, ce qui a pour conséquence 

que la date des fêtes n’est ni fixe comme Noël, ni complètement variable comme l’Aïd par exemple. 
Elle fluctue au plus un mois lunaire, et la fête du printemps a donc toujours lieu entre le 21 janvier 
et le 20 février. Cela sera le 23 janvier pour 2012. Les festivités du Nouvel An se terminent 15 jours 
plus tard par la fête des lanternes.

新年的日期來源
中國日曆的計算方法是半日曆半月曆，因此每年的第一天的到來並非如聖誕節般制定日
期，也非如阿拉伯的節日一般遊動。

新年的第一天往往與月亮的月份有關，春節因此在每年1月21日至2月20日間，例如2012 年
的新年之日就是1月23日。在傳統的中國新春節慶活動往往到同年正月15日，以元宵燈籠節
為終結。



             Les cadeaux 
On n’offre traditionnellement pas de cadeaux, mais des enveloppes rouges 

contenant un peu d’argent, notamment aux enfants et aux célibataires. En Chine 
populaire, cela occasionne parfois de la pression sociale, car il est aujourd’hui cou-
tume de donner des enveloppes rouges à ses patrons, ses médecins, ses profes-
seurs, et certains tremblent d’être mal vus s’ils ne donnent pas assez ! De plus en 
plus cependant, on offre aussi des vêtements et autres présents plus personnels.

送禮
傳統中，新年期間不送禮物，但是已婚人士會向未婚家屬特別是親戚小孩象徵性地送紅
包。在當下的中國社會，新年送禮成了一種社會壓力，近年來形成一種下屬向老闆送紅
包，病人向醫生送紅包，學生向老師送紅包等現象。甚至有人還擔心紅包裏面的「銀碼」
分量不夠重！有些地方還形成了送禮物或衣服等禮節。

La cuisine traditionnelle 
Raviolis, pâtes de riz, bonbons, fruits secs, graines de pastèque, poisson : les plats sont abon-

dants pendant deux semaines, et sont très symboliques, concourant pour faire voeux de bonne 
année. Les raviolis ressemblent à des lingots, le poisson se prononce comme le mot “surplus” : on 
retrouve les peurs et les espoirs des communautés paysannes traditionnelles souhaitant que les 
récoltes soient abondantes pour l’année à venir et apportent la prospérité.

新年食物
餃子，米粉，糖果，乾果，瓜子，魚類等，新年食品的種類因地區而異。往往所有發音與
吉祥詞句相近的食物都會搬到桌上。餃子如銀寶，魚類表示有餘，而農家人的願望往往與
來年的收割有關，祈願多雨豐盛。

La légende de NIAN

Le caractère désignant l’année représentait originellement une sorte de monstre léonin et cor-
nu, sorte de Chronos, le temps qui passe et dévore ses enfants. Les pétards et tout le tintamarre du 
Nouvel An servent aussi à lui faire peur ! Le jour du réveillon, il ne faut traditionnellement pas faire 
le ménage chez soi, ne jeter ni restes ni miettes dehors (pour symboliser la prospérité qui reste dans 
la maison), et se coucher le plus tard possible (la longévité comme défi au temps).

「 年」的傳說
傳說中，年是一種帶麟角兇狠的動物，常常吞食遇見的孩童，於是人們用放鞭炮和敲鑼鼓
來嚇走這個怪物。這就是新年期間放鞭炮和敲鑼打鼓之緣由之一。除夕之夜，習俗是家中
不打掃衛生，為的是保留家中剩餘的食品甚至其碎片，這樣便是年底有餘到新年。有些地
方的習俗是守夜到天亮，表示年接一年，活力長壽。



La famille et les racines
Pour beaucoup d’Asiatiques, le Nouvel an constitue encore les 

seules vacances de l’année, et en tout cas le seul moment où les tra-
vailleurs migrants ou les étudiants rentrent voir leur famille, qui est 
traditionnellement très élargie, comme une sorte de clan. Lorsque 
celle-ci se trouve en pays rural ou moins développé, le choc culturel 
peut-être rude. A la chaleur des retrouvailles se mêle parfois aussi la 
pression des valeurs familiales classiques (mariage, réussite sociale, 
etc.) que les jeunes urbains d’aujourd’hui ont de plus en plus de mal 
à accepter.

家庭和根基
在亞洲地區，新年是一年唯一的假期，特別對中國的民工或部份學生來說，都利用新年期
間返回老家。對成千上萬離鄉背井的民工來說，來到城市工作後所收到的衝擊，新年期間
返鄉需要面對家人的涉及私人的問題，無疑對他們形成一種壓力而大大減低返家的樂趣。

                Les feux de l’amour  
La fête des lanterne à la fin des quinze jours de célébrations, était 

traditionnellement magnifique, avec d’innombrables processions de lan-
ternes rouges. Tous, et notamment les jeunes, pouvaient ce jour-là sor-
tir dans les rues et échapper au parfois pesant cocon familial. Les jeunes 
femmes de la bourgeoisie, d’ordinaire cloîtrées ou chaperonnées, allaient 
défier les jeunes hommes du voisinage dans des concours de devinettes.

元宵情人節
傳統元宵是正月十五，一個重大的節慶之一。家家戶戶掛起大紅燈籠，年輕人趁此四處串
門，以擺脫自新年來被困在室內的鬱悶。傳統中，此日平時不出門的閨女在僕人陪同或結
伴下，走到街上，向鄰村心悅的男子挑戰，以調皮疑難的謎語來測量對方的才智，由此得
來正月十五元宵情人節的習俗。

Un peu de chinois
On se souhaite la bonne année en disant par exemple “bon réveillon” 過年好(过年好) guònián 

hǎo ou “heureuse nouvelle année” 新年快樂 (新年快乐), en mandarin xīnnián kuàilè (à prononcer 
“ssine nienne kouayleu” pour un francophone), et en cantonais sun nin fai lok.



政府機構和社區設施

社區服務中心

社區服務中心對社區的所有區民開放，為大家提供具有社會意義的活動、娛樂與服務。

十區

十一區

十九區

二十區

區政府

區政府下有幾個部門為各位提供免費常用性的服務：律師，公證人，法文公函等等。如需了解他們的服

務時間，必須親自詢問各區政府：

法律權益中心

法律權益中心有三個工作重點：訊息發布、刑事調解、協助受害者報案求償。

社會服務

他們執行巴黎地區的社會工作，主要包括陪伴老人、殘疾人士、以及處境困難的家庭、夫婦或個人

以下這些社會行動中心每天八點半至下午五點開放

以下這些區域社會服務中心每天早上九點至下午五點開放





無疆界教育網絡

無疆界教育網絡：捍衛無證兒童或青少年與其父母親的權利 
分佈於社區內的各學校，無疆界教育網絡致力於保護遭到被驅逐出境危險或是在等待合法化過程中的家

庭，爲了維護外國人在法國社會已經建立的家庭架構，無疆界教育組織嘗試以所有方法防止無證者遭受

遣返。 
加入無疆界教育網絡不需要會員費，沒有任何的限制，任何人都可以隨時加入或離開。 
美麗城地區分布的聯繫方式與工作時間，請見以下網址：
http://www.educationsansfrontieres.org/?page=contacts&id_rubrique=34 
 

 
美麗城的警署

十區

中央警署 分署

十一區

中央警署

十九區

中央警署 分署

二十區

中央警署 分署
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