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France : le sinogramme de l’année 法兰西年度汉字 

 
Animée par l’association Le Carré de Chine - Radio 
Mandarin d’Europe, en collaboration avec des 
organismes représentatifs de la République 
française, «France – Le sinogramme annuel» est une 
campagne annuelle visant à sélectionner la graphie 
chinoise (un seul caractère) exprimant la perception 
par la communauté des votants, l’état contextuel 
national ou le sentiment éprouvé pour l’année 
écoulée. 
 
Objectifs : 

1. Sélectionner un sinogramme représentatif 
pour résumer la perception de l’état 
contextuel de l’année écoulée 

2. Promouvoir une utilisation étendue et 
universelle du chinois 

3. Faire naître un nouveau canal d’expression 
d’opinions du grand public 

 

由欧华园地协会(欧洲华语广播电台)主

办，法兰西共和国相关汉语团体及部门

协办，“法兰西年度汉字”为一项年度

活动。意在选取一个用以表达法国民意

的汉字，概括、描写过去一年国家的状

态及人们的感受。 

 
宗旨： 

1. 选择一个代表性汉字，简单概述过

去一年。 

2. 促进汉语、汉字文化的广泛性和普

遍性。 

3. 开创一个发表民意的新渠道 
 

Les 9 membres du Conseil de sélection : 

 ACRF (Association des Chinois Résidant en France) 

 AICF (Association des Ingénieur Chinois en France) 

 ARFOI (Association des Résidents en France d’Origine I8ndochinoise) 

 Cercle France-Chine 

 Chine 4D (dialogue, diversité, dynamisme et durabilité) 

 Fédération des associations franco-chinoises 

 FFAPCC (Fédération Française des Artistes Peintres et Calligraphes Chinois)  

 Le Carré de Chine (Radio Mandarin d’Europe) 

 UCECF (Union des Chercheurs et des Étudiants Chinois en France) 

九位评选委员 ： 

 法国华侨华人会 

 中国旅法工程师协会 

 法国华裔互助会 

 法中俱乐部 

 四维中国 

 法中友协联合会 

 法国书画家联合总会 

 欧华园地协会 (欧洲华语广播电台) 

 全法中国学者学生联合会 

 
 
Mode opératoire : 

1. Le Carré de Chine – Radio Mandarin 
d’Europe assure la coordination générale  

2. Implication des partenaires représentatifs 
de France, en France 

3. Septembre, communication de l’opération 
auprès du grand public 

4. Octobre, novembre : deux appels à 
contribution, à raison d’une fois par mois 

5. Collecte des propositions par les 
partenaires, par voie postale, courriel, etc. 

6. Décembre, publication des 10 premiers 
sinogrammes collectés 

7. 20 décembre, cérémonie de proclamation 
du sinogramme annuel de France 

运作模式 : 

1. 欧华园地协会欧洲华语广播电台主办 
 

2. 法国相关合作伙伴协办 
 

3. 九月，宣传活动意义，运作模式 
 

4. 十月，十一月，各进行征字活动一次 
 

5. 通过协办收集，邮件、电邮，电话短信等方式

收集提案 

6. 十二月，公布前十位候选汉字名单 
 

7. 十二月二十日，公布“法国年度汉字” 
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