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La Suisse et la Chine sont deux pays fondamentalement opposés, de par leur géographie,
leur histoire, leur calligraphie, leur culture, tout est différent. Il est fascinant de découvrir la
manière de vivre de peuples qui vivent si loin de nous. Selon moi, les fêtes traditionnelles
sont un sujet qui permet de bien représenter la mentalité et les coutumes des différents
pays. Ce sont des périodes de réjouissance, de partage, où les personnes se réunissent
pour passer de bons moments ensemble et exprimer fièrement les coutumes et traditions
qui donnent l’identité de leur pays.
Je vais donc traiter de quelques fêtes traditionnelles suisses et chinoises. Il existe un grand
nombre de fêtes différentes dans chacun des deux pays, c’est pourquoi je vais me
concentrer sur les fêtes principales. Premièrement, je parlerai de la Suisse. J’évoquerai
l’histoire des fêtes suisses, leur origine et leur apparition au cours du temps. Puis je décrirai
plus en détail trois grandes fêtes :
La Fête Nationale, qui est la principale et la plus importante, la Fête Fédérale de lutte,
typiquement suisse, et la désalpe, très traditionnelle et plus proche de nous.
Ensuite je ferai pareil au niveau de la Chine et parlerai des trois plus grandes fêtes
traditionnelles qui sont la Fête du Printemps, la Fête des Bateaux-Dragons et la Fête des
Lanternes.
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La Suisse
Au sein même du pays, les fêtes sont très différentes selon les cantons et les régions : cela
s’explique par le fait que la Suisse possède quatre langues différentes. Ces quatre langues
impliquent que le pays a été formé à partir de plusieurs peuples différents, les plus
importants étant les Burgondes, les Allamans et les Francs. Ils ont chacun contribué à
donner au pays leur propre langue, leurs propres coutumes et leurs propres traditions.
Cependant, il y a des fêtes très importantes qui sont célébrées dans toute la Suisse et ce
sont celles-ci qui vont nous intéresser.

Histoire
Au début du XIXème siècle, on remarqua que les coutumes ancestrales de la Suisse
tendaient à disparaitre. Pour y remédier, on créa les fêtes de bergers d'Unspunnen (de 1805
et 1808) qui furent les premières fêtes typiquement suisses. On y pratiquait des lancers de
pierre, de la lutte, du cor des Alpes, du yodel et des chansons populaires.
Suite à ces traditions apparaissent les fêtes patriotiques qui consistaient en des célébrations
de héros nationaux tels que Guillaume Tell, de commémorations de batailles et de
spectacles populaires. Ce furent toute la culture et les coutumes rassemblées qui donnèrent
l’identité de la Suisse actuelle.
Apparurent ensuite Les expositions nationales qui ont eu lieu tous les vingt-cinq ans environ.
Officiellement, la première exposition nationale a été celle de Zurich, en 1883.
Au XXème siècle, les choses changent, les groupes sociaux se renforcent, comme le
mouvement ouvrier, et c’est en relation avec ce mouvement qu’est créée la fête du premier
mai, la fête des travailleurs.
Des fêtes religieuses comme les Journées catholiques virent le jour dans les années 1950.
Le bon fonctionnement de l’économie permit le développement de fêtes de villages et de
quartiers. À partir des années 1960 apparaissent les grands concerts des festivals en plein
air comme par exemple la Street Parade de Zurich qui, dès 1992, attire des centaines de
milliers de participants.
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La fête nationale
La fête nationale Suisse existe depuis 1891. Elle est basée sur le pacte de 1291: par ce
pacte, les communautés des vallées d'Uri, de Schwyz et de Unterwald, situées au cœur de
la Suisse, ont prêté serment de fidélité. C’est un événement très symbolique pour l’histoire
de la Suisse. La date choisie pour sa célébration fut le premier Août.
La commémoration de la fameuse bataille de Sempach en 1886, en grande fête nationale
comprenant un énorme spectacle historique, fut un modèle pour la future première fête
nationale du 1er août.

Chaque année au 1er Aout, un
conseiller fédéral se retrouve sur
la prairie du Grütli, lieu où a été
signé ce pacte. C’est un symbole
de la Suisse, un lieu très
important et c’est le coeur de la
fête nationale.

Le premier Août est célébré dans
chaque canton et chaque
commune organise à la tombée
de la nuit feu de joie, cortège aux
lampions, ou éventuellement un
feu d'artifice. Le feu de joie
évoque les signaux utilisés
autrefois comme moyen visuel de
transmission. Durant la journée il
y a souvent des cortèges, des
fanfares, des costumes
traditionnels et des discours.

La fête fédérale de lutte suisse
La fête fédérale de lutte est apparue pour la première fois en 1895. C’est une manifestation
traditionnelle sportive qui a lieu une fois tous les trois ans et qui rassemble environ 250’000
spectateurs. Les sports traditionnels pratiqués durant cette fête fédérale sont la lutte suisse
(Schwingen), le hornuss et le lancer de pierre : tous les trois sont qualifiés de sport national
suisse.
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La Désalpe
La désalpe est une fête qui se déroule dans tous les cantons ruraux de Suisse. On y
observe la descente des troupeaux de vaches des alpages vers la plaine. Les vaches sont
soigneusement parées de fleurs et de rubans et un grand nombre de spectateurs venus de
près et de loin viennent pour les regarder défiler. On entend le son des cloches des vaches
et les appels des vachers jusque dans la vallée. Lors de la désalpe, on voit aussi des
défilés, de la musique traditionnelle, comme le cor des alpes, des cantines, et des repas de
fête.
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La Chine
La Chine est un pays qui a une grande diversité culturelle. Dans cet immense pays vivent
énormément de minorités différentes. Les coutumes et manières de vivre ne sont pas les
mêmes à l’est ou à l’ouest du pays. Selon les régions, des fêtes différentes y sont célébrées.
Cependant, il y a des fêtes dont l’ampleur et l’importance sont nationales. Tout le pays les
célèbre, et celles-ci permettent de créer une unité au sein de tous les habitants. Ces fêtes
rassemblent les gens et leur permettent un retour aux sources, un rappel de leur origine et
une grande fierté envers leur pays.

Histoire
Les fêtes traditionnelles ont une place extrêmement importante dans la culture chinoise.
Leur origine remonte très loin dans le temps, elles débutèrent sous la dynastie des Qin.
Mais c’est la dynastie des Han, lorsque le grand développement commença, que les fêtes
traditionnelles furent officiellement célébrées. Sous la dynastie des Tang (618-907), une des
périodes les plus prospères de l’histoire chinoise, les fêtes commencèrent à se développer.
Alors qu’au début elles étaient taboues et mystérieuses, plus proches du culte, elles se
transformèrent pour devenir des cérémonies de célébration et de divertissement. Avec le
temps, certaines coutumes ont perduré mais d’autres ont disparu. Cependant, celles que
nous allons voir sont encore célébrées aujourd’hui et revêtent toutes une signification très
importante pour les Chinois.
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Le Nouvel An chinois, ou la Fête du Printemps
Le Nouvel An est la fête la plus importante de Chine. La date de célébration est le premier
jour du nouvel an lunaire. La fête dure plus de trente jours, mais les trois premiers sont les
plus importants. De nos jours, l’Etat a rendu la première semaine fériée. Le Nouvel An est
particulièrement important car c’est un jour de réunions familiales. Tous ceux qui sont partis
de leur terre d’origine reviennent aux sources pour célébrer cette fête avec leurs proches.
Remontant à la dynastie des Shang, cette fête consistait à l’origine à faire des offrandes et
des sacrifices aux dieux pour célébrer la nouvelle année. Mais aujourd’hui, elle est célébrée
par de gigantesques parades dans la rue, des feux d’artifice, des repas copieux, des
danses. La fête passe aussi par un grand nettoyage du foyer et sa décoration avec des
lanternes, des portraits de dieux protecteurs, le symbole de l’arrivée du bonheur, des
papiers découpés collés aux fenêtres. Les gens offrent des cadeaux aux proches. Presque
tout est rouge, qui est la couleur de la chance, de la fortune et du bonheur.

La Fête des Bateaux-Dragons
C’est une fête qui remonte à des millénaires et qui est célébrée le 5 du 5ème mois lunaire
(environ en juin). Même si son origine n’est pas claire, on pense que c’est une célébration
en l’hommage du grand poète et patriote chinois Qu Yuan. Cependant, la course aux
bateaux-dragons était aussi une activité à la fois religieuse et divertissante à l'époque des
Royaumes Combattants.
Ce jour-là, une course de bateaux-dragons est donc pratiquée. Les rameurs avancent au
son des tambours et les bateaux en forme de dragon avancent à toute allure vers le fil
d’arrivée. C’est un sport très populaire qui devient connu mondialement. La nourriture est
aussi très spécifique, on mange des gâteaux de riz et on boit du vin de riz. Les gens se
mesurent aux arts martiaux, font du sport, placardent des portraits qui repousseraient les
mauvais génies. Les mères confectionnent aussi pour les enfants des sachets de plantes
médicinales dont l’odeur feraient fuir aussi les mauvais esprits.
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La Fête des Lanternes
La Fête des Lanternes arrive le 15 du premier mois lunaire (environ en février ou en mars).
Elle est devenue une fête essentielle sous la dynastie des Han de l'Ouest. C’est à cette
époque que s’est propagé le bouddhisme dans tout le pays. Comme les moines bouddhistes
avaient pour coutume le 15 du premier mois lunaire d’allumer des lampes pour saluer les
reliques bouddhistes, l’empereur a imposé à la population d’allumer des lanternes le même
jour en cet honneur. Ce qui au début était un culte de moines est devenu la majestueuse
Fête des Lanternes.
Ce jour-là, les lanternes remplissent les rues, des expositions de lanternes sont organisées.
Des devinettes sont parfois écrites sur les lanternes et si l’on trouve la réponse, on reçoit un
cadeau. Cette activité date de la dynastie des Song. (Dans la journée, on organise des
représentations artistiques : la danse des lions, la danse du dragon, la danse du bateau, la
danse de yangge, la danse aux tambourins et la marche sur des échasses. Le soir, on
admire en plus des lanternes et des feux d'artifices magnifiques.
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Conclusion
Nous avons vu ici certaines fêtes traditionnelles suisses et chinoises. Bien que l’histoire et
les coutumes soient bien différentes, on retrouve dans chacune des fêtes cette envie de
divertissement, d’amusement, de célébrations. On est enchanté par les feux d’artifices, on
se retrouve les uns les autres, on pratique des sports nationaux, on fait défiler les richesses
et les fiertés du pays. Les fêtes permettent d’oublier un temps les soucis du quotidien, on
laisse de côté tout le négatif pour se consacrer à la célébration de la vie.
La Chine est un pays dont les coutumes ancestrales sont empreintes d’une ferveur et d’une
richesse bien différentes de celles de la Suisse. Mais notre petit pays a aussi ses
célébrations qui visent à réunir des gens, à leur faire passer un bon moment, sans
forcément qu’il y ait une forte symbolique à leur origine. Dans tous les cas, toutes les fêtes
sont magnifiques et ce sont les trésors des différentes cultures.
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Switzerland and China are two fundamentally opposed countries. Because of their geography, history, calligraphy, and culture, everything is diﬀerent. It is fascinating to discover
the way of life of those people who live so far away from us. In my opinion, the traditional
festivals embody the mentality and customs of diﬀerent countries. They are periods of celebration and sharing, when people gather to have a good time and to proudly express the
customs and traditions that give their country's identity.
I will explore some of the various traditional Swiss and Chinese festivals. There are a lot of
diﬀerent festivals in both countries, so I will focus on the main ones. First, I will talk about
Switzerland. I will relate the history of the Swiss festivals, their origin and their appearance
over time. Then I will describe in more detail three significant festivals:
The National Day, which is the main and most important, the Federal Swiss Wrestling Festival, and la Désalpe, very traditional and closer to us.
Then I'll do the same with China and talk about the three most significant traditional festivals that are the Spring Festival, the Dragon Boat Festival and the Lantern Festival.
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Switzerland
Inside the country, the holidays are very diﬀerent depending on the canton and region: this
is explained by the fact that Switzerland has four diﬀerent languages. These four languages
imply that the country was formed from several diﬀerent peoples, the most important being
the Burgundians, the Allamans and the Franks. Each contributed to give the country its own
language, own customs and own traditions. However, there are very important festivals that
are celebrated throughout Switzerland and these are the ones that will interest us.

History
At the beginning of the 19th century, it was noticed that the ancestral customs of Switzerland tended to disappear. To remedy this, the Unspunnen shepherds' festivals (of 1805 and
1808) were created, which were the first typical Swiss feasts. There were throwing stones,
wrestling, Alpine horn, yodel and popular songs.
Following these traditions, the patriotic festivities were held, which consisted of celebrations of national heroes such as Guillaume Tell, commemorating battles and popular shows.
It was the whole culture and the customs that brought together the identity of today's
Switzerland.
Then, Swiss National Exhibitions took place every twenty-five years or so. Oﬃcially, the first
national exhibition was that of Zurich, in 1883.
In the twentieth century, things are changing, social groups are strengthening as the labor
movement and related to it the creation of the first May Day, the workers' holiday.
Confessional feasts such as the Catholic Days were born in the 1950s. The good running of
the economy allowed the development of village and neighbourhood festivals. From the
1960s, the big outdoor festival concerts, such as the Zurich Street Parade, which attracted
hundreds of thousands of participants in 1992.
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The National Day
The Swiss National Day has been in existence since 1891. It is based on the Pact of 1291:
by this pact, the communities of the valleys of Uri, Schwyz and Unterwald, located in the
heart of Switzerland, have taken an oath of fidelity. It is a very symbolic event for the history
of Switzerland. The date chosen for its celebration was the first of August.
The commemoration of the famous Battle of Sempach of 1886, a great national holiday with
a huge historical spectacle, was a model for the first national holiday of August 1st.

Every year on August 1st, a Federal Councilor meets at the Grütli
meadow, where the pact was signed. It is a symbol of Switzerland, a very important place and
is the heart of the National Day.

The first August is celebrated in
each canton, and each commune
organizes at the the nightfall, a
bonfire, procession to the lanterns, or possibly fireworks. The
bonfire evokes the signals formerly used as a visual means of
transmission. The day there are
often processions, fanfares, traditional costumes and speeches.

The Federal Swiss Wrestling Festival
The Feast of Wrestling first appeared in 1895. It is a traditional sporting event that takes
place once every three years and attracts about 250,000 spectators. The traditional sports
practiced during this federal holiday are the Swiss wrestling (Schwingen), the hornuss and
the stone throw: all three are qualified Swiss national sports.
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The Swiss wrestling

The stone throwing
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La Désalpe
La « désalpe » is a festival that takes place in all the rural cantons of Switzerland. We observe the descent of herds of cows from pastures to the plain. The cows are carefully adorned with flowers and ribbons and a large number of spectators from near and far come to
watch them scroll. We hear the sound of cowbells and the calls of cowbirds into the valley.
During the « désalpe », we also see parades, traditional music such as the horn of the Alps,
canteens, and brunches.
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China
China is a country with a great cultural diversity. In this huge country live a lot of diﬀerent
minorities. The customs and the ways of celebrating are not the same in the east or the
west of the country. Depending on the region, diﬀerent festivals are celebrated there. However, there are festivities the size and importance of which are national. The whole country
celebrates them, and these make it possible to create unity among all the inhabitants.
These festivals bring people together and allow them a return to their roots, a reminder of
their origin and a great pride in their country.

History
Traditional festivals have an extremely important place in Chinese culture. Their origin goes
back very far in time, they began during the Qin Dynasty (221-206 BC). But it was towards
the Han Dynasty (206 BC-220), when the great development began, that the traditional festivals were formally formed. In the Tang Dynasty (618-907), one of the most prosperous periods in Chinese history, the festivities began to break free. While in the beginning they were
taboo and mysterious, closer to worship, they turned into celebration and entertainment
ceremonies. In time, some customs persisted but others disappeared. However, those we
are going to see are still celebrated today and all have a very important meaning for the
Chinese.
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The Chinese New Year, or Spring Festival
New Year is China's most important feast. The date of celebration is the first day of the lunar new year. The party lasts more than thirty days, but the first three are the most important. Now the state has made the first holiday. The New Year is particularly important because it is a family reunion day. All those who left their homeland come back to the sources
to celebrate this holiday with their loved ones. Dating back to the Shang Dynasty, this festival originally consisted of making oﬀerings and sacrifices to the gods to celebrate the New
Year. But today, it is celebrated by gigantic parades in the street, fireworks, hearty meals
and dances. The festival also goes through a great cleaning of the home and its decoration
with lanterns, portraits of protective gods, the symbol of the arrival of happiness, cut papers glued to the windows. People oﬀer gifts to loved ones. Almost everything is red, which
is the color of luck, fortune and happiness.

The Dragon Boat Festival
It is a festival that dates back thousands of years and is celebrated on the 5th of the 5th
lunar month (around June). Although its origin is unclear, it is believed to be a celebration of
the great Chinese poet and patriot Qu Yuan. However, the dragon boat race was also a religious and entertaining activity during the Warring States era.
This day, a dragon boat race is practiced. The rowers advance to the sound of the drums
and the dragon-shaped boats advance at full speed towards the finish line. It is a very popular sport that becomes known worldwide. The food is also very specific, people eat rice
cakes and drink rice wine. They compete in martial arts, play sports and put on portraits
that repel bad spirits. Mothers also make bags of medicinal plants for children, the smell of
which would also scare oﬀ evil spirits.
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The Lantern Festival
The Lantern Festival arrives on the 15th of the first lunar month (approximately in February
or March). It became an essential festival during the Western Han Dynasty. It was at that
time that Buddhism spread throughout the country. As the Buddhist monks had the custom
on the 15th of the first lunar month to light lamps to greet the Buddhist relics, the emperor
told the people to light lanterns the same day in this honor. What at first was a monk worship became the majestic Lantern Festival.
That day, the lanterns fill the streets, lantern exhibitions are organized. Riddles are sometimes written on the lanterns and if you find the answer, you receive a gift. This activity
dates from the Song Dynasty. During the day, artistic performances are organized: lion,
dragon, boat, yangge and tambourine dancing and walking on stilts. In the evening, people
admire, in addition to lanterns, magnificent fireworks.
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Conclusion
We have seen here some traditional Swiss and Chinese festivals. Although the history and
the customs are very diﬀerent, one finds in each of the festivals this desire of entertainment,
fun, to celebrate the country. We are delighted by the fireworks, we like finding each other,
we practice national sports, we scroll through the riches and pride of the country. The festivals make it possible to forget the worries of everyday life for a while, leaving aside all the
negative to devote oneself to the celebration of life.
China is a country whose customs are ancestral and therefore have a depth and wealth
very diﬀerent from those of Switzerland. But our small country also has its celebrations that
aim to bring people together, to make them have a good time, without necessarily having a
strong symbolic hidden behind. In any case, all festivals are beautiful and they are the treasures of diﬀerent cultures.
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