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 Cérémonies

nationales en France

Les cérémonies nationales  commémorent la mémoire des faits d’armes des grands hommes, des combattants et le
sacrifice des victimes civiles ou militaires des guerres. Le ministre des armées prend en charge l’organisation de ces
cérémonies. Dans les départements et les communes, les cérémonies sont organisées par les Préfets, les Sous-préfets
et les Maires.
Les jeunes générations sont associées à ces cérémonies. Écoliers, collégiens et lycéens
participent aux hommages rendus (lecture de textes historiques, ravivage de la Flamme du
Souvenir à l’Arc de Triomphe etc.) ; ils effectuent, avec leurs enseignants, un travail
préparatoire sur les événements commémorés.
Leur participation est l’un des vecteurs de transmission et de réflexion sur les valeurs
républicaines.

Commémoration de
la Grande Guerre
10 nov 2014
au rectorat de Poitiers

Onze journées nationales annuelles ont été instituées par des textes législatifs ou réglementaires :
 19 mars, la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
 le dernier dimanche d’avril, la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation.
 8 mai, la commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Célébration de la victoire des alliés sur l’Allemagne nazie ; le 8
mai 1945 fut signée la capitulation sans condition de l’Allemagne.
 le 2ème dimanche de mai, la fête nationale de Jeanne d’Arc et du patriotisme.
 27 mai, la journée nationale de la Résistance.
 8 juin, la journée nationale d’hommage aux "morts pour la France" en Indochine.
 18 juin, la journée nationale commémorative de l’appel du général de Gaulle, le 18 juin 1940, à refuser la défaite et à
poursuivre le combat contre l’ennemi.
 16 juillet (ou le dimanche suivant le 16 juillet), la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et
antisémites de l’État français et d’hommage aux "Justes" de France.
 25 septembre, la journée nationale d’hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives.
 11 novembre, la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 et l’hommage rendu à tous les morts pour la
France.
 5 décembre, la journée nationale d’hommage aux morts de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la
Tunisie.
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Une douzième cérémonie en hommage à Jean Moulin a lieu à Paris, au Panthéon, 17 juin , jour anniversaire de l’acte
considéré comme son premier acte de résistance.
Le 1er ou le 2 novembre de chaque année, une cérémonie est consacrée dans chaque commune à la mémoire et à la
glorification des héros morts pour la Patrie, au cours de la Grande Guerre.
 Dates


importantes pour l’éducation à la citoyenneté

Mémoire

 27 janvier - Journée de la mémoire de l’holocauste et de la prévention des crimes contre l’humanité
 fin avril - Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation
 8 mai - Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
 10 mai - Journée de commémoration de l’abolition de l’esclavage
 22 octobre - Journée de la commémoration du souvenir de Guy Môquet et de ses 26 compagnons fusillés
 11 novembre - Commémoration de l’armistice de 1918


Droits

 8 mars - Journée mondiale des droits de la Femme
 10 décembre - Journée mondiale des droits de l’Homme


Fraternité

 21 mars - Journée mondiale de lutte contre le racisme
 17 octobre - Journée mondiale du refus de la misère
 Novembre - Semaine de la solidarité internationale


Éducation au développement durable

 22 mars - Journée mondiale de l’eau
 Juin - Semaine nationale du développement durable


Citoyenneté européenne

 9 mai - Journée de l’Europe
 Les

journées mondiales :

Retrouvez toutes les "journées" 
Liens complémentaires
 Les cérémonies patriotiques 
 Commémorations nationales 
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