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JOURS FÉRIÉS et CÉRÉMONIES NATIONALES : le 11 novembre 

Annexes  

Pour l’accompagnant, en amont de la séance, s’il a besoin de se documenter 

http://www.defense.gouv.fr/site-memoire-et patrimoine/memoire/ceremonies/ceremonies-

nationales/ 

Les jeunes générations sont associées à ces cérémonies. 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. 

Onze journées nationales annuelles ont été instituées par des textes législatifs ou 

réglementaires : 

 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 19 mars 

 La journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation, le 

dernier dimanche d'avril  

 La commémoration de la victoire du 8 mai 1945, le 8 mai  

 La fête nationale de Jeanne d'Arc et du patriotisme, le 2ème dimanche de mai  

 La journée nationale de la Résistance, le 27 mai 

 La journée nationale d'hommage aux "morts pour la France" en Indochine, le 8 

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, le 18 juin  

 La journée nationale à la mémoire victimes des crimes racistes et antisémites de 

l'État français et d'hommage aux "Justes" de France, le 16 juillet si c'est un dimanche, 

ou le dimanche qui suit  

 La journée nationale d'hommage aux harkis et autres membres des formations 

supplétives, le 25 septembre  

http://www.defense.gouv.fr/site-memoire-et%20patrimoine/memoire/ceremonies/ceremonies-nationales/
http://www.defense.gouv.fr/site-memoire-et%20patrimoine/memoire/ceremonies/ceremonies-nationales/
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20121207&numTexte=2&pageDebut=19161&pageFin=19161
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20121207&numTexte=2&pageDebut=19161&pageFin=19161
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19540415&numTexte=03642&pageDebut=03642&pageFi
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19811003&numTexte=&pageDebut=02698&pageFi
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027730576&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20050527&numTexte=74&pageDebut=09218&pageFin=09218
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20060319&numTexte=2&pageDebut=04142&pageFin=04142
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20060319&numTexte=2&pageDebut=04142&pageFin=04142
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20000711&numTexte=4&pageDebut=10483&pageFin=10483
http://www.legifrance.com/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20030402&numTexte=6&pageDebut=05788&pageFin=05788


 La commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918 et l'hommage rendu à 

tous les morts pour la France, le 11 novembre (voir loi du 24 octobre 1922, en bas 

de page et loi du 28 février 2012) 

 La journée nationale d'hommage aux morts de la guerre d'Algérie et des combats 

du Maroc et de la Tunisie, le 5 décembre 

S’y ajoute une douzième cérémonie en hommage à Jean Moulin, qui se déroule à Paris, 

au Panthéon, le 17 juin, jour anniversaire de l'acte considéré comme son premier acte de 

résistance. L’organisation de cette cérémonie répond à un usage et non à un texte législatif ou 

règlementaire. 

__________ 

Pour en savoir plus : 

Loi du 24 octobre 1922 fixant la journée commémorative du 11 novembre (format pdf, 10 

kB). 

Les reportages photographiques de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 

(SGA/DMPA) 

Ravivage de la Flamme sur la Tombe du Soldat Inconnu : 

www.laflammesouslarcdetriomphe.org 
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http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20030928&numTexte=6&pageDebut=16584&pageFin=16584
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