
Calendrier mémoriel officiel
République française

Ordre chronologique



• 19 mars : Journée nationale de 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

loi du 6 décembre 2012 

aval du conseil constitutionnel le 29 novembre

• Dernier dimanche d’avril : Journée du souvenir des 

victimes de la déportation 

depuis avril 1954



8 mai

• Commémoration de la « capitulation sans condition » de 

l'Allemagne nazie mettant fin à la seconde guerre 

mondiale en  Europe. Déclaré jour férié de 

commémoration, en France (depuis le 20 mars 1953).

• le caractère férié est supprimé par le président  Charles 

de Gaulle en 1959 

• Par la suite, le président Valéry Giscard d’Estaing 

supprime également la commémoration en 1975 

• Ce n'est qu'en 1981 que la loi rétablit le jour férié 

commémoratif sous la présidence de François Mitterrand  



• 10 mai :Journée nationale du souvenir de l’esclavage et 

de son abolition 

(depuis 2006)

• 27 mai : Journée nationale de la Résistance  

création du Conseil National de la Résistance

(depuis  juillet 2013)

• 18 juin : Appel du général de Gaulle

(journée depuis 2006)



14 juillet

• 14 juillet  : Commémoration de la Fête de la Fédération 

de 1790, qui célébrait la prise de la Bastille l'année 

précédente.

• Ce n'est que la IIIème république qui fait de ce jour la fête 

nationale par la loi du 6 juillet 1880. 



 

 
• 25 septembre : Journée nationale d’hommage aux 
Harkis et autres membres des formations supplétives 
(depuis le 25 septembre 2002). 

  



• 11 novembre : Journée de «la Victoire et de la Paix» 

(depuis 1922) et 

Journée de « Commémoration de la Grande Guerre et 

de tous les morts pour la France» 

(20 février 2012) 

• 5 décembre : Journée nationale d'hommage aux morts 

pour la France pendant la guerre d'Algérie et les 

combats du Maroc et de la Tunisie (depuis la loi du 26 

septembre 2003). 


